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R A P P O R T 

sur 

l’activité du CELA en 2006 

     L’activité du CELA s’effectuait en parfaite collaboration avec les 

fédérations nationales, le president et le Bureau de la FILA. 

I. Championnat d’Europe 

- seniors – RUS, Moscou: 365 participants (LL-90 de 23 pays; LF – 124   

                                           de 26 pays; GR – 151 de 34 pays); 

- juniors – HUN, Szombathely: 391 participants (LL – 131 de 25 pays; 

                                            LF – 99 de 25 pays; GR – 161 de 32 pays); 

- cadets – TUR, Istanbul: 503 participants (LL – 192 de 26 pays; LF – 126 

                                            de 24 pays; GR – 185 de 31 pays). 

     Aux championnats ont participe au total 1259 lutteuses et lutteurs de 38 

pays. Toutes les compétitions se sont déroulées tout en respectant 

strictement les exigences des Statuts et des Règlements de la FILA. 

     L’analyse de tous les championnats montre certains problèmes. 

L’absence de lutteuses et lutteurs de l’Islande, Irlande, Belgique, 

Luxembourg, Malte, San Marino etc. des championnats officiels 

continentaux signifie que l’aide, occasionnée par la FILA et le CELA ne 

donne pas pour le moment les résultats attendus. 

     La Commission exécutive du CELA considère qu’il ne faut pas 

négliger le fait que la participation aux championnats de lutte libre seniors 

est limitée depuis des années. A Moscou par exemple, sur le tapis 

européen ne se sont présentés que 90 lutteurs; mais en même temps il y 

avait 124 lutteuses et 151 lutteurs dans la lutte gréco-romaine. 
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     C’est avec grande difficulté qu’on trouve la solution des questions liées 

à l’assurance du TV signal et des droits de publicité lors de la préparation 

des championnats seniors. Les fédérations ne connaissent pas bien la base 

normative adoptée par la FILA dans ce cas. 

II. Coupes d’Europe des clubs 

     En 2006 l’organisateur a été la ville de Zrenjanin, Serbie pour la lutte 

gréco-romaine et la ville d’Amassya, Turquie pour la lutte libre. Les 

compétitions  se sont déroules a une parfaite organisation et ont provoque 

un énorme intérêt des spectateurs. 

     Indépendamment de toutes les difficultés qui accompagnent ces 

compétitions depuis des années, la Commission exécutive du CELA 

considère, que les efforts mis a leur confirmation dans le calendrier 

européen de lutte doivent continuer. 

III. Transfert international de lutteurs 

     Durant 2006 le CELA a enregistre 288 transferts internationaux. Toutes 

les autorisations de transfert sont publiées sur le site web du CELA. Elles 

sont délivrées en respectant strictement le Règlement FILA de transfert 

international de lutteurs. Sur le site du CELA figure également en détail la 

procédure à suivre pour obtenir une autorisation de transfert, ainsi que les 

documents nécessaires. Tous les transferts internationaux pour l’Europe 

figurent aussi dans le site web de la FILA. 

     En général la plupart des fédérations observent les exigences de la 

FILA et du CELA. Il y a quand même des cas de transferts qui ne sont pas 

administrés par le CELA. Quelques fédérations qui ne voulaient pas 

respecter le Règlement de transfert étaient au courant de ces cas. La FILA 

et le CELA ont fait le nécessaire pour les sanctionner. 

     Il y a eu quelques cas ou la lettre de sortie a été délivrée par le club 

concerne sans l’approbation de la fédération nationale. Dans ces cas le 

CELA a délivré l’autorisation après que toutes les exigences du Règle- 

ment soient remplies. 

     Le CELA défend la position catégorique que chaque transfert de lutteur 

doit être réalisé uniquement si le Règlement FILA et la procédure de son 

application soient entièrement respectes. 
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IV. L’activité de la Commission exécutive du CELA 

     Le CELA fonctionnait comme un organe auxiliaire du Président, du 

Secrétaire général et du Bureau de la FILA en exécutant son programme, 

adopte en 2005 par l’Assemblée générale. Entre la FILA et le CELA 

existe un système d’information effectif. 

      

     La Commission exécutive du CELA s’essayait d’aider le Président de 

la FILA et ses représentants lors de l’organisation et du déroulement de 

tous les championnats d’Europe, de la préparation du calendrier de la 

FILA, de la mise en oeuvre des nouvelles règles et du nouveau système de 

compétition. 

     Ensemble avec la FILA, la Commission exécutive du CELA est venue 

en aide des fédérations nationales  de la Belgique, Albanie, Irlande, 

Macédoine et Malte. 

     Les relations entre les membres de la Commission exécutive sont 

correctes et de bonne camaraderie. Ils sont tous des personnes 

compétentes, qui jouissent du respect des lutteurs, entraîneurs, dirigeants 

du sport et de la société, disciplines et loyales. 

     La pratique habituelle de la Commission exécutive est d’attirer et de 

profiter des services des experts et des spécialistes des fédérations 

nationales. 

     Le CELA remercie le Président de la FILA, les membres de son 

Bureau et tous les collaborateurs de la FILA de l’aide occasionnée et de la 

compréhension pour tous les problèmes. 

                                                                          Tzeno Tzenov 

                                                                          Président du CELA 


