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I. Championnats et Coupes d’Europe 
 
2008 
 

- Championnat d’Europe seniors, Tampere, FIN : LL – 147 lutteurs de 31 pays ; LF – 104 lutteuses 
de 28 pays ; GR – 182 lutteurs de 38 pays ;  

- Championnat d’Europe juniors, Kosice, SVK : LL – 147 lutteurs de 28 pays ; LF – 106 lutteuses 
de 25 pays ; GR – 168 lutteurs de 31 pays ;  

- Championnat d’Europe cadets : Daugavpils, LAT :LL – 196 lutteurs de 30 pays ; LF – 143 
lutteuses de 28 pays ; GR – 212 lutteurs de 32 pays. 

 
2009 
 

- Championnat d’Europe seniors, Vilnius,  LTU : LL – 126 lutteurs de 29 pays ; LF – 110 lutteuses 
de 26 pays ; GR – 165 lutteurs de 34 pays 

- Championnat d’Europe juniors, Tbilissi, GEO : LL – 141 lutteurs de 25 pays ; LF – 101 lutteuses 
de 26 pays ; GR – 156 lutteurs de 31 pays ; 

- Championnat d’Europe cadets, Zrenjanin, SRB : LL – 201 lutteurs de 30 pays ; LF – 144 lutteuses 
de 26 pays ; GR – 236 lutteurs de 35 pays 

- Coupe d’Europe des clubs de lutte libre  Bursa, TUR – 7 clubs            
- Coupe d’Europe de lutte gréco-romaine, Novosibirsk, RUS – 4 clubs. 
 

II. Centre international FILA/CELA 
 
Le centre de Sofia fonctionne depuis début 2009. Il dispose de 9 tapis, d’une salle de préparation 
physique, d’un sauna, d’équipement de massage et de réhabilitation, natation, d’athlétisme et autres jeux 
sportifs. Le contrôle médical et le transport sont assurés. La préparation est sous la direction des 
entraineurs de haute qualification avec, comme partenaires, des lutteurs des équipes nationales de 
Bulgarie. Les conditions d’hébergement et de nourriture des lutteurs et des entraineurs sont très bonnes. 
La direction de « La solidarité olympique » est au courant des possibilités du Centre. Un accord entre la 
FILA, le CELA, la direction du centre et le fonds est à signer. Ceci garantit des conditions favorables de 
préparation de longue durée à Sofia des lutteuses et des lutteurs. En accord avec la FILA, le CELA a 
assure des poupées d’entrainement pour les besoins de la fédération de Monténégro. Il a également 
prêté aide aux fédérations nationales de Serbie et de Bosnie-Herzégovine. On a discute aussi la 
possibilité d’aider la fédération de Slovénie. Le centre a pris part à l’organisation et au déroulement du 
stage pour les arbitres de catégorie Olympique, prévu par la FILA. Le stage pour les entraineurs, prévu 
pour le mois de décembre, a été annulé à cause de l’épidémie de la grippe. 
 
 
III. Transferts internationaux de lutteurs 
 
Le nombre de transferts, administrés par le CELA en 2008 est 337 et en 2009 – 326. Toutes les 
procédures de transfert exigées ont été respectées suivant le Règlement de la FILA. 
 
IV. Commission exécutive du CELA 
 
Elue par l’Assemblée Générale qui a eu lieu à Vilnius, la Commission exécutive travaille et est composée 
de : Tzeno Tzenov – président, T. Hamakos – vice-président, G. Brussov, A. Gozdan, A. Gribojedov, N. 
Lalovic et D. Martinetti. Le vice-président d’honneur est Al. Medved. 
En 2009 la Commission a eu deux réunions – à Vilnius et à Zrenjanin. En 2010  il y a eu une réunions à 
Bakou. Les tâches sont partagées entre tous les membres. Tous les efforts sont dirigés vers la réalisation 
du Programme du CELA et des instructions, reçues par le président, le secrétaire général et le Bureau de 
la FILA. 
 
Toute l’activité du CELA 2008-2010 s’est déroulée dans l’esprit de loyauté et collaboration active avec la 
direction et l’administration de la FILA. Le Conseil et sa Commission exécutive ont strictement rempli leurs 
obligations et fonctions d’un organe auxiliaire du président, secrétaire général et le Bureau de la FILA. 


