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La Méditerranée c’est la LUTTE
"Mediterranean

is wrestling"

COMITÉ MÉDITERRANÉEN DES LUTTES ASSOCIÉES

MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING
STYLE

Chers Présidents et chers amis
Progressivement notre comité méditerranéen s’installe dans le paysage de
la LUTTE. Notre organisations se
pérennise et le 9 au 16 juin sera organisé le 4ème championnat de la méditerranée. Ce festival de la Lutte comme le souhaite nos amis SERBE regroupera pour la première fois plusieurs catégories d’âge.
A Paris au bureau du CMLA il a été
donné la possibilité d’organiser un
championnat Cadet, Junior et seniors.
Je souhaite que toute la méditerranée
soit présente au 4ème championnat de
la Méditerranée et que le reccord de
participation de Larissa soit dépassé.
Amitiés didier SAUVAIRE
Dear

Presidents

and

Friends

Gradually our Mediterranean Committee moves into the landscape of
wrestling. Our organizations perpetuates and June 9 to 16 will be held on
4th championship of the Mediterranean. This festival of Control as wish
SERBIAN regroup our friends for the
first time several age categories.
A Paris office of CMLA he was given
the opportunity to organize a Cadet,
Junior and Senior Championship.
I hope that all be present at the 4th
Mediterranean Championship of the
Mediterranean and the reccord participation Larissa is exceeded.
Friendely Didier SAUVAIRE
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WRESTLING UNITY
Belgrade, Janvier, 2014.

AU PRESIDENT
DE LA FEDERATION NATIONALE

INVITATION
Cher Monsieur le Président,
La Fédération de Serbie de Lutte a l’honneur de vous inviter participer avec votre délégation nationale au 4éme Championnat de la Méditerranée 2014 Senior, 1er Championnat de la Méditerranée 2014 Junior et 1er Championnat de la Méditerranée 2014 Cadet en lutte libre, gréco-romaine et féminine qui se déroulera dans la ville de Kanjiža (SRB), du 10 au 15 juin
2014au Centre sportif thermale Kanjiža.
Nous sommes impatients de vous recevoir à ce Championnat de la Méditerranée et nous souhaitons une participation seniors, juniors et cadets avec le plus grand nombre de concurrents. Dans chaque catégorie de poids peut concourir pour deux
(2) lutteurs du même pays (Le pays hôte a le droit de trois lutteurs).
Vous trouverez en attachement le règlement, le programme et les fiches d'inscriptions. Dans l'attente de vous voir tous en
Serbie et de recevoir vos inscriptions en temps utile, veuillez agréer mes meilleures salutations.
Bienvenus au 4éme Senior Championnat de la Méditerranée, 1éme Junior Championnat et 1éme Cadet Championnat de la
Méditerranée de Kanjiža .
TRAJKOVIĆ ŽELJKO
President
Dear Mr. President,
The Serbian Wrestling Federation has the honor to invite your national team to participate in the 4th Senior Mediterranean
Championship, 1st Junior and Cadet Mediterranean Championship for 2014 in Freestyle, Greco-Roman and Female Wrestling. The Championship will be held in town of Kanjiža (SRB), from 10th to 15th of June 2014 at the Sports Centre
“Thermal”, Kanjiža.
For this Mediterranean Championship we expect a large number of athletes in senior, junior and cadet category. Each
weight category may have two (2) wrestlers from the same country (The host country has the right to
three wrestlers).
LA MÉDITERRANÉE
C’EST LA LUTTE

Please find attached the Rules, the Program and the Entry Forms.

MEDITERRANEAN

Looking forward to seeing you all in Serbia and awaiting your entries.

IS WRESTLING

I send you my best regards.
Welcome to the 1st Senior Mediterranean Championship and 1st Junior
and Cadet Mediterranean Championship 2014 in Kanjiža.
TRAJKOVIĆ ŽELJKO
President
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Nations ont besoin d'un visa pour entrer en Serbie doit
dès que possible enverra une liste de délégation complète (lutteurs, arbitres, chef de la délégation, le médecin et d'autres).
Nous vous envoyons ci-joint dans un formulaire que
vous vous devez remplir et envoyé Wrestling Federation Serbie pour la lettre d'invitation pour votre fédération nationale.

++++++++++++++
For Nations who needs a visa to enter Serbia, please
submit as soon as possible will send a list of complete
delegation (wrestlers, referees, head of the delegation,
the doctor and others).
Please find attached Visa Information document that
must be completed and send it back to the Wrestling
Federation of Serbia for invitation letter for your national federation.
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MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE
Adresse activité principale
1O ch des Tamaris
Balaruc les Bains
France
Téléphone : 06 15 44 06 50
Télécopie : 04 67 91 39 33
Messagerie :didier.sauvaire
@afssaps.sante.fr
didier.sauvaire@wanadoo.fr

Retrouvez nous
sur le web :
FILA.com

Réunion de bureau à Budapest le 16 septembre:
Calendrier CMLA
2014, Championnat de la
méditerranée, cadet & sénior.
en juin 2014 à Kanjiza Serbie
2014, proposition championnat jeunes, en Algérie.
2015, championnat de la méditerranée sénior, Organisation France
championnat jeunes (cadet –
juniors) : recherche candidature pour 2015
2016, championnat de la méditerranée, validation de la
candidature Egypte.
Autres manifestations
Les réflexions ont portées sur l’organisation d’un camp d’été jeunes
(objectif rencontres, échanges, cultures, préparation physique) et sur une
Université de la méditerranée.
Organisation des commissions
1. Commission Marketing – médias
– partenariats – relations économiques : Vice Président Rajko Baltic
Commission Technique et Organisation des manifestations et Commission Jeunes, Athlètes et Disciplines
associées : Thanos Kostantinos et
Mehmet Akif Pirim
Bureau CMLA le 8 février au
siège e la fédération Française
à Paris

ORDRE DU JOUR
1. 4ème Championnat à Kanjiza
2. Calendrier CMLA 2015
3. Business Club

Didier SAUVAIRE
Président CMLA

FILA, Fédération Internationales des
Luttes associées
6 rue du Château
1804 Corsier-surVevey

4. Organisation Financière du
CMLA
5. Organisation du fonctionne‐
ment CMLA ‐ Commissions
6. Camp de la Jeunesse
7. Divers
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