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P R O G R A M M E 

d’activité du CELA pour les années 2007 et 2008 

I. Championnats d’Europe 

2007 

17-22.04.   -  BUL, Sofia – LF, GR, LL – seniors 

08-10.06.   -  ALB, Durres – LS, BW (Jeux d’Europe)

26.06.-01.07. – SRB, Belgrade – LL, LF, GR – juniors 

24-29.07.   -  POL, Varsovie – LL, LF, GR – cadets 

2008 

01.-06.04  -  FIN, Tampere – LL, LF, GR – seniors 

24-29.06.  -  LAT, Daugavpils – GR, LF, LL – cadets

15-20.07.  -  SVK, Kosice – GR, LF, LL – juniors 

     Une tache très importante pour le CELA est de préparer le Règlement 

et le système de déroulement depuis 2008 du Championnat d’Europe par 

equipe nationale, ainsi que  le Règlement d’aide des pays qui y participent. 

II. Tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques en 2008 

19-20.04.  -  SUI – Martigny  -  LL (I-er) 

03-04.05.  -  POL – Varsovie -  LL (II-eme) 

24-25.05  -   SRB -  Novi Sad – GR (2-eme) 

31.05.-01.06. – SWE – Haparanda – LF (2-eme) 

III. Championnats d’Europe des clubs 

- le Président et les membres de la Commission exécutive du CELA 

déterminent les pays hôtes des Championnats d’Europe des clubs en 2007 

et 2008; 

- continuer toujours les efforts de trouver un sponsor permanent des 

Championnats d’Europe des clubs. 
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IV. Aide accordée aux fédérations nationales 

- en accord avec le Président et le Bureau de la FILA, la Commission 

exécutive du CELA aide la formation et l’activité des nouveaux centres de 

préparation des lutteurs; 

- la Commission exécutive du Comite aide les fédérations nationales dans 

l’organisation et le déroulement des tournois de Beach Wrestling;                                                   

- la Commission exécutive du CELA aide la FILA dans la promotion du 

Grappling au sein des fédérations nationales et dans l’organisation des 

compétitions de Sambo; 

- la Commission exécutive du CELA publie un livre dédié a l’histoire et 

au développement des différentes luttes folkloriques en Europe et dans le 

monde entier. 

V. Transfert international de lutteurs 

- continuer a publier sur le site web du CELA tous les documents 

nécessaires a l’obtention d’un transfert international; 

- la Commission exécutive du CELA propose a la FILA un projet de 

licence pour les gestionnaires des transferts internationaux de lutteurs; 

- la Commission exécutive édifie un système d’information permettant de 

profiter de lutteurs étrangers dans les compétitions, organisées par les 

fédérations nationales. 

VI. Priorités de la Commission exécutive du CELA 

- organisation du Championnat d’Europe par équipes nationales 

- actualiser les mesures a prendre pour aider les fédérations nationales; 

- porter secours aux représentants de la FILA lors de leurs inspections aux 

Championnats d’Europe; 

- ensemble avec la FILA faire le nécessaire pour déterminer en temps du 

les organisateurs des Championnats d’Europe pour la période 2009-2012. 


