
PROGRAMME 
d’activité du CELA pour la période 2011-2012 

1/ Aide méthodologique, aide de sélection des cadres, de ressources et d’organisation du centre 
européen de la FILA/CELA à Sofia, Bulgarie : 

- assurer une information permanente, actuelle et compétente à toutes les fédérations nationales  sur les 
conditions de travail du centre et les possibilités qu’il offre aux lutteurs, entraineurs et autres cadres ; 
- assurer le fonctionnement du centre du point de vue personnel, ressources etc. ; 
- réaliser le Programme de préparation d’une durée de 70 jours de 15 lutteurs européens au centre de 
Sofia aux frais du CELA ; 
- enrichir l’information sur les possibilités et les conditions de travail au centre ; 
- assurer une direction compétente du centre durant toute l’année. 

2/Amélioration de l’organisation et enrichissement du calendrier de la FILA/CELA 

- choisir les organisateurs des Championnats d’Europe 2011 pour cadets et 2012 pour seniors, juniors et 
cadets ; 
- prêter assistance à la FILA pour déterminer les organisateurs des Tournois européens de qualification 
aux Jeux Olympiques de Londres 2012 ; 
- prêter assistance a la FILA pour déterminer les organisateurs européens de : 
  - 2011 : Championnat du monde pour vétérans – GR  et  LL ; 
  - 2012 : Coupe du monde de LL, GR et LL ; Championnat du monde juniors – GR, LF et LL ; 
Championnat du monde pour vétérans GR et LL 

3/ Aide aux fédérations nationales 

- assurer 3 tapis aux fédérations de pays au PIB faible ; 
- impression et diffusion de matériaux concernant l’organisation et le contenu méthodique de la 
préparation de lutteurs de différents âges et différents styles ; 
- aide aux organisateurs des Championnats et des Coupes d’Europe. 

4/ Perfectionnement du système d’information 

- amélioration de la structure, du contenu et de la présentation du site web du CELA www.cela-
wrestling.com; 
- mise en préparation d’un système de communication entre les fédérations nationales européennes, le 
CELA et la FILA ; 
- assurer une information directe Internet, contenant les résultats et les classements de tous les 
championnats et coupes d’Europe sur le site web  du CELA ; 
- améliorer le travail avec les journalistes et les medias. Conférences de presse. Enquêtes. Analyses. 
Almanachs annuels. 

5/ Perfectionnement de l’administration des transferts internationaux de lutteurs 

- améliorer la documentation et les procédures à suivre ; 
- propositions pour modifications et suppléments du Règlement FILA de transfert international de lutteurs. 

6/ En collaboration avec la FILA aider la préparation pour les tournois olympiques à Singapour et 
Londres en 2010 et 2012. 

7/ Adopter des positions européennes communes pour les congrès de la FILA 
    


