RETROSPECTIVE SUR LA LUTTE
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Par Georges BALLERY
1 – DEVELOPPEMENT DE LA F.F.L.
La F.F.L. se développe surtout à partir de 1923, avec à sa tête, Albert
PERROUD, qui restera Président jusqu’en 1939. Il occupe également une
fonction importante (Vice Président) à la Fédération Internationale (I.A.W.F.),
pendant 15 ans.
Jean DELMAS, puis le Commandant Jean BARRIERE, lui succèdent durant la
seconde Guerre Mondiale (1939/1944). Malheureusement, ces deux hommes
ne disposèrent pas de grands moyens d’action, freinés par la guerre.
En Septembre 1944, à la suite du décès de Jean BARRIERE, Roger COULON
devient Président de la F.F.L. Il occupe le poste pendant 15 ans, jusqu’en 1959,
date à laquelle il se retire volontairement, ayant été nommé Président de la
Fédération Internationale en 1952.
Pendant toutes ces années, grâce au dynamisme de Roger COULON et ses
fonctions de Secrétaire Général, puis de Président de l’I.A.W.F., la Lutte
Française voit évoluer son développement administratif et organisationnel.
La F.F.L. s’organise également sur le plan technique.

Bouazzat

En 1944, les lutteurs sont entraînés par Béchir BOUAZZAT
et Louis CLAVERIE, tous deux Moniteurs Nationaux à l’I.N.S.
et à l’Ecole de Joinville.
Ils sont assistés d’Entraîneurs Fédéraux : Louis FRANCOIS,
Lucien MUTHS, Louis BALLERY, Emile POILVE, tous
d’anciens champions, Lucien MUTHS étant sélectionneur
des Equipes de France.

En 1949, Louis BALLERY devient l’adjoint de Louis CLAVERIE, et sélectionneur
en 1957, en remplacement de Lucien MUTHS.

Clavery

Mrs Muths,Laurent,Coulon,Bayram,Ballery

Ballery

Entraîneur National jusqu’en 1962, Louis BALLERY est nommé Directeur
Technique National en 1963.
Cette nouvelle catégorie d’entraîneurs a été créée par le Colonel Marceau
CRESPIN, Directeur des Sports au Ministère de la Jeunesse et Sports.
Voici les premiers promus :
Robert BOBIN (Athlétisme) - Colonel BOYER (Equitation) – Artur MAGAKIAN
(Gymnastique) – Henri COURTINE (Judo) et Louis BALLERY (Lutte).
En 1959, au départ de Roger COULON, Louis LAURENT devient Président de la
F.F.L. Il avait officié aux côtés de Roger COULON, en tant que Vice Président et
Trésorier.
La LUTTE, sport réputé pour être un sport de force, pratiquée par des hommes
jusqu’à 40 ans, commence à « rajeunir ». Au vu de nombreux jeunes lutteurs
présents dans les clubs, la Catégorie « Juniors » est créée.
En 1946, les premiers Championnats de France « Juniors » sont organisés, en
Lutte Gréco-Romaine.
Seulement 11 ans plus tard, en 1957, seront organisés ceux de Lutte Libre.
Puis vient la Catégorie « Cadets », en 1960, les Catégories « Minimes » et
« Benjamins » en 1963.
Au début, ces trois dernières catégories ne disputent pas un Championnat de
France, mais un « Critérium National ».
En 1975, les « Cadets » ont leur Championnat de France.
De nombreux stages d’athlètes, d’Entraîneurs, d’Arbitres, de Dirigeants sont
organisés à l’I.N.S. Ils regroupent des lutteurs et des dirigeants de toutes les
régions de France, et permettent une plus vaste connaissance du sport de la
Lutte.

En 1966, André GUERIN succède à Louis LAURENT. Il continue de structurer et
de développer la LUTTE et accorde une plus grande importance aux différents
Comités Régionaux.
En 1980, au décès du Président GUERIN, Michel DUSSON est nommé Président.
Arbitre International, il entre au Comité Directeur de la Fédération
Internationale (F.I.L.A.). Il en devient Secrétaire Général en 1982.
LES DEBUTS de la LUTTE FEMININE
Depuis 1971, le club de Calonne-Ricouart, entraîné et dirigé par Pierre BURMER
acceptait de recevoir des jeunes filles sur les tapis, sans qu’elles soient
licenciées à la F.F.L., car ce style n’était pas reconnu.
Sur l’insistance de Pierre BURMER, la F.F.L. accepte de reconnaître la pratique
de la LUTTE par les femmes, et délivre les premières licences féminines en 1977.
Si au Club de Calonne-Ricouart, les pratiquantes étaient des jeunes filles de
11/12 ans, au Club de Tourcoing, où la Lutte commence à prendre forme, ce
sont des adultes, émanant du club des Volley-ball qui pratiquent, entraînées
par Denise BORGES-PICAVET.
En 1978, se tient une première Commission Technique, afin de définir les
premières règles, tout en gardant le côté féminin de ce nouveau style.
En 1980, sont organisées les premières compétitions officielles, régionales et
nationales, en Lutte Libre, car moins physique que la Gréco-Romaine.
A cette période, la Belgique pratique également la Lutte Féminine ; ce qui
permet de mettre sur pied des échanges entre les deux pays.
Michel DUSSON, membre du Comité Directeur de la FILA, et Georges BALLERY,
Directeur Technique National de la FFL, insistèrent auprès de la Fédération
Internationale, afin qu’elle reconnaisse cette nouvelle discipline et qu’elle
puisse se développer dans d’autres nations.
Dans les pays nordiques (Suède- Norvège- Hollande), la Lutte Féminine
se
pratique, mais en Lutte Gréco-Romaine, car c’est là-bas le style le plus répandu.
En 1983, au Congrès de la FILA, la LUTTE FEMININE est officiellement
reconnue, sous les deux styles : Libre et Gréco.

Deux Festivals Mondiaux se déroulent, l’un à OSLO (NOR), en 1985, l’autre à
MALINES(BEL), en 1986.
Au cours des rencontres internationales, des divisions se révèlent entre les
différents pays en présence, car certains pratiquent uniquement la Lutte GrécoRomaine, et d’autres, la Lutte Libre.
Aussi la FILA décide, en 1987, d’adopter l’intitulé « LUTTE FEMININE », sans
distinction de styles.
Et le premier Championnat du Monde de LUTTE FEMININE a lieu à OSLO(NOR)
en 1987.
La FRANCE, précurseur de ce nouveau style de Lutte remporte 5 Médailles
d’OR, 1 Médaille d’ARGENT et 1 Médaille de BRONZE.
Ce fut une grande satisfaction et une récompense pour l’action de ses
dirigeants.
Quelques années plus tard, la F.F.L. crée la catégorie des « Poussins ». C’est la
Lutte pour les enfants, mais sous une forme jouée et non compétitive.
La LUTTE, sport de force jusqu’aux années 1950, évolua. Elle se développa
grâce aux nouvelles règles qui l’ont dynamisée. Le temps des combats a été
raccourci : ils duraient plus d’1 heure en 1900, ils sont passés à 6 minutes !
Aujourd’hui, la LUTTE, outre la force et la technique, requiert d’autres qualités
physiques : l’adresse, la souplesse, la rapidité (surtout en Lutte Libre).
C’est un sport complet, ouvert à tous.
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(À suivre)

LES PRESIDENTS de la FEDERATION FRANCAISE de LUTTE
de 1913 à nos jours
1912(Fed. officieuse)

Frantz REICHEL

1913(création de la FFL)

E CONORD (Démission en 1914)

1914

DEFIGIER

1919 /1923

E CONORD

1923 / 1939

Albert PERROUD

1939 / 1942

Jean DELMAS

1942 / 1944

Colonel Jean BARRIERE

INTERIM

Eugène CANTEGREL

1945 / 1959

Roger COULON

1959 / 1966 (Mars)

Louis LAURENT

1966 / 1979

André GUERIN

1980 / 1990

Michel DUSSON

1990 /1991

Alphonse DEDES

1992 (A l’A.G. de mars, C.D. dissout. Nomination de 5 administrateurs :
Louis MOLINA- Michel DUSSON- Alphonse DEDES-Jean-Georges HILD
Georges BALLERY
1992 (Juin) A.G. extraordinaire :

Jean-Michel BRUN élu

1993 / 2007

Jean-Michel BRUN (Démission)

INTERIM

Didier SAUVAIRE

2008 / 2009

Didier SAUVAIRE

2009 / 2011

Alain BERTHOLOM (Démission)

INTERIM

Salvator ATTARDO

2012 / 2013

Salvator ATTARDO

2013 …

Alain BERTHOLOM

