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Si la F.F.L. fut créée en 1913, c’est surtout en 1919, après la guerre 1914/1918,
qu’elle prit forme.
Tout comme le Comité de PARIS, puisque ce sont les mêmes hommes qui mirent en
place les deux structures : Jules BOUQUET, Célestin MORET, Jean DELMAS.
Présidences du Comité de PARIS :
1922/1928
Jean DELMAS
Secrétaire Général Jules BOUQUET
1929 /1933
Célestin MORET
«
«
Jules BOUQUET
1933/1934
Jules BOUQUET
1944 /1946
Jules BOUQUET
Ces trois hommes furent indissociables du développement de la Fédération Française
et du Comité de PARIS.
La troisième structure mise en place à cette période fut la Fédération Internationale.
Elle est créée en 1912, sous l’impulsion du Comité Olympique, lors des J.O. de
STOCKHOLM (SUEDE).
Car, jusqu’à cette date, aucune règle n’existait : le règlement, les catégories de poids,
le temps des combats dépendaient du bon vouloir de chaque organisateur.
Le Comité Olympique exige donc que chaque discipline représentée aux J.O. possède sa
structure officielle (Fédération Internationale), afin que celle-ci définisse des règles
bien établies. Pour cela, il leur demande d’organiser un Congrès. Ce qui fut fait et
aboutit à la création de la Fédération Internationale, en 1912. Mais elle regroupait
d’autres sports (haltérophilie, athlétisme lourd, donc le lancer du disque et du poids).
Le siège se trouvait en Suède. En 1913, un Hongrois, TATICS, prend les rênes de cette
Fédération, sans en être le Président.
Le Comité International Olympique (C.I.O.) demande alors que cette Fédération
Internationale ne gère uniquement que la LUTTE et porte l’appellation « I.A.W.F. »
(International Amateur Wrestling Fédération).
Le premier Président de l’ « I.A.W.F. » est élu au Congrès de LAUSANNE, en la
personne d’Einar RABERG (un Suédois). Cette nouvelle instance internationale,
s’inspirant de la Fédération Française de LUTTE, qu’elle considère en avance en ce
domaine, établit de nouvelles règles, qui sont reconnues et appliquées aux J.O. de
BERLIN, en 1936.

Le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale stoppe toutes relations
internationales, et ce n’est qu’en 1946, lors des championnats d’EUROPE de LUTTE
LIBRE que les contacts reprennent.
En 1924, le Président RABERG démissionne, et est remplacé par Alfred BRULL (HON),
lequel cède la place au Suédois Viktor SMEDS, qui restera 22 ans à la tête de
l’ « I.A.W.F. » (jusqu’aux J.O.d’HELSINKI en 1952).
En 1946, Roger COULON, Président de la F.F.L. (Fédération Française) entre à
l’ « I.A.W.F ». Le règlement établi en 1936 faisant l’objet de critiques, il est décidé au
Congrès de LONDRES (J.O. de 1948) de changer les règles, et c’est le Secrétaire
Général, Roger COULON qui en est chargé, secondé par Michel PASCAL, Secrétaire
Général de la F.F.L., PERREL (Président de la Fédération Hollandaise) et CORTENBOSCH
(Président de la Fédération Belge).
Le nouveau règlement est adopté au Congrès de STOCKHOLM (Suède), en 1950, lors
des Championnats du MONDE Gréco.
Aux J.O d’HELSINKI, en 1952, après 22 ans de pouvoir, le Président SMEDS se retire et
laisse la place à Roger COULON, Michel PASCAL devenant Secrétaire Général.
Le siège de l’ « I.A.W.F. » se trouva automatiquement à PARIS, mais Roger COULON,
désirant que le sport de la LUTTE ait un rayonnement mondial, décide en 1965,
l’installation de la Fédération Internationale à LAUSANNE, près du C.I.O. (Comité
International Olympique).
C’est en 1954 qu’il est décidé, à TOKYO, que l’ I.A.W.F.s’appellerait désormais
« F.I.L.A. » (Fédération Internationale des Luttes Amateurs), et que le Français
deviendrait langue officielle avec l’Anglais.
Depuis 1920, sur le plan technique, c’est la Lutte Hongroise qui prédomine.
Après l’adoption des nouvelles règles, Roger COULON organise en 1957, le premier
Stage International d’Arbitrage, à PARIS, à l’Institut National des Sports (I.N.S.), sous la
direction du Yougoslave Milan ERCEGAN et du Hongrois Mihail MATURA, pour la partie
technique.

Stage International d’Arbitrage à l’I.N.S.

PRESIDENTS de la F.I.L.A.
1913
1921

P. TATICS (Hon) Est nommé Président (non officiel) au 1er Congrès, à BERLIN
Einar RABERG (Sue) A la demande du C.I.O., une réunion se tient à LAUSANNE
au cours de laquelle il est décidé que l’ «I.A.W.F. » ne représenterait dorénavant
que la LUTTE. RABERG est nommé Président. La langue officielle devient l’Anglais,
alors que depuis 1913, c’était l’Allemand.

1924
1930

Alfred BRULL (Hon) Il remplace Raberg démissionnaire
Viktor SMEDS (Sue) Le premier Président à vouloir règlementer la Lutte.
Après un règne de 22 ans, il laisse la place, en 1952, à Roger COULON, alors
Secrétaire Général depuis 1946.

1952

Roger COULON (Fra) Né à Pont-du-Château, en Auvergne, dont il fut Maire
il est Président de la F.F.L. depuis la sortie de la guerre en1944.
Michel PASCAL (Fra), est nommé Secrétaire Général. En 1954, le Français devient
langue officielle.
Roger COULON contribua grandement au rayonnement de notre Fédération sur le
plan international.
En 1967, il est l’instigateur d’une Assemblée Générale des Fédérations
Internationales, et crée l’ « A.G.F.I. ».Il en devient Secrétaire Général.

1971

Milan ERCEGAN (You) Président Intérimaire ; il était devenu
Secrétaire Général au décès de Michel PASCAL. Il devient Président par Intérim à
la suite de la mort subite de Roger COULON, en Janvier 1971.

1972

Milan ERCEGAN devient Président. Il est à l’origine du développement
de la Lutte dans tous les continents.
René AURINE (Fra) membre du Bureau, Arbitre International, devient Chef
Instructeur des Arbitres Internationaux
André GUERIN (Fra) Président de la F.F.L., est coopté pour assurer les problèmes
de secrétariat.
Michel DUSSON (Fra) élu membre de la F.I.L.A. au Congrès de MOSCOU, en 1980,
devient Secrétaire Général en 1982.

2002

Raphael MARTINETTI (Sui) Membre du Bureau de la F.I.L.A.
Président de la Fédération Suisse. Il démissionne en 2013.

2013

Nénad LALOVIC (Ser) Président par intérim, puis élu Président au
Congrès de MOSCOU.
La F.I.L.A. devient l’ U.W.W. (United World Wrestling)
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