
HOMMAGE à CALIXTE DELMAS 

 
Notre Président d’Honneur, Calixte DELMAS, nous a quittés le 3 Juillet, dans sa 
88ème année. 
Né le 10 Septembre 1934, à Montauban, il est le fils de Jean DELMAS, né à 
Peyriac-Minervois ( Aude), et de Germaine, sa seconde épouse.  
(Jean DELMAS est l’un des fondateurs de la F.F.L., dont il fut Président  de 1939 
à 1943. Il fut également Arbitre International aux J.O. de PARIS, en 1924.) 
Calixte avait un frère, Calixte, (né en Janvier 1906, d’une précédente union de 
ses parents), qui fut un Espoir de la LUTTE : 
(Champion de Paris et de France, il fut, à 18 ans, le plus jeune lutteur aux J.O. de 
Paris, en 1924. Il décèdera, accidentellement, en Avril 1927, à l’Ecole Militaire 
de Joinville, au cours d’une  « pyramide humaine » à 3 hauteurs, dont il chutera 
sur la tête). 
Calixte n’a donc pas connu son frère, décédé 7 ans avant sa naissance, mais ses 
parents lui donnèrent le même prénom ! 
S’il consacra toute sa vie à la LUTTE (lutteur, dirigeant, arbitre, élu), ce fut en 
hommage à son père ainsi que pour honorer la mémoire de son frère. 

 SON PARCOURS  
Il commence la Lutte à l’âge de 15 ans, au «  Club des Lutteurs  Montalbanais », 
créé par ses parents. 
Concomitamment, il poursuit de hautes études : E.N.P. d’Egletons, Ecole 
Nationale des Arts et Métiers d’Aix-en -Provence, Ecole Nationale du Pétrole, 
dont il ressort Ingénieur. 
Lors  de son passage à Egletons, il crée une section « Lutte Universitaire ». 
En 1951, il devient Champion de France Universitaire. Deux ans plus tard, 
l’établissement organise les Championnats de France « OSSU » (Scolaires et 
Universitaires). 
En 1953, à Aix-en-Provence, il crée également une section « Lutte ».  
En 1954, lors de sa 4ème année, à Paris, il crée de nouveau une section « Lutte », 
à la Cité Universitaire, avec le soutien de Louis BALLERY, alors Entraîneur 
National. 
En 1961, il  devient Champion de France de Lutte Libre, lors de son service 
militaire au Bataillon de Joinville. 



Il sera ensuite Arbitre International, puis  
Vice- Président de la F.F.L. 
De par son charisme et sa bienveillance, ses qualités d’humaniste et de 
fédérateur,  il est sollicité par la F.F.L. pour le poste de Médiateur. 
Il devient plus tard Président d’Honneur de la F.F.L. 
En 1991, après la création, par Jean-François COURT, en 1984, de l’Association 
des Internationaux de Lutte, structure abandonnée, Calixte prend la Présidence 
de  l’Amicale des Anciens Lutteurs. 
En 1996, avec le concours de Michel DELOOR et de Georges BALLERY, il fait 
fusionner ces deux organismes et devient le Président de la nouvelle 
« Association  des Internationaux de LUTTE  » (A.I.L. ). 
En 2009, Georges BALLERY lui succède ; Calixte en devient le Président 
d’Honneur (ainsi que Michel DUSSON). 
 
 
En la personne de Calixte, nous perdons un grand ami, sincère et bienveillant, 
fidèle à ses valeurs, respectueux de chacun et respecté de tous, ayant consacré 
sa vie à une cause qui lui fut chère, la LUTTE. 
L’A.I.L. adresse ses pensées émues à sa compagne Claire, à son fils, à sa fille, et 
leur maman, Colette.    
 Georges BALLERY 
 Président de l’ A.I.L. 

  


