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CHAMPIONNATS DU MONDE DE LUTTE
PARIS 2017
Le 24 juillet 2017, La Poste émet un timbre à l’occasion des championnats du
monde de lutte qui auront lieu du 21 au 26 août, à Paris.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

L’artiste a symbolisé les championnats du monde de lutte à Paris avec une vue
de la capitale en clair-obscur. On y distingue la tour Eiffel, la Seine et ses ponts,
tout particulièrement le pont Alexandre III et ses candélabres en bronze,
théâtre de scènes de lutte féminine et masculine.

Un peu d’histoire et de sport
Pour la première fois en France, ces championnats du monde réuniront
les trois styles de lutte olympique pour l'attribution des 24 titres de
champion du monde dont 8 en lutte libre (catégories de 57 à 125 kg), 8 en
lutte gréco-romaine (catégories de 59 à 130 kg) et 8 en lutte féminine
(catégories de 48 à 75 kg).
La lutte, sport millénaire déjà présent lors des Jeux olympiques
antiques, est un sport de combat dont le but est de réussir le "tombé"
de l'adversaire. Est considéré comme tombé, le lutteur maintenu par son
adversaire les deux épaules au tapis. Dans le cas où aucun des deux lutteurs ne
réussit le tombé, ceux-ci sont alors départagés par le total des points marqués
tout au long du combat. Les projections, les amenés au sol de l'adversaire, le
fait d'orienter le dos de l'adversaire vers le tapis permettent de marquer des
points.
Pour parvenir à la victoire, la force ne suffit pas, le lutteur doit aussi
faire preuve d'un grand sens tactique.
3/5 Avenue Gallieni - Immeuble ORSUD - 94257 GENTILLY CEDEX- Tél. : +33 (0)1 41 87 13 04- Fax : +33 (0)1 41 87 13 69
La Poste - Société anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia- 75757 PARIS CEDEX 15 - Tél: +33 (0)1 55 44 00 00 -Fax : +33 (0)1 55 44 33 00

Il existe 3 styles de lutte olympique. En lutte libre, il est permis de saisir
les jambes de l'adversaire et d'employer activement les jambes pour réaliser
diverses techniques. La lutte féminine, discipline olympique depuis 2004, suit
les règles de la lutte libre en interdisant toutefois quelques techniques. En lutte
gréco-romaine, il est formellement interdit de saisir l'adversaire au-dessous
des hanches, de faire des actions sur les jambes et de se servir de ses jambes
pour réaliser une prise.
La Fédération Française de Lutte, forte des 6 médailles obtenues lors
des dernières éditions des Jeux olympiques et de celles remportées aux
précédents championnats du monde, présentera des équipes capables de
rivaliser avec les 800 participants venus de l'ensemble des continents.
Les nations têtes d'affiche sont : la Russie, le Japon, Cuba, les ÉtatsUnis et la Turquie, pour ne citer que les 5 premiers pays au classement des
médailles des épreuves de lutte aux derniers Jeux olympiques de Rio en 2016.
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Les infos techniques
Création : Patrice MELICIANO
Impression : héliogravure

Mise en page : Valérie BESSER
Format du timbre : 60 mm x 25 mm

Tirage : 900 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,30 €

Mentions obligatoires : © création Patrice Meliciano

Les infos pratiques
IMPORTANT :
Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 21 juillet de
14 h à 17 h en présence d’athlètes qui assureront une séance de
dédicaces et d’Eiffy la mascotte des championnats du monde de
lutte.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 14 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
En vente également le samedi 22 juillet 10h à 17h.
A partir du 24 juillet 2017, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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