
une ambition > un projet > une équipe

2021 > 2024

Tous ensemble, 
transformons 
notre modèle

ambitions



EFFICACITÉ

INFLUENCE

PROGRÈS

Avoir une Equipe 
de France
performante 
aux JO de Paris

Développer le 
nombre de nos
licenciés par la 
diversité de 
nos pratiques

Etre plus influents 
sur le réseau
 international 

• Avoir une médai�e aux JO de Paris en 2024
• Détecter les jeunes talents et individualiser 
   leur accompagnement
• Accentuer la valorisation de nos EDF
• Faire du grand prix de France Henri Deglane 
   une compétition internationale majeure 

• Poursuivre la structuration de nos compétitions 
   fédérales de référence
• Fédérer notre mouvement sportif autour des 
   valeurs fédérales

• Réformer la licence fédérale et en faire un outil 
   au service du projet fédéral
• Développer des dispositifs favorisant l’autonomie 
   financière de la fédération 
• Faire du programme de santé fédéral, un levier de 
   progrès individuel et co�ectif
• Développer la beach wrestling pour en faire une 
   nouve�e discipline à part entière
• Me�re en place une saison hivernale et une 
   saison estivale
• Valoriser la pratique du Beach-Wrestling

• Structurer les clubs qui pratiquent ce�e activité
• Créer un festival des « Lu�es traditionne�es » :   
   Présenter l’universalité de la lu�e
• Organiser (tous les 2 ou 4 ans) les Jeux de la    
   FFLDA  (Lu�e, Sambo, Grappling…) sur un même 
   lieu et une même date
• Construire et préparer l’héritage des jeux de 
   Paris 2024 pour la FFLDA
• Organiser une offre de formation spécifique aux 
   sports de combat…

• Contribuer au renouve�ement des bénévoles et 
   accompagner les jeunes aux fonctions de dirigeant
• Créer l’image de la FFLDA par la création d’un 
   nouveau logo fédéral et d’une charte graphique
• Déployer notre réseau digital et a�er au plus près 
   du licencié 
• Intensifier la production d’images fédérales

• Accompagner la nouve�e gouvernance nationale 
   du sport par la réforme statutaire en adéquation 
   avec la Loi sur le Sport
• Accroitre nos ressources propres (marketing, …)
• Ecrire l’histoire de la FFLDA afin de mieux 
   envisager son avenir

Préparer les élections UWW 2022 :
• Intensifier notre présence au sein des instances 
   internationales
• Utiliser toutes nos compétences internes afin de 
   valoriser le travail de la FFLDA

• Soutenir l’organisation des Championnats 
   méditerranéens de « Beach Wrestling »

RENOUVEAU
S’adapter 
à la réalité 
de notre temps 



FFLDA

PARIS
2024
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