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DE  14H  À  21H

CHALLENGE
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DE  LUTTE  

HENRI  DEGLANE

INTERNATIONAL

SOUVENIR

Said  Magomed
ABUKHADJIEV  

SALLE  LEYRIT ENTREE  LIBRE

Zelimkhan  KHADJIEV
LUTTE  CLUB  DE  NICE
Champion  du  Monde  Junior    2014
Séléctionne  aux  Jeux  Olympiques  à  Rio  2016



Le Lutte Cub de Nice organise le Challenge International 

Henri Deglane, la référence mondiale de la discipline.

Jeudi  26  Novembre              Vendredi  27  Novembre            Samedi  28  Novembre

Le mot du Président

Ce  challenge  à  la  mémoire  de  Henri  Deglane,  champion  à  Paris  de  Lutte  libre  et  

champion  olympique  et  Sébastien  GIAUME  créateur  du  Challenge  Henri  Deglane  ;;  

je  suis  heureux  d’acceuillir  dans  la  belle  ville  niçoise  tous  mes  amis,  dirigeants  et  

entraîneur  de  tous  les  pays.  

Ainsi,  j’espère,  que  comme  chaque  année,  

ce  challenge  amène  tous  les  lutteurs  mondiaux,  afin  que  cette  compétition  

internationale  réunisse  toute  cette  belle  famille  qui  est  la  lutte.

14h00  

Eliminatoire  et  repêchage

19H00

Final

Programme

Comme  chaque  année,  cette  compétition  internationale  offrira  de  belles  rencontres  

de  lutte  où  plus  de  20  nations  seront  représentées  par  200  lutteurs  er  lutteuses  

en  lutte  libre  et  féminine.

.



Les Récompenses
Les lutteurs remportant le challenge seront dotés des prix suivants :
  - Le prix du Président de la République : Le Vase de Sèvres
  - Le Prix de sa majesté SAS Albert II de Monaco : 
    La Plaquette Omnisports de SAS Albert II de Monaco
  - La Coupe de la Ville de Nice
  - La Coupe du Conseil régional PACA 
  - La Coupe du Conseil Dépa  - La Coupe du Conseil Départemental 06
  - La Coupe du CROS et CDOS

Nice : Lieu d’accueil du Challenge Henri Deglane 
Lieu d’épanouissement de l’art, de la culture et du tourisme, Nice Côte 
d’Azur est riche d’un extraordinaire patrimoine culturel et artistique. 
Autant dire que la vie culturelle est intense, rythmée par une program-
mation éclectique.

Nice et ses plages Sortir à Nice Nice, art et culture

Où Séjourner 
Esatitude Hotel

3  Rue  de  Roquebillière  -  06300  NICE



Contact
Salle Leyrit

16 rue Fornero Meneï 
06300 NICE

Lutte Club de Nice : 06.65.62.84.73

lutteclubdenice@gmail.com
http://lutteclubnice.com


