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Présentation


« PARIS LUTTE / Paris Wrestling Club » est un club sportif LGBT hétéro-friendly. Les séances se
pratiquent sous la direction d’entraineurs qualifiés et dans le respect des règles de la Fédération
Française de Lutte.

Objet de l’association





PARIS LUTTE est une association qui permet à des hommes et à des femmes de pratiquer la lutte
dans un cadre convivial et sportif. Elle a vocation à s’adresser à tous les habitants de la capitale et
de l'Ile de France,
Le club est ouvert à toute personne, quel que soit son genre, sa nationalité, son origine sociale,
son orientation sexuelle, sa couleur de peau, ses préférences politiques ou religieuses,
L’association prévient toute forme de discrimination, adhère aux principes de la déclaration de
Jogjakarta, a le souci de contribuer à l’épanouissement de ses membres dans toutes leurs dimensions physiques, intellectuelles et humaines comme le prévoie la Charte olympique,
Alliant le sport à la culture et à l’éducation, PARIS LUTTE s’engage dans la responsabilité sociale
et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Au-delà de la pratique sportive, PARIS LUTTE entend apporter sa contribution à la vie de la cité.

Activités proposées






Le mardi, un cours de 1h30 orienté sur la découverte de la lutte, la pratique sportive de loisir et
des combats à thème de 20h15 à 22h30,
Le vendredi, un séance de remise en forme, d’assouplissement de 20h15 à 22h30,
Le samedi, un entraînement de 15h45 à 18h15 orienté sur l’apprentissage de technique et combats,
Tous les entraînements ont lieu au centre d'animation de la Tour des Dames, rue de la Tour des
Dames, dans le 9ème (Métro : Trinité),
Nouveau : sous réserve (décision en cours), il est possible que Paris Lutte propose également à la
rentrée 2018 une séance le jeudi soir et le samedi à la salle Bréguet, dans le 11ème ardt.

Nombre de membres :


70 adhérents

Comment adhérer



Cotisation de 210€ pour les trois séances, toutes mixtes et tous niveaux (aucun pré-requis n’est
demandé, si ce n’est d’être en bonne forme physique),
Tarif spécifique à 160€ pour demandeurs d’emploi et étudiants.

Site internet

Réseaux sociaux

 www.paris-lutte.org
Facebook : Paris Lutte
Contacts
 Mail : ca@paris-lutte.org
 Téléphone : 06 62 36 14 14 (Laurent)
Informations complémentaires


PARIS LUTTE est affiliée à la Fédération Française de Lutte (FFL),
membre de la Fédération sportive gay et lesbienne (FSGL) et du
Centre LGBT d’Ile de France, partenaire de la Mairie de Paris et de la
Mairie du 9ème.
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