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COMMUNICATION
Nous communiquons de manière
honnête, active et transparente.
A l’aide d’instruments de communication modernes, nous encourageons l’acceptation et la crédibilité de la lutte en tant que discipline sportive. Par une formation permanente des responsables
médias, nous assurons une communication professionnelle.

Communication interne

Communication externe

Nous communiquons ouvertement et dans le respect de la
hiérarchie. Les moyens d’information les plus importants sont le
Journal des lutteurs et le site
Internet de l’AFLS.

Nous entretenons un contact
permanent avec les médias nationaux et tous les groupes d’intérêts importants. Par un travail de
relations publiques régulier, nous
augmentons les sympathies
envers la lutte et l’association de
lutte.

ETHIQUE

SOCIÉTÉ

La lutte est empreinte de respect
et d’estime réciproques. Dans ce
contexte, la camaraderie constitue un élément de base indispensable et une attention tout particulière lui est par conséquent
vouée.

Avec la lutte et les traditions et
coutumes qui y sont attachées,
nous apportons une contribution
précieuse à l’identification de la
Suisse.

Nous voulons un sport propre et
fair-play et condamnons tout
produit non-autorisé visant à augmenter les performances personnelles.
Nous sommes neutres du point
de vue politique et confessionnel
et sommes ouverts à tous les passionnés de lutte.

Même si la tradition constitue une
valeur importante de la culture de
la lutte, nous voulons faire preuve
d’ouverture à l’égard de la nouveauté et encourageons ainsi une
approche moderne de ce sport.
Nous voulons conserver un ancrage fort dans la société et sommes
conscients de notre fonction
sociale de charnière entre la ville
et la campagne, entre les différentes couches de la population
et les différentes générations.
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NOTRE PRINCIPE
DIRECTEUR

Nous entretenons et encourageons la lutte
en tant que discipline
sportive traditionnelle
dans toute la Suisse.
La l utte doit rester att ray ant e et
traditionnelle, mais présenter un
visage moderne.
Nous entretenons et vivons
les coutumes et les valeurs de
la lutte et les transmettons aux
générations futures.

ORIENTAT ION S PORTIVE
Notre objectif est l’encouragement d’une lutte attrayante et
moderne dans une atmosphère
enthousiasmante.
La lutte doit rester ancrée comme
une discipline sportive typiquement suisse et enthousiasmer
aussi bien les sportifs que les
spectateurs des fêtes.
Y contribuent des méthodes
d’entraînement modernes, le
respect et l’observation des prescriptions ainsi que l’encouragement ciblé de la relève.
Un panel de juges compétents est
le garant du déroulement équitable des compétitions.

DIRECTION &
ORGANISATION
En tant qu’Association fédérale
de lutte suisse, nous assurons des
structures de direction et d’organisation fonctionnelles et obtenons ainsi une délimitation claire
des compétences.

F

INANCES

Le financement de l’Association
fédérale de lutte suisse est principalement assuré par les fêtes fédérales de lutte ainsi que par les
fêtes de lutte à caractère fédéral.
Les contributions financières des
membres restent normalement
dans les caisses des clubs.
Afin de maintenir un degré d’indépendance aussi grand que possible, les fonctions sont en principe assumées bénévolement.
Nous entretenons des contacts
réguliers avec les donateurs et
sponsors actuels et potentiels.

COLLABORATION

PRESTATIONS

MEMBRES

F

Nous encourageons la collaboration entre les associations, les
clubs/sections et les comités d’organisation.
De plus, nous entretenons une
collaboration durable avec des
institutions et associations apparentées.

Nous nous considérons comme
un prestataire de service qui met
à disposition des associations,
clubs et sections d’importants
documents et moyens auxiliaires.
Quelques exemples:
■ Règlements, directives et
instructions

Nous aimerions voir figurer
parmi nos membres un aussi
grand nombre de passionnés de
lutte que possible. Dans ce but,
nous nous efforçons d’encourager durablement la relève et
d’acquérir de nouveaux membres
de manière ciblée.

Nous assurons une formation
moderne, tenant compte de la
fonction hiérarchique, pour tous
les membres.
Ceci s’applique en particulier
pour les:

■
■

Licences
Moyens auxiliaires
(audiovisuels)

■

Assurance

■

Divers imprimés

ORMATION

■

Responsables jeunes lutteurs

■

Responsables techniques

■

Juges

■

Responsables médias

En collaboration avec des organisations partenaires (par ex.
Jeunesse & Sport) et par des formations continues internes, nous
favorisons la formation de nos
fonctionnaires.

