
21 juillet 2008

Jour 1     : vendredi 11 juillet  

Rendez-vous  à  Montparnasse.  L’agence  AVIS  n’a  pas 
réalisé la bonne réservation, nous avons dû attendre 1 
heure de plus pour régler ce problème.

14h00 :
Enfin nous partons dans un superbe Zafira noir 7 places 
avec Julie au volant. La pluie est au rendez-vous et ne 
nous quittera plus jusqu’à Martigny.
Le  trajet  s’est  bien  déroulé,  notre  superbe  bolide 
atteint les 130 km/heure même en terrain vallonné.

Nous arrivons enfin à Martigny aux alentours de 21h30. 
Laurent était  là pour nous accueillir  et le dîner nous 
attendait.

21h33 :
Nous découvrons l’hôtel 3 étoiles de Martigny, plutôt 
classique, montagnard avec un décor années 50 et un 
service particulièrement agréable.
http://www.alpes-rhone.ch/french/fs_fren.html

Nous sommes chaleureusement accueillis par le gérant 
de l’hôtel et M Laasaron Savvidis, président du Comité 
Mondial de Pangration Athlima à la FILA.
Nous découvrons nos confrères arbitres des Etats-Unis 
(  Pat,  Ray,  Greg  et  Dave),  du  Canada  (  le  grand 
spartiate Aris Makris), de Chypre (Andréas), du Portugal 
(Pedro, Manuel et Jésus), de l’Italie (Italo et Pompéo).

22h25 : au lit

Jour 2     : samedi 12 juillet  

Réveil laborieux le lendemain à 7h00.
Petit déjeuner copieux : croissants, jus d’orange, corn 
flake, fromage, pain… et bonne humeur des stagiaires.
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10h00 : 
Première  réunion  présidée  par  M.  Polynikis  Trigazis, 
chef des arbitres internationaux qui a pensé les règles 
du Pangration Athlima.
Il nous a expliqué clairement les règles du Pangration 
Athlima.

Repas à 12h00

14h00 : 
Départ pour le gymnase pour la partie technique. Deux 
jeunes Grecs, entraînés par Mme Marie-Helena Koumpe, 
coach grecque et deux jeunes italiens nous ont montré 
des palesmatas que nous avons du coter et expliquer 
les  sanctions  possibles  sur  des  enchaînements 
décomposés. Ce fut d’abord difficile mais nous sommes 
tous  entrés dans  le bain et  avons  gardé toute notre 
attention.

.

Ce type d’exercices peut être clairement repris pour un 
stage  d’arbitrage  national.  Selon  Polynikis,  les 
palesmatas  paraissent  beaucoup plus intéressants  vus 
de cette façon.

 

16h00 : 
Après un stage théorique passionnant mais quelque peu 
éprouvant,  Julie,  Audrey,  Yannick  et  Axel  décident 
d’aller à la piscine pour se détendre. Même Laurent et 
Axel veulent nous accompagner. Malheureusement, une 
pluie s’abat sur nous. Audrey, Yannick, Axel et Laurent 
décident  de  rebrousser  chemin.  Seule  la  courageuse 
Julie a pris son entrée à 5,00 FCH pour faire quelques 
brasses dans une eau chauffée à 25° C. Théo est parti 
faire la sieste armé d’un bon bouquin.

19h00 : Dîner
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20h30 : 
Réunion réservée aux officiels  des fédérations.  Julie, 
Audrey, Yannick, Max, Laurent et Pedro s’en vont  se 
détendre au billard pendant 2h.

22h30 : 
Retour à  l’hôtel  où une réunion extraordinaire  de la 
délégation  d’arbitres  nous  attendait.  Pendant  ce 
temps,  d'autres  dansaient  en  boite  jusqu'au  petit 
matin...

1h00: extinction des feux

Jour 3     : dimanche 13 juillet  

Réveil + petit déjeuner à 7h00
Nous  étions  déjà  bien fatigués  et  nous  peinons  pour 
aller en salle de lutte, cependant, le cours portait sur 
l’arbitrage  central  avec  l’utilisation  du   Ravdos  et 
demande toute notre attention.
Kianous,  exodos,  Lefkos,  antiathlétikos,  cotation, 
drapeaux blanc, bleu, ena simio…
Et cela jusqu’à 12h30, lorsque Polynikis nous confirme 
qu’un examen sera organisé pour valider le stage. Repas à 13h
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14h00 :
Départ pour le siège de la FILA. Un minibus est affecté 
au transport des stagiaires. Nous découvrons qu’il n’y 
avait pas assez de place, ce qui nous oblige à prendre 
notre Zafira de location. Le temps de trouver les clés 
et d’installer tout notre petit monde dans la voiture, le 
minibus  part  sans  nous  attendre.  Vite !  Démarrage 
rapide  de  Julie.  Mais  au  deuxième  carrefour  plus 
aucune trace du minibus. Nous sommes définitivement 
seuls ! Mais grâce au GPS de Julie nous arrivons enfin 
au château de la FILA un peu après les autres. 

Le président de la FILA, M. Raphaël MARTINETTI nous 
reçoit  en  personne.  Il  nous  fait  faire  le  tour  du 
propriétaire. Nous découvrons une très belle demeure, 
très  bien  aménagée  avec  tout  le  confort.  La  fin  de 
notre visite nous amène à la salle d’examen où nous 
attendent déjà tous nos camarades ayant fini leur visite 
des lieux plus tôt que nous. M. Polynikis TRIGAZIS nous 
distribue les sujets. Toutes les questions sont rédigées 
en  anglais,  ce  qui  pose  des  problèmes  à  certains 
d’entre  nous.  Après  avoir  répondu  aux  différentes 
questions,  Polynikis décide  de  procéder  à  une 
interrogation  orale  afin  de  compléter  l’évaluation.  Il 
interroge tour  à  tour  chaque stagiaire  oralement sur 
des points précis du règlement.

17h00 : 
Nous  fêtons  la  fin  des  épreuves  autour  d’un apéritif 
dînatoire organisé par la FILA. On vient nous annoncer 
les résultats du test : nous sommes tous officiellement 
reçus et déclarés arbitres internationaux en Pangration 
Athlima. La FILA nous fait goûter des spécialités locales 
et un choix de boissons fraîches et de vins est proposé 
en dégustation aux amateurs.

18h30 :  Retour à  l’hôtel. Le stress  des épreuves est 
retombé.

20h30: Diner

Jour 4     : lundi 14 juillet  

6h00 : 
Réveil  et  petit  déjeuner  afin  de  partir  vers  7h30. 
Laurent  s’est  levé  tout  exprès  pour  prendre le  petit 
déjeuner avec nous et nous dire au revoir.

7h30 : 
Nous quittons Martigny. En route pour Paris.
Le voyage se passe bien et le GPS nous fait découvrir 
des  routes  campagnardes  très  tranquilles.  Nous 
remercions nos chauffeurs : Julie, Yannick et Axel qui 
nous aurons bien conduits ! 

13h30 : arrivée à Paris

14h00 : déjeuner tous ensemble. Fin de l’aventure.
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