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Comité Français de Grappling
2, rue Louis Pergaud - 94705 MAISONS-ALFORT CEDEX
Tèl: 0141795910      Fax: 0143684053

Mesdames et Messieurs
Les Présidents des Comités 

Régionaux de Lutte.

Maison-Alfort, le 29 aout 2016

Assemblée Générale élective du Comité Français de 
Grappling
Ordre du jour:
Annonce du quorum
Élection des membres  du CA 
Élection du président du Comité Français de Grappling
rapport moral du président
approbation des règlements sportifs
approbation des dépenses prévisionnelles

1 Vérification du quorum:

nombre de voix réprésentées : 23
le quorum est de 32/2 plus une voix: 17

Présence des délégués régionaux

Mr Farid (région Aquitaine mandaté par Benjamin Naura) 2 voix
Mr Ferrandi Phillipe (région Bretagne) 2 voix
Mr John Lecompte (région PACA mandaté par Patrice Aumagy) 1 voix
Mr Millier Olivier (région Nord Pas de Calais mandaté par Patrice Delably) 4 voix
Mr Bouzaza Bilal (région Ile de France) 4 voix
Mr Amara Rhida (région Ile de France) 5 voix
Mr Gomes Coreia Serge (région Rhone-Alpes) 2 voix
Mr Benmarouck Karim (région Picardie) 1 voix
Mr Aquiayi William (région Orléanai-Touraine mandaté par Franck Amouroux) 1 voix
Mr Gluski Damien (région La Reunion mandaté par Mickael Morel) 1 voix

Absents :
Mr Kingz Geoffrey (région Alsace)
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Mr Souchon Sylvain (région Auvergne)
Mr Hedoin olivier (région Champagne)
Mr Bassenga Fiello Trey (région Ile de France)
Mr Bensalah Abdelrani (région Ile de France)
Mr Baptiste Landais (région Pays de la Loire)

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Début de séance10h.

2 élection des membres du CA:

Scrutin présidé par John Le Compte accompagné de Phillipe Ferrandi.

Rappel des candidats:

Madengue Alain
Millier Olivier
Rabehi Mohamed
Sylla Malick
Ziara Younous
Abdelilah Djihene
Akakpovi Cedric
Akakpovi Marc
Amara Rhida
Aquiayi William
Bassenga Fiellot Trey 
Baya Rolland (médecin)
Benmabrouk Karim
Gluski Damien
Guihomat Albane
Lefebvre Sandrine
Louati Naoufel

Résultats du scrutin:

sont élus membres du CA du Comité Français de Grappling à la majorité absolue des voix au 1er 
tour:
• Mandengue Alain 23 voix
• Millier Olivier 22 voix
• Rabehi Mohamed 16 voix
• Sylla Malick 23 voix
• Ziara Younous 12 voix
• Akakpovi Cédric 22 voix
• Amara Rhida 21 voix
• Aquiayi William 23 voix
• Bassenga Fiellot trey 16 voix
• Baya Rolland 22 voix
• Benmabrouk Karim 19 voix
• Gluski Damien 22 voix
• Guihomat Albane 19 voix
• Lefebvre Sandrine 12 voix
• Louati Naoufel 22 voix
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Ne sont pas élu au CA:
• Akakpovi Marc 9 voix
• Abdeillah Djihene 3 voix

L'assemblée générale adopte les nouveaux membres du CA à la majorité absolue au 1er tour.

2 élection du président du Comité Français de Grappling:

scrutin présidé par John Lecompte accompagné de Philippe Ferrandi.

Résultat du scrutin:

Mr Aquiayi William est élu président du Comité Français de Grappling avec 22 voix.

L'assemblée générale adopte le nouveau président du Comité français de grappling.

3 rapport moral du président:

"Mesdames, Mesdemoiselles, Mrs, chers délégués régionaux, candidats au CA, Bonjour.

Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’Assemblée Générale du Comité Français de Grappling.
C’est un moment incontournable et important dans notre saison sportive.
En effet, c’est un moment privilégié de dialogue, d’échange et de prises de décisions collégiales 
sur notre sport, le grappling sous toutes ces formes : le gi, le nogi, et le fight. 
Cette AG est d’autant plus importante qu’elle est élective. Oui certains ne le savent peut être pas 
mais nous sommes dans une année d'olympiades qui correspond à une année élective selon nos 
statuts comme la lutte et le sambo d’ailleurs. De plus l’ancien président a démissionné il y a 
quelques mois, après les championnats de France, et depuis j’ai pris l’intérim suite à une élection 
au CA.

Je tiens tout d’abord  à vous remercier pour votre présence et votre implication. Cette année vous 
êtes 15 délégués régionaux grappling identifiés par les régions et 17 candidats au CA. C’est une 
1ère et nous pouvons tous nous réjouir de cette évolution. Je vais faire un retour en arrière pour 
illustrer tout ça.
Lors de ma deuxième saison avec d’autres membres du CA qui sont présents aujourd’hui, nous 
avons insisté pour qu’il y ait une élection du CA et par conséquent un bureau. Le CFG va entrer 
dans sa huitième année d’existence, donc c’est un comité, pour ne pas dire fédération car cela 
serait inexacte, tout jeune. Et administrativement on peut comprendre les difficultés quand on veut 
mettre en avant le côté sportif.
Il y a deux ans, il y a bien eu un CA, mais nous nous sommes rendus compte après une réunion 
avec le secrétaire général de la lutte Mr Ringard et le Directeur Technique National, Michel Lafon 
que le bureau n’existait pas : il n’y avait pas de trésorier, pas de secrétaire général, pas de vice 
président car ils étaient tous démissionnaires et parfois même n’étaient pas au courant de faire 
partie du CA. Il n’y avait qu’un président qui avait été élu par un CA avant que ses membres soient 
tous démissionnaires. Cependant ces membres du CA n’a pas été élu par les délégués régionaux 
grappling, peut être qu’il y en avait pas à l’époque. Donc le président du CFG n’a pas été élu lui 
non plus par les délégués or ce sont bien les délégués qui élisent le président.
C’était donc important pour moi et certains membres de se mettre à jour administrativement. En fin 
de saison, avant l’assemblée élective de la saison 2014/2015, des délégués régionaux s’étaient 
désignés, et nous avons pu faire cette AG avec une élection du CA et du président. Je ne dis pas 
que tout était parfait mais il y avait une marge de progression évidente et une mise à jour 
administrativement et notamment auprès des instances préfectorales. 
Voilà pour la partie historique.

Comité Français de Grappling



Je vais désormais rappeler les valeurs du Comité Français de Grappling. Il ne s’agit pas de parler 
des valeurs autour du sport, le coté pédagogique, éducatif qu’apporte ce sport à ses pratiquants 
notamment aux plus jeunes, mais plutôt des valeurs qui animent le CA et l’ensemble des acteurs 
membres du CFG, des délégués régionaux aux bénévoles sur le terrain.

La transparence est une notion indispensable à la crédibilité de notre Comité.
Aujourd’hui nous voulons un CFG proche de ses adhérents. Cela n’a pas toujours été le cas. 
Parfois trop de choses étaient flous et opaques. La transparence se fait notamment par nos 
échanges avec les référents grappling et les comités régionaux. Il y a un message qui est alors 
descendant. Autrement dit, les référents grappling des régions ou les président de région ou 
encore les conseillers techniques régionaux se font les hauts parleurs du Comité Français de 
grappling. Ils redescendent l’information que nous leur transmettons aux licenciés grappling choix 
numéro un. Je vous l’accorde, il reste un travail à faire avec certaines régions qui transmettent 
difficilement les infos. Mais la saison prochaine nous n’hésiterons pas à procéder à une 
communication plus directe avec les clubs et les licenciés grappling.
Le CFG est à l’écoute de ses adhérents et facilement accessible, par mail, sur notre site ou par 
téléphone. Tous les appels à la FFL concernant le grappling sont systématiquement redirigés vers 
un interlocuteur grappling. C’était souvent moi ou Reda en raison de sa responsabilité au niveau 
de la formation. Et c’est avec plaisir que nous essayons de leur apporter la réponse la plus juste 
possible.
Notre discipline est une discipline pour tous. Cette saison nous avons énormément travaillé sur le 
grappling pour les enfants en encourageant les clubs qui entrainent des mineurs à licencier leurs 
élèves pour des questions d’assurance, mais aussi parce que le CFG propose des compétitions 
très bien organisées en direction des enfants. Et nous irons encore plus loin les saisons à venir et 
dès cette saison avec des rassemblements enfant et une sélection de juniors en équipe de France 
de grappling. La pratique féminine se développe également, de manière assez faible comparé aux 
hommes, mais sachez que cette saison il y a 5 femmes en équipe de France de grappling, soit 
une dans chaque catégorie de poids. Dans la convention avec les clubs partenaires, nous 
exigerons qu’il y ait un tournoi féminin même si les participantes sont peu nombreuses.  Les 
vétérans sont à l’honneur avec l’ouverture des championnats de France aux vétérans cette saison 
et il y aura systématiquement un tournoi vétéran sur les compétitions fédérales.
Ceci dit il n’y a pas que les compétiteurs, les futurs dirigeants ont aussi leur place en leur 
permettant de se former et de poursuivre leur expérience en tant que dirigeant ou entraineur avec 
les  diplômes fédéraux et le BPJEPS lutte/grappling. Nous connaissons quelques 
"consommateurs" qui après avoir obtenu les diplômes, disparaissent et ne développent pas le 
grappling gi nogi ou fight au sein du CFG. Mais ils restent très minoritaires.
Les pratiquants loisirs ont tout autant leur place. Mais nous devons proposer plus d'actions à ces 
pratiquants loisirs.

Une des valeurs du CFG est l’esprit d’équipe. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de place pour les 
individualités ou les intérêts personnels au sein du CA. Nous fonctionnons collégialement, 
démocratiquement. Les décisions sont prises par le groupe ou la majorité du groupe. Le président 
du CFG est tout autant soumis à cette vision démocratique de notre fonctionnement et il doit être 
le garant de cette vie démocratique au sein du CA. A ce sujet il y a des points dans les statuts qui 
vont à l’encontre de cette notion qu’il faudra réajuster.
 Nous avons constaté que cela ne convenait pas forcément à tout le monde et que certains 
pouvaient démissionner car ils ne se sentaient pas en phase avec cela. 

Le CFG ne vit pas en autarcie. Nous avons un rayonnement sur tout le territoire et dans certains 
DOM-TOM grâce au travail en collaboration avec les référents grappling depuis cette saison 
2015/2016, mais aussi les présidents de région et les conseillers techniques régionaux.
Nous connaissons la concurrence que peut nous faire certaines disciplines voisines comme le 
newaza dans la fédération de judo, la CFJJB dans la fédération des sports travaillistes et 
récemment le comité nationale de pancrace et submission. Mais cette concurrence nous avons 
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tout intérêt à l’accepter car elle nous pousse et nous motive à toujours être créatif, proposer de la 
nouveauté et faire mieux. Notre stratégie par rapport à la concurrence est de ne jamais les 
dénigrer, surtout publiquement sur les réseaux sociaux. Nous n’avons aucun intérêt à profiter par 
moment de leur faiblesse car cela pourrait se retourner contre nous. Ce n’est pas l’éthique du 
CFG. En aucun cas nous ne pouvons engager le CFG dans une quelconque polémique et encore 
moins sur les réseaux sociaux. Cela ne reflète pas l’esprit du CFG .Chacun a le droit d’exister. 
Mais sachez que ce que le CFG propose est ce qui s’avère le plus avantageux, le plus 
règlementaire et le plus transparent pour les licenciés.
La fédération française de lutte depuis que je suis au CFG nous a toujours accompagnée dans 
notre développement surtout à nos débuts administrativement. Les salariés de la FFL avec qui 
nous entretenons de très bons rapports sont d’une grande aide pour le CFG. Pour moi nous 
avions des rapports que l’on peut qualifier de privilégiés avec Le directeur Technique Nationale en 
la personne de Michel Lafon envers qui je suis sincèrement reconnaissant pour tout le temps qu’il 
nous a consacré, et on sait tous combien il est sollicité de toute part. Déjà à l’époque ou le CFG 
était le CNG Jaimie le comptable de la FFL gérait aussi d’une certaine manière les comptes du 
CFG car il n’y avait pas de comptable. Toute cette saison, il m’a accompagné dans mon rôle de 
trésorier intérimaire car nous avions perdu le notre en route même s’il continuait de m’aider dans 
tout ce qui était bilan comptable.
C’est un grand merci que je leur adresse mais aussi aux clubs partenaires qui nous font confiance 
et qui organisent leur compétition sous l’égide du CFG. Ces partenariats sont un vecteur positif qui 
fait augmenter le nombre de licenciés. A ce jour nous sommes à 2404 licenciés contre 1600 la 
saison dernière et 950 il y a deux saisons. Le nombre de licenciés a plus que doublé depuis deux 
saisons. Bien sur cette hausse est le fruit d’un travail collectif. Et j’en profite pour remercier l’ancien 
président Ahmed Korchi. Nous travaillons tous dans le même sens : développer la pratique du 
grappling sous toutes ces formes.

Cette saison nous avons proposé 26 évènements :
3 compétitions fédérales en gi et 3 en nogi.
2 compétitions fédérales en fight
4 compétitions régionales
10 compétitions en partenariat (6 en nogi et 4 en gi)
3 galas en partenariat
1 championnat par équipe

Je vais revenir sur des temps forts de notre saison.
La coupe de France a été délocalisée en Auvergne à Saint-Flour pour la première fois. Les 
licenciés nous ont témoignés leur inquiétude, surtout les parisiens, par rapport à la distance et 
l’accessibilité de la ville. Mais nous les avons rassurés en facilitant l’accès et les réservations des 
chambres d’hôtel pour le weekend. Cette coupe de France a été une réussite. Toutes les régions 
ont été représentées.
Je suis particulièrement fier de deux évènements qui sont le beach grappling et le top five. Le 
beach grappling nous permet de nous implanter chaque année un peu plus dans le sud. Le top 
five encourage de nouveaux clubs à l’affiliation. Cette année CDK/CMASA ont été champion du 
top five qui était diffusé en direct sur le périscope du CFG. Il y a eu quelques difficultés 
d’organisation pour les clubs. La saison prochaine nous serons plus souples sur les phases de 
poules qui se feront sous forme d’interclub.
Les 1ers championnats d’Europe et du monde sous la nouvelle instance internationale United 
Word Wrestling. L’équipe de France y a fait une 3è place en gi au monde l’année dernière et une 
3è place aux Europe cette année.

Notre communication a été une réussite sur les réseaux sociaux et notre site internet  après une 
période plus ou moins en veille. Cela est dû à la multiplication des projets que nous avions mais 
surtout à la réactivité des personnes qui gèrent le site et la page facebook. Cependant nous 
sommes conscients que nous ne sommes pas des professionnels de la communication et qu’il est 
nécessaire de s’entourer de personnes dont c’est le métier pour avoir une communication plus 
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pertinente. J’ai beaucoup travaillé avec une pro sur cette deuxième moitié de saison et j’ai pu voir 
la différence. J’aimerais vraiment que cette personne s’occupe de la gestion de la page facebook 
du CFG et de la stratégie de la communication globale. Nous avons donc encore une grande 
marge de progression pour la communication.
Rappelons tout de même qu'une grande partie des évènements de notre calendrier sont couverts 
par SFR Sport 5, anciennement Kombat sport.

Les passages de grade sont dans une moindre mesure une satisfaction car nous avons réussi à 
homogénéiser les passages de grade sur tout le territoire. Nous allons continuer de travailler sur 
cette grille d’évaluation  jusqu’à obtenir un outil vidéo.

L’une des grandes difficultés cette saison a été la formation des arbitres. Dans un 1er temps les 
arbitres étaient peu nombreux pour ce calendrier riche en compétition. De plus il n y a pas pu avoir 
de suivi individuel par un tuteur comme c’était préconisé sur la saison. Ceci dit nos arbitres ont été 
très efficaces et commencent à être reconnus en tant que tel par les licenciés. Ils sont très 
sollicités par des organisateurs qui ne sont d’ailleurs pas sous l’égide du CFG. 

Tous ces efforts n’ont qu’un seul but : développer le grappling sous ses 3 formes et sur toutes les 
dynamiques (compétition, loisirs, formation…). Quand je parle de nos efforts je parle des efforts de 
tous, de chaque membre du CA, de l’équipe technique, mais aussi des délégués régionaux qui ont 
vu le nombre de leur licenciés augmenter malgré la problématique des prises de licences lutte 
choix 1 dans certains club alors qu’ils pratiquent majoritairement le grappling dans leur club. Et je 
ne parle pas des clubs qui ont 50 adhérents mais 10 licenciés… Mais c’est par notre travail que 
nous changerons ces mentalités en profondeur.

Après l’exposé de ce rapport, je demanderai aux différents responsables de l’équipe technique de 
venir vous présenter de façon plus concrète et concise leur travail.
Je vous remercie pour ce temps d’écoute que vous m’avez accordé. Je reprendrai la parole pour 
conclure cette assemblée.
Vous aurez bien évidemment la parole pour que le CA puisse écouter vos attentes et enrichir notre 
débat."

4 approbation des règlements sportifs:

après des échanges sur la modalité de la sélection nationale le règlement sportif accorde plus 
d'importance aux championnats régionaux en doublant les points des podiums comptant pour le 
classement régional.

23 voix pour
0 abstention
0 contre

5 approbation des dépenses prévisionnelles

désignation dépenses en 2015 en 
euros

dépense en 2016 en 
euros

dépenses 
prévisionnelles 2017

championnat d'europe 15238 14179 15000

open international

championnat du 
monde

8148 9030 10000

équipe de france 5647 9629 7000
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grappling challenger 325 325

Gi international 
challenge

525 525

open ile de France gi 1916 2000

open ile de France 
nogi

2609 2000

G-1 1813 675 675

supreme league 450 450

just jjb 525 450

CLS absolut 420 450 450

mantes challenge 300 300

coupe de France gi 
nogi

4244 4000

christo grapp 375 300

spirit nogi 450 450

spirit challenge 1365 300 450

championnats 
d'aquitaine

75 261 250

bordeaux submission 330 250

coupe de France gi 
nogi

369 3356 3000

championnat de 
France gi nogi

8570 7014 7000

coupe de France fight 1749 122 1500

championnat de 
France fight

911 1696 1500

beach grappling la 
ciotat

784 300

beach grappling nice 167 150

open kombatch gi 125 225

open kombaétch nogi 150 150

formation stage 1000 400 600

réunion grappling 599 523 500

passage de grade 2088 900 1000

désignation dépenses en 2015 en 
euros

dépense en 2016 en 
euros

dépenses 
prévisionnelles 2017

Comité Français de Grappling



Après un échange sur l'état des dépenses et les dépenses prévisionnelles, le CA a informé qu'il y 
aura une tendance à la baisse des dépenses pour l'année 2017 et la saison 2016-2017.

23 voix pour
0 abstention
0 contre

Les statuts du Comité Français de Grappling seront retravaillés et revus pour une prochaine AG.

Fin de l'assemblée générale  17h30.

achats  matériels 1365

alimentation 400

communication 685 250 500

remboursement 
affiliation

2610

rétrocessions

frais professionnels 1194

divers

total 64774

recette licences et 
affiliations

59016 83944

désignation dépenses en 2015 en 
euros

dépense en 2016 en 
euros

dépenses 
prévisionnelles 2017
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