
Compte rendu de la réunion 
du Conseil d’Administration

28 janvier 2017 - Maisons Alfort

Présents : William Aquiayi, Trey Bassenga-Fiellot, Karim Benmabrouk, Damin Gluski, 
Albane Guihomat, Sandrine Lefebvre, Alain Mandangue, Olivier Millier, Mohamed Rabehi, 
Younous Ziara, Abdelkader Kadak (cadre référent)

Excusés   : Rhida Amara, Malick Sylla

La réunion démarre par un tour de table, afin que tous les membres du CA se présentent.

William demande  à  tous  les  membres  du  CFG (dirigeants,  arbitres,...)  de  s’impliquer
pleinement dans nos actions et de les promouvoir, afin que le CFG se développe et que le
nombre de licenciés continue à augmenter. Il faut rendre visible au plus grand nombre nos
événements, via le bouche à oreille et les différents moyens de communication (réseaux
sociaux notamment). 

Les dirigeants du CFG se doivent de montrer l’exemple, et notamment d’inciter leurs clubs
à jouer le jeu en prenant des licences FFL.

Communication :

La  communication  via  les  régions  n’est  pas  toujours  relayée  dans  les  clubs  :  on
communique du coup parfois  sans elles pour  gagner  en efficacité.  A terme il  faudrait
pouvoir compter sur les référents régionaux pour communiquer nos informations. Peut-
être pourrait-on les inciter à relayer nos infos sur les réseaux sociaux, par exemple en
créant une page Facebook pour leur région ? Un courrier leur sera envoyé dans ce sens.

Les gens ne vont pas sur le site internet du CFG, sauf au moment des compétitions :
inscriptions et résultats. Faut-il moderniser, relooker le site existant ? Mieux le structurer ?
Créer un forum ? Le problème vient surtout du fait que les licenciés n’ont pas le réflexe
d’aller sur le site pour trouver les informations qu’ils recherchent. Sur Facebook il faut que
l’on  essaye  de  toujours  renvoyer  les  personnes  qui  posent  des  questions  sur  le  site
internet lorsque la réponse à leur question y figure. La gestion de la page Facebook prend
beaucoup de temps à William, on pourrait nommer d’autres administrateurs de la page
pour le soulager.

Il faut bien distinguer la communication interne, à destination de nos clubs et licenciés, et
la communication externe, qui touche un large public potentiellement non connaisseur.

Evolution des licences :



Il y a 2200 licenciés grappling à ce jour. L'an passé on a fini la saison à 2400 licenciés. Le
nombre  de  licence  augmente  la  veille  de  chaque  compétition…  Pour  continuer  à
augmenter  le  nombre  de  licences  il  faut  séduire  les  pratiquants  en  proposant  des
compétitions nombreuses et de qualité. Les compétitions de début de saison (notamment
enfants) aident à la prise de licence.

Il faut également se préoccuper des pratiquants hors IDF. Les régions étant encore peu
structurées  il  faut  y  proposer  des  compétitions  ouvertes  aux  non  licenciés  pour  faire
connaître  le  CFG,  avec des tarifs  préférentiels  pour  les licenciés.  On peut  également
proposer des stages techniques, afin de toucher un public non compétiteur.

La  licence  FFL  est  parfois  jugée  trop  chère,  surtout  pour  les  clubs  ayant  plusieurs
affiliations.  William rappelle  que le  tarif  des  licences est  fixé  par  la  FFL et  que nous
n’avons pas la main dessus. Les clubs ne sont pas tous au courant des aides possibles
pour  payer  les  cotisations  :  aide  du conseil  départemental,  parfois  de  la  municipalité,
opération de promotion FFL (partage ta  licence,  formation  BF1 et  BF2 à 1€ pour  les
féminines,...) 

Point financier :

cf tableau dépenses en annexe.

Nos plus grosses dépenses sont les déplacements à l’international, avec une moyenne de
20 000 € par déplacement. Les billets sont pris dès que la sélection est connue. Cette
saison les athlètes n’ayant pas réalisé de podium au championnat d’Europe ne seront pas
qualifiés pour le championnat du monde. Mais cette économie sera contrebalancée par la
la mise en place d’une équipe de France junior.

La FFL avait bloqué le paiement des rétrocessions les saisons passées, lorsque le CFG
n’était en règle administrativement parlant. Maintenant que nous sommes mieux structurés
les sommes ont été débloquées, ce qui nous fait  une réserve de trésorerie qui pourra
servir pour l’organisation d’un futur championnat d’Europe.

Point rétrocessions :

Aucune  rétrocession  n’a  encore  été  versée  aux  régions  cette  saison.  Les  aides  au
développement ont commencé à être envoyée aux comités ayant fait des demandes. 

Rappel : l’aide au développement concerne le remboursement des 2 premières années
d’affiliation des clubs sous condition qu’ils se soient ré-affilié.

Relations avec les comités régionaux FFL :

Les  relations  avec  les  comités  régionaux  FFL  sont  bien  meilleures  qu’avant.  Il  reste
encore  quelques  tensions  dans  certaines  régions,  qui  résultent  souvent  d’un  manque
d’information  et  de  communication.  Il  faut  continuer  à  leur  expliquer  notre  mode  de
fonctionnement, et ne pas oublier de les informer de nos actions. Les comptes rendus de



CA seront désormais diffusés aux présidents de région et aux référents (et disponibles sur
le site internet).

Bilan des compétitions du début de saison :

Les compétitions se sont  bien déroulées dans l’ensemble,  le  timing est  respecté.  Les
compétitions enfants ont été séparées des compétitions adultes, c’est beaucoup mieux.
Quelques petits problèmes matériels dans le gymnase Louis Lumière, il faudrait demander
d’autres salles pour les compétitions de l’année prochaine.

Les compétiteurs ont tendance à ne pas être respectueux des règles et à demander des
dérogations : inscriptions en retard, arrivée après le début de la compétition, pas au poids
à la pesée,... A nous de faire un effort sur les compétitions organisées par le CFG pour
être plus rigoureux et refuser ces comportements. Pour les compétitions organisées par
les clubs en partenariat avec le CFG il est plus difficile d’imposer cette rigueur, le club
ayant tendance à procéder à sa façon.

Il faudrait faire une pesée systématique des compétiteurs, même pour les enfants : il y a
parfois  des  gros  décalages  entre  le  poids  annoncé  à  l’inscription  et  le  poids  réel  de
l’enfant.

Classements régionaux :

Le système se met bien en place. Certaines catégories sont bien remplies, d’autres moins.
Le classement est en ligne sur le site internet du CFG.

La dernière compétition permettant de marquer des points sera le Spirit, le 9 avril. La liste
des qualifiés au championnat de France sera annoncée sur le site internet dans la foulée.
Il  n’y  aura  aucune  dérogation  possible  :  aucune  combattant  ne  sera  accepté  au
championnat de France en dehors de ceux qualifiés via les classements régionaux. 

Formation 

La qualité du contenu de certaines formations BF1 tend à se dégrader,  le niveau des
candidats arrivant en BF2 est très hétérogène. Dans certaines régions (IDF notamment) il
y a un problème d’encadrement. Il faudrait faire un listing des cadres aptes à encadrer le
formations BF1 et BF2. Le cahier technique en cours d’élaboration par Kader aidera les
encadrant en fournissant des documents support pour le BF1.

Passage de grades

Une quarantaine de candidats ont passé avec succès des passages de grades en IDF la
saison passée.

Pour les passages de grade nationaux, les dates seront programmées en début de saison,
en fonction des besoin recensés, à un rythme d’environ une session par trimestre. Ces
passages de grade marron/noir sont souvent liés à la formation du BF2 et donc calés sur
les date de formation des 3 centres nationaux.



Un diplôme sera édité pour le grade noir par le CFG. Un modèle de diplôme pour chaque
grade, éditable en région, sera étudié également.

Actuellement on accepte des dérogations pour que certains grapplers passent un grade
avant d’avoir  le nombre d’années de licence requis,  et  on accepte également de faire
passer un grade à quelqu’un qui  n’a pas les grades antérieurs.  Ces pratiques posent
souvent des problèmes. Il faut arriver à faire respecter la règle “un grade par année de
licence”, sauf dans des cas très spécifiques où le candidat pourra déposer via son comité
régional une demande de dérogation motivée, qui sera examinée par un jury désigné par
le CFG.

Cahier technique

Kader travaille sur un nouveau contenu des grades, basé sur un système similaire à celui
des maîtrises de lutte. Chaque grade contiendra des techniques identifiées et référencées.
Ces techniques seront filmées, afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le contenu et que les
candidats puissent préparer leur passage de grade. Les vidéos seront tournées avec des
membres de l’équipe de France, en tenue officielle.

Le contenue des grades est identique pour les enfants et les adultes. Pour éviter que les
enfants  stagnent  trop  longtemps  avec  un  grade  Kader  étudie  un  système  de  grade
intermédiaire (barrette) pour les motiver.

Questions diverses :

• Le référent de la région PACA demande si le CFG peut faire l’acquisition d’un tapis
et de 2 télévisions pour sa région. Le CA ne peut pas donner suite à cette demande
sans éléments complémentaires : comment est structurée la commission régionale
PACA ? Quels sont les actions envisagées avec ce matériel ? Quelles sont les
aides  apportées  par  le  comité  régional  FFL  ?  Quelles  sont  les  subventions
possibles  ?  Nous  invitons  donc  la  région  PACA  à  nous  présenter  un  dossier
complet afin de motiver sa demande. Il est évident que vu notre budget nous ne
pourrons pas équiper toutes les régions…

• La question de l’assurance de notre matériel lors des compétitions est soulevé :
que se passe t-il si une télé est cassée ? La MdS prend t-elle en charge ce genre
d’incident  ?  Demande  t-on  aux  clubs/comités  à  qui  l’on  prête  du  matériel  de
l’assurer ?

• William  propose  de  recourir  aux  service  d’un  photographe  professionnel  pour
couvrir nos compétitions, afin d’avoir des photos de qualité pouvant ensuite servir à
des fins promotionnelles. Il  a trouvé un photographe qui viendrait moyennant un
forfait de l’ordre de 75€. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.



• La FFL nous a sollicité pour animer un stand du village lors du championnat du
monde de lutte en août prochain. Il s’agirait d’animation en plein air : démonstration,
match exhibition,... Le projet est à affiner.

• La coupe de France aura lieu à Toulouse en mars : un mini bus partira de Paris
avec le staff. Appel aux dirigeants volontaires !

Fait à Rennes, le 29 janvier 2017

La secrétaire
Albane Guihomat






