
Réunion de CA   

Dimanche 16 avril 

Présents : 
Rolland BAYA 
Sandrine LEFEBVRE 
Younous ZIARA  
Malick SYLLA   
Olivier MILLIER 
William AQUIAYI 

absence excusée: 
Albane GUIHOMAT 
Reda AMARA 
Trey BASSENGA FIELOT 
Naoufel LOUATI 
Cedric AKAKPOVI 
Mohamed RABEHI 
Karim BENMABROUK 
Damien GLUSKI 
Alain Madengue 

Prise de notes: Olivier Millier. 

Début 9h45. 

1 Rappel de l'ordre du jour modifié dû au nombre d'absents: 
• championnat de France gi nogi 
• championnat d'Europe UWW gi nogi  
• équipe de France 
• championnat de grappling fight 
• relation avec les régions 
• divers 



William rappelle que certains membres du CA n'ont participé que trop peu aux différentes 
réunions de CA de la saison en cours. 

1 Championnat de France 2017 

Rappel de la date: 22, 23 Avril 2017 en même que les championnats de France de Pancrace 
et soumission  à Grigny mais cela n'aura pas d'impact sur notre Championnat de France.  Le 
30 avril il y a le tournoi de Paris Newaza le même jour que le tournoi nogi des Europes 
UWW. 

Il y aura 5 aires de combat de 9h à 16h voir 16h30 ou 17h.  

Présence de la télévision.  

Les catégories seniors confirmés , juniors et féminines ont déjà les catégories constituées 
suite à leur qualification en région.  

Il faut du monde le vendredi pour installer le matériel vers 21h (Malik, William, Younous, 
Sandrine à confirmer suivant l’heure) et le dimanche en fin de journée pour le rangement. 
On attend le retour des absents durant le CA. 

Nous allons faire en sorte de mieux gérer le flux des combattants entre les zones 
d'échauffement et la zone des combats.  

Il y aura 3 arbitres par tables: un arbitre sur le tapis, deux arbitres à la table de marques 
en soutient. Les combats des confirmés seront filmés afin d’appliquer la règles du 
challenge , donc le 3e arbitre filmera les combats confirmés. 

Recherche de tablettes  pour filmer les matchs confirmés. William en a deux; Reda en a 
deux; Malick en a une; Sandrine en a une. 

Recherche de commissaires pour samedi et dimanche, ça serait bien d’avoir des 
commissaires de différents club : Ylies (spirit); Mohamed (shootsport); Idriss (spirit); 
Laurent Cousseau (fighting beat).  

Les commissaires devront demander la carte d’identité afin d’être sûr d’avoir des 
combattants de nationalité Française.  

Toutes les catégories sont bien remplies. Le nombre de qualifiés par région est en fonction 
du nombre de licenciés par région sur la saison n-1. Dans certaines catégories confirmées, 
il y a plus de qualifiés que le nombre défini du fait des égalités.  

La tenue des classements régionaux est lourde sur toute la saison pour une seule personne; 
L’année prochaine, les responsables gi nogi ainsi que leur assistant tiendront le tableau des 
classement régionaux  à jour. 

Un problème se pose pour les championnats d’Europe pour les combattants qui sont 
engagés  sur le tournoi de Paris de NeWaZa du dimanche 30 avril. Dans le cas ou le numéro 
1 champion de France GI ne peut être présent pour le tournoi nogi des championnats 
d'Europe   alors nous avons la possibilité de sélectionner le numéro 2 des championnats de 
France sur décision de la commission technique. Mais ce n'est pas du tout une obligation. 
Dans le cas où le champion de France GI est également le champion de France NOGI et 
qu'il est engagé sur ce tournoi de Paris si nous pouvons le faire partir sur le tournoi gi des 
championnats d'europe UWW , nous ferons ce choix en priorité.  



2 Championnat d’Europe en Serbie 

Départ le 29 avril pour Belgrade. Hôtel à Novi Sad en Serbie. 

30 avril tournoi NO GI 

1 mai  tournoi GI 

2 mai  Finale -71 et +100 en gi 

3 mai  Journée à Belgrade 

4 mai  Retour en France 

Pour participer aux championnats du monde, il faut faire un résultat significatif aux 
championnats d’Europe: en dessous de 5 participants il faut être 1er ou 2e de sa catégorie. 
Au delà de 4 participants il faut être sur le podium. 

3 Équipe de France 

Il y aura un coach du CA et un coach extérieur. Les critères sont les résultats par équipe sur 
les compétitions fédérales notamment les résultats par équipe aux championnats de 
France. Il faut qu'il soit diplômé au sein de la fédération BF1 BF2 et BPJEPS. Il faut qu'il 
soit en accord avec la politique fédérale.  

Championnat du monde : 18 au 21 octobre à Baku en Azerbaïdjan.  

Concernant les juniors qui participeront cette saison aux championnats du monde, nous ne 
prendrons que les 3 meilleurs juniors qui doivent être champion de France. Les 3 meilleurs 
juniors seront sélectionnés par l'équipe technique suivant les résultats sportifs, le nombre 
de compétitions effectuées, le nombre de matchs effectués. Son comportement doit être 
en accord avec la politique fédérale. 

4 Championnat de France de Grappling Fight 

Cette année le CFG va travailler d'avantage sur la promotion du grappling fight. . Il va 
falloir toucher le public plus large tel que le  loisir etc. 

Nous allons travailler en collaboration avec La DTN pour créer une catégorie élite qui 
pourrait combattre sans protection par exemple. 

Ouverture du championnat aux benjamins.  

Nous allons  multiplier les compétitions sur la saison 2017/2018. 



Le CFG doit travailler en collaboration avec les cadres techniques de la FFL responsables 
de la formation pour intégrer le GI et le FIGHT au sein des formations BF1 et BF2 car il n'y 
a que le nogi qui est mis en avant durant les sessions de  formation. 

Possibilité de surclassement des catégories juniors en catégories seniors. 

Date du championnat de France de Grappling fight: Samedi 1 juillet 2017 à l'Institut 
National du Judo. 

Il faut que tous les membres du CA se mobilisent pour la réussite des championnats de 
France de grappling fight. Les arbitres du CFG seront présents et suivront  une session de 
perfectionnement sur l'arbitrage de grappling fight en tant qu'arbitre central, et juge 
arbitre. 

6 Relation avec les régions 

Nous allons faire le tour des régions. L'idée est de planifier la saison prochaine et avoir un 
calendrier prévisionnel dés juin afin d’organiser les compétitions.  

La relation avec les régions est dans l'ensemble positive. Nous allons renforcer nos actions 
en région  PACA car il y a un grand potentiel de futur licences FFL. 

7 Divers 

Le passage de grade à l’année est revenu à 1100 euros et cela coûte beaucoup trop. Le 
forfait sur la journée pour les examinateurs sera revu à la baisse et revoter en AG. 

Questions autour de la labellisation des clubs:  

Proposition de critères : nombre licenciés, nombre d'entraineurs diplômés BPJEPS, BF2, 
BF1; nombre d’arbitres; nombre de champions de France ou internationaux , club 
proposant des compétitions....Il faut réfléchir à ce que permet en retour la "labellisation". 

Il y a eu des comportements inappropriés   au G-ONE de la part de certains coachs. Crier 
sur les arbitres est inacceptable. La configuration et l'installation de la salle favorisait ces 
comportements inappropriés. Ces comportements sont encore plus  inacceptables d'autant 
plus lorsqu'ils viennent de membres du CA. C'est une faute grave qui remet en cause la 
crédibilité de ce dernier et son positionnement au sein du CA. 

Sur les comportements, les membres du CFG doivent être irréprochables. 

Nous réfléchissons à une soirée CFG une sorte de gala durant lequel nous pourrions 
présenter nos trois styles de grappling avec des tournois à 4, et une série de remises de 
récompenses: meilleur club, meilleur compétition, meilleur sportif... La soirée serait 
prévue en juin 2018. 

Open mat féminin dernier regroupement le 8juillet en attente de l’accord du service des 
sports de Fontenay sous bois avec un bbq de fin de saison.  

Critérium kid le 2 juillet à l' Institut National de Judo: proposition d’organiser un gouté en 
fin de compétition pour clôturer la saison.  



Points financiers: 

A ce jour nous avons 2503 licenciés.  

Il y a eu un trop perçu en rétrocession d'environ 100 000 euros de la saison 2011/2012 à 
2013/2014. 

William et Sandrine travailleront avec le trésorier de la FFL pour proposer un échéancier 
de remboursement de ce trop perçu en rétrocessions de manière à ce que cela n'affecte 
que sensiblement nos actions pour les saisons à venir. 

Le détail des dépenses de l’année 2016 est en cour de saisie et sera conclu pour l'AG  du 
CFG de juin ou juillet. 

Fin de réunion de CA à 12h20. 

  

  


