
Compte rendu de réunion de CA du 21 mai 2017. 

présents: 
Trey Bassenga 
Olivier Millier 
Cédric Akakpovi 
Malick Sylla 
William Aquiayi 
Naoufel Louati 
Reda Amara 
Mohamed Rabehi 
Karim Benmmabrouk 

Kader Lakhal 

excusés: 
Albane Guihomat 
Rolland Baya 
Younous Ziara 
Sandrine Lefebvre 
Damien Glusky 
Alain Mandengue 

Ouverture de la séance 09h30. 

William rappelle l'ordre du jour: 

L’ordre du jour de ce CA sera le suivant: 

Préparation de l'AG 
- Nombre de délégués par région  
- Nombre de voix PAR région  
- Bilan Equipe Technique  
 ⁃ Bilan des compétitions régionales  
 ⁃ Compétitions en partenariat  
 ⁃ Galas  
 ⁃ Bilan des passages de grade  
 ⁃ Restructuration des passages de grade  

- Compétitions à venir 
          - Championnat de France GRAPPLING fight  
          - CRITÉRIUM NATIONAL GI NOGI KIDS  

- Bilan comptable 2016  

Restructuration des CHAMPIONNATS De France  



Projets innovants 
La soirée Cfg - trophée des champions  
Bilan Open mats féminin  

Équipe De France 
Constitution DU staff Equipe De France  
Sélectionnés Equipe De France SENIORS et juniors  
Rassemblements Equipe de France  

Divers  

Préparation AG 

William rappelle les éléments à fournir pour la préparation de l'assemblée générale du cfg. 

• Envoi de l’appel à candidature des délégués, un mois en amont.  

• Date arrêtée au 18 juin à 10h.  

• Nécessité de faire voter un nouveau secrétaire général suite à la demande d'Albane 
de se faire remplacer à ce poste.  

• Proposition de diminution du nombre de membres de CA pour la prochaine 
assemblée élective.  

Rappel de la date de l'AG du Comité régional Ile de France de Lutte et Disciplines Associées 
: vendredi 2 juin à la FFL. 

Albane a réalisé le tableau précisant le nombre de délégués grappling par région ainsi que 
leurs voix. 

Bilan équipe technique 

Création d’un document afin de pouvoir travailler dessus. A terme, il serait intéressant de 
n’avoir que des adhérents pour les compétitions partenaires CFG.  

Travail avec les régions pour le championnat de France afin de responsabiliser la présence 
aux championnats de France. Il faut que le championnat de France soit un spectacle pour 
le public. Pour l’instant on n’interdit pas de jouer sur plusieurs tableaux. Il va falloir 
passer une information sur la fréquence des compétitions. Tout ceci pour préserver l’état 
physique des compétiteurs. 

GI 

Olivier a présenté l'ensemble des compétitions sur la saison: les compétitions fédérales, les 
compétitions régionales, et les compétitions en partenariat. 

Pour l'AG nous avons besoin d'éléments d'une analyse plus poussées avec des chiffres, 
l'évolutions des licenciés sur les compétitions en partenariat avec les non licenciés ffl. 



NOGI 

Naoufel nous a présenté le nombre d'inscrits sur les compétitions, mais pour l'AG nous 
avons besoin de plus d'éléments. 

Les GALAS 

Il y a eu des galas à Paris et en région (Angers, St Brévain et Bordeaux). C’est une bonne 
vitrine pour le CFG mais ces galas nous coutent cher. Les organisateurs proposent une 
billetterie non licenciés FFL et licenciés FFL avec un tarif préférentiel pour les licenciés 
FFL. Le CFG ne touche pas d’argent lors des galas et permet aux licenciés FFL d'avoir un 
tarif préférentiel sur la billetterie des galas (quand il y a un droit d'entrée) comme pour les 
compétitions en partenariat.  

quelques nouveautés pour la saison 2017/2018: 

Pour la saison 2017/2018 Les championnats d’Europe auront lieu du 17 au 20 mars 2018 en 
Russie au Daghestan.  

On fera un championnat de France seniors confirmés et féminines avant le championnat 
d’Europe les 3 et 4 février. Les classements régionaux en vue de ces championnats de 
France seniors confirmés et féminines se feront sur les compétitions du 1er trimestre.  

Nous proposerons un tournoi de Paris GI NOGI pour les seniors confirmés et les féminines 
les 23 et 24 juin. Ce tournoi de Paris se fera sur qualification avec le classement régional 
qui repartira à zéro après les championnats d'Europe uww. Nous inviterons les délégations 
gi nogi de l'uww pour participer à ce tournoi de Paris. 

Le prix des installations sportives sur Paris ont considérablement augmenté. On passe 
d'environ 600 € à 2000 € la journée. Il faudra envisager de trouver une belle salle en 
banlieue proche de Paris pour accueillir ce nouveau Tournoi de Paris. 

Proposition d'adaptation du règlement international. Cette saison 2016/2017  nous avons 
intégré la tentative de soumission à un point. Et sur les championnats de France nous 
avons introduit l'arbitrage vidéo. Cette saison 2017/2018 nous pouvons introduire le "fast 
takedown" pour dynamiser et encourager le combat debout.   

Proposition à William de faire évoluer le site internet. Damien travaille sur la construction 
d'un nouveau site du comité Français de Grappling qui sera plus moderne.  

l'inscription des licenciés ffl sur les compétitions en partenariat se feront uniquement sur 
l'intranet. Ainsi seuls les inscrits sur l'intranet pourront bénéficier du tarif préférentiel 
relative à la convention des compétitions en partenariat. 

PASSAGE DE GRADES 

William insiste sur le fait que les passages de grade n'ont pas été mené comme il fallait. 
Nous avons trop multiplié les passages de grade parfois pour 2/3/4 candidats. Et cela a un 
prix trop conséquent pour le CFG. 

William Propose de diminuer le défraiement des membres de la commission de passage de 
grade. Il faut regrouper d'avantage les passages de grade avec des dates fixes.  



Kader rappelle que le Grappling est une activité sportive regroupant plusieurs sports de 
combats et arts martiaux principalement le Jiu Jitsu Brésilien et la Luta Livre. De ce fait 
notre système d'évaluation pour les passages de grades se doit d'être simple en regroupant 
l'ensemble des basiques incontournables de notre activité et cela par grade : "Un passage 
de grade qui va évaluer les candidats sur le minimum à savoir". 

Kader poursuit en présentant l'ensemble des techniques qui permettront  d'évaluer les 
connaissances de base des pratiquants en vue de l’attribution de grades. Ceci n’a pas la 
prétention d’être « la » vérité, mais tout simplement un assemblage de basiques 
communs. 

L'outil vidéo sera utilisé pour présenter ces techniques. 

Question: Faut-il donner la responsabilité du passage du grade bleu aux régions (Clubs) 
contrairement à ce qui se fait actuellement (au niveau National)? 

Discussion parmi l'ensemble des membres présents, avec des avis assez partagés, d'un coté 
on souligne que le Grade bleu est un pré-requis pour le passage du BF1, il faudrait une 
évaluation nationale afin de contrôler le niveau des candidats. A l'opposé, on rappelle que 
les passages de grades nécessitent pour le CFG des moyens humains et financiers non 
négligeables ainsi que du temps, à savoir 1 ou 2 examinateurs sur une demi journée voir 
une journée.  

Ceci dit le futur programme d'évaluation sera simplifié et moins chronophage, en effet le 
candidat devra tirer au sort quelques positions et techniques du programme. 

A la fin de la discussion bien qu'aucune décision n'ai été prise, la tendance penche plutôt 
pour conserver pour le moment le passage du grade bleu au niveau regional, en laissant 
l'attribution des grades jaunes, oranges et verts aux clubs. 

Intervention de Rhida AMARA pour l'équipe de France. 

Reda s'exprime sur le déplacement de l’équipe de France à Novi Sad en Serbie pour les 
Championnats d'Europe de Grappling 2017, un groupe composé de 17 athlètes, 2 
entraîneurs (Olivier et Bilel)  3 arbitres (Slim, Bilal, Mohamed) 1 kiné, 1 accompagnateur 
et du président. On soulignera l'absence de 3 athlètes sélectionnés, Mehdi Othmane, Nellys 
Tonco et Béatrice Fraux, pour des raisons jugés non valable par "la commission". des 
absences qui entraîneront la non utilisation de 5 billets d'avions.  

Malgré un Calendrier compliqué (moins d'une semaine après le Championnat de France) ce 
déplacement fut une réelle réussite au vu de la cohésion de groupe et de l'organisation,  

concernant les athlètes, quelques bons résultats de l’équipe de France qui  remporta des 
médailles en NOGI et en GI, mention spéciale  pour le Gi dans lequel la France termine 
3eme par équipe. 



Les arbitres ont fait bonne impression par leurs compétences et sérieux. 

Le Kiné à apporté une réelle valeur ajoutée à l’état des athlètes, il a été grandement 
sollicité. 

Points à améliorer lors des déplacements:  insister sur le respect des horaires des 
différents rdv, être vigilant concernant les comportements et discussions, éviter d'aborder 
les sujets sources de conflits (Religion, la Politique et Orientations Sexuelles). 

Pour le prochain déplacement aux Championnats du monde à Baku en Azerbaidjan lu 18 au 
21 octobre, l’équipe sera composée des athlètes médaillés aux Europes et de 3 juniors 

Hommes 

-62kg Anthony De Oliveira, -66kg Valentin Blumental , -71KG Nicolas Blumental, -92kg 
Mourad Benghoune et -100kg Alexis Fontes (pas de représentants en -77kg, -84kg et plus de 
100kg) 

Femmes 

Laetitia Boes -53kg, Chloé Barré  +71kg, Roxane Cusson -58kg et Claire-France Thévenon  
-71kg ( pas de représentants en -64kg et plus de 71kg) 

ainsi que 3 juniors : Safi Chayma en -64kg, Chacon Clément en -62kg et Baillot Mohamad 
en -71kg. Il s'agit des 3 meilleurs juniors ayant remporté le championnat de France dans 
leur catégorie respective. 

Le prochain rassemblement aura lieu les 23, 24 et 25 juin. au Fitness Park de Vitry. 

Kader aimerait qu'on lui communique prochainement le contenu des séances de ce 
rassemblement. Il doit contacter reda afin de se mette d'accord sur le déroulé et le 
contenu des rassemblements. 

Il y a une petite discussion  concernant l'utilité de travailler le physique lors des 
rassemblements. 

Nous n'avons pas pu aborder les autres points de l'ordre du jour. Cependant ces éléments 
seront abordés par mail. 

Fin de réunion : 14h 




