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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 18 juin 2017

Assemblée Générale élective du Comité Français de 
Grappling
Ordre du jour:
Annonce du quorum
Présentation de l'ordre du jour
rapport moral du président
approbation des règlements sportifs 2017/2018
approbation du calendrier prévisionnel 2017/2018
approbation du rapport financier 2016
approbation du budget prévisionnel de la saison 2017/2018
Rapport des commissions et responsables techniques 
Vœux des délégués régionaux 
Divers

1 Vérification du quorum:

nombre de voix représentées : 23
le quorum est de 42/2 plus une voix: 22 voix

Présence des délégués régionaux

Mr Bouzaza Bilal (région Ile de France) 4 voix
Mr Amara Rhida (région Ile de France) 5 voix
Mr Bassenga (region Ile de France) 4 voix
Mr Kingz Geoffrey (région Grand Est) 2 voix
Mr Kingz Jeremy (region Grand Est) 1 voix 
Mr Benmarouck Karim (région Hauts de France) 5 voix
Mme Cusson Roxane (région Pays de la Loire) 5 voix
Mr Gluski Damien (région La Reunion mandaté par Mickael Morel) 1 voix
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Absents 
Mr Peyno Cédric (region Occitanie)
Mr Souchon Sylvain (région Auvergne Rhone Alpes)
Mr Delaby Patrice (region Hauts De France)
Mr Bensalah Abdelrani (région Ile de France)

Absences excusées des membres du CA
Mme Guihomat Albane
Mr Baya Rolland
Mr Akakpovi Cédric 
Mr Sylla Malick

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

Début de séance10h30.

2 rapport moral du président:

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

Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’Assemblée Générale du Comité Français de Grappling. 
C’est toujours 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.  

Je tiens tout d’abord  à vous remercier pour votre présence et votre implication.  
Certains délégués  n'ont pas pu se libérer ou se rendre disponible. 
L'année dernière j'évoquais les valeurs du Comité Français de Grappling. 
Je les rappelle encore aujourd'hui : 
La transparence  
L'écoute  
L'esprit d'équipe  

Ce ne sont pas spécialement les valeurs du sport, mais c'est une ligne de conduite que chaque 
membre du CFG doit avoir. 

Le bilan cette saison est globalement positif. 
Voici quelques chiffres 
Aujourd'hui nous avons  2554 licenciés contre 2404 la saison dernière avec 96 clubs contre 78 la 
saison dernière.  
Il y a bien une hausse des licences , elle reste selon moi timide mais nous ne comptons pas tous les 
clubs de lutte qui ont des adhérents qui pratiquent principalement le Grappling mais ont une 
licence lutte en choix un. 
Le nombre de compétitions a augmenté notamment grâce aux compétitions régionales dans les 
régions. Les compétitions en partenariat avec les clubs organisateurs ont également permis cette 
hausse des compétitions.  Nous serons plus exigeants avec ces clubs qui parfois ne jouent que 
timidement le jeu de la fédération. 
La formation attire toujours autant. On peut toutefois y suggérer des améliorations. 
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Cette saison nous avons eu une Meilleure visibilité sur tout le territoire dans les comités régionaux.  
Ceci est dû á une meilleure relation avec certaines régions . Il y a toujours quelques régions avec 
lesquelles nous communiquons moins facilement. C'est du notamment au faible nombre de licenciés 
dans la région. Nous avons encore quelques régions désertiques .  
Il faut continuer à accentuer les échanges avec les comités régionaux. Le travail des référents 
techniques est primordial. 
Nous avons été encore un peu timide sur le GRAPPLING fight . Mais nous en faisons une priorité 
sur les saisons  venir pour que la discipline se développe d'avantage.  

L'objectif principal du CFG est de développer l'ensemble du Grappling sur le territoire. Cela passe 
par la hausse des licences. C'est un cercle je l'espère vertueux. C'est  à dire que la hausse de 
licences nous permettra de mener plus d'actions sur les territoires, et donc de développer 
d'avantage nos disciplines. 
Nous aurons une démarche plus intimiste , plus proche des clubs qui sont en marge du système 
fédérale, ou qui sont  plus dans la consommation que dans le développement du Grappling qui 
pourrait être bénéfique pour le rayonnement de leur club. 

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. 
Les délégués régionaux auront la parole pour que le CA puisse écouter vos attentes et enrichir 
notre débat." 

3 Approbation du règlement sportif 2017/2018 

Pour : 21 voix 
Abstention: 5 voix  
Contre: 0 
Échanges sur la participation des non-nationaux aux Championnats régionaux et championnats de 
France. 

4 Approbation du calendrier prévisionnel 2017/2018 
Pour: 26 voix 
Abstention: 0  
Contre: 0 
Échanges sur le déplacement dans le temps du championnat de France De Grappming Fight et du 
criterium national kids. 

5 Approbation du rapport financier de l'année 2016 
Pour: 26 voix 
Abstention: 0 
Contre: 0 

6 Approbation du budget prévisionnel de la saison 2017/2018 
Pour: 26 voix 
Abstention: 0 
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Contre: 0


7 Rapport des commissions et responsables techniques: 

a/ Responsable GI Oliver Millier/Karim Benmabrouk  

Le nombre de pratiquants en GI sur nos compétitions ne cesse d'augmenter. Il y a plus de 
participants en Île-de-France qu’en région, Olivier ajoute que le nouveau mode de sélection et que 
les échéances internationales motivent les licenciés à  s’inscrire aux compétitions. 
Il constate qu'il y a plus de vétérans et qu'il prévoit de bonnes prévisions pour l'année prochaine. 
Olivier  apporte que les galas et les compétitions en partenariat avec la retransmission TV  sont une 
bonne chose pour le développement. 
Il revient sur les championnats d'Europe où il dit que Reda et William ont fait un beau travail 
surtout avec une semaine de préparation pour le départ. 
Pour lui les Europes sont satisfaisants en ce qui concerne les résultats en Serbie nous sommes 
arrivés quatrième en NO-GI et troisième EN GI par équipe. 
Karim n'avait rien n'a ajouté. 

b/ Responsables NOGI Naoufel Louafi et Damien Glusky 

Pour Damien en 2017 nous avons augmenté le nombre de compétition en 2016 nous avions 6 en 
partenariat et 7 en fédéral et en 2017 nous avions 9 en partenariat et 10 en fédéral. 
Nous avions 312 inscrit au championnat d'Île-de-France. 
Aucun souci majeur rencontré dans les compétitions sauf les retards et problèmes de réservations de 
salle avec la mairie de Paris:  les agents municipaux  ne respectaient pas les plans remis et nous 
mettaient à disposition des tapis de mauvaise qualité. 
La proposition de créer une Catégorie intermédiaire en GI sera développée lors des échanges sur le 
règlement sportif. 
Roxanne revient sur un problème qui concerne les filles: apparemment certaines filles ne savent pas 
qu'elles étaient qualifiées. 
Mohamed propose pour cela de récupérer les mails de tous les combattants et combattantes pour les 
prévenir car les clubs ne jouent pas le jeu en ce qui concerne la communication entre le comité 
français de Grappling et les combattants. 
Kader préfère ne pas aller vers les licenciés pour lui c'est au club de transmettre les informations à 
leur licenciés. 
William dit qu'il ne faut pas rendre les licenciés individualiste et permettre aux clubs de jouer leur 
rôle. 

c/ Responsable formation et passage de grade Alain Mandengue  

56 candidats cette année pour les passages de grade. Après vérification l'année dernière nous en 
avions eu environ 70 à 80 donc une diminution. Il y a eu 11 passages de grade  dans la saison alors 
que l'année dernière il en a fallu trois en île de France et quatre environ dans les régions. 
Les différents intervenants sont Reda, Naoufel ,Alain et Frédéric. 
William demandent des perspectives Alain veut connaître le cahier des charges pour améliorer ces 
passages de grades. 
Geoffrey réagit et lui aussi dit qu'il est en attente d'un cahier de charges commun. 
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William annonce qu'il y a bien eu 11 passages de grade  mais que ça n'a pas attiré de monde. Pour 
lui il y a eu trop de passages en Île-de-France et pas assez en région. 
Il ajoute que les autres fédérations mettre en avant les grades alors que nous nous mettons en avant 
les diplômes parce que d'un point de vue administratif et législatif c'est le diplome qui permet 
d'enseigner. Mais  nous restons timides pour la mise en avant des grades. 
Alain veux que ce soit le comité français de Grappling qui distribue les grades et William explique 
que les diplômes seront désormais  sur intranet et l’athlète pourra le récupérer lui-même. 

d/ le référent technique national Abdelkader Lakhal  

Kader annonce qu’un référentiel technique va être créé lors du prochain rassemblement de l'équipe 
de France du 22 23 24 juin .Il sera mis en ligne en septembre. Il s'agit de  de techniques 
"universelles" et transversales à différents styles(jjb, lutta livre...). 
Il revient sur le fait qu'il y ait beaucoup moins de passages de grade. 
Kader estime que le BF1 est le BF2 ne sont pas satisfaisants, il va falloir le repenser surtout le BF1 
en Île-de-France contrairement aux régions. 
Il ajoute aussi vouloir créer une base de données d'intervenants. 
En ce qui concerne les compétitions il pense que nous sommes trop laxistes surtout vis-à-vis des 
retards et de la pesé des combattants. Pour lui il faut durcir être exemplaire sur les compétitions 
fédérales. On peut cependant comprendre la souplesse des  compétitions en partenariat mais qui 
doivent dans une moindre mesure respecter le cahiers des charges. 
Damien demande un front commun pour éviter les passe-droits mais il ajoute qu'il y a une 
amélioration vers les dernières compétitions. 
Kader est revenu sur le rassemblement qui va se dérouler la semaine prochaine. 
Olivier veux que l'on fasse passer les grades aux enfants. 
Kader rappelle les principes de passage jusqu'à les grades jaunes oranges et verts se passent au club, 
le grade bleue revient à la région, le grade marron retourne au club et le grade noir pas avant 16 ans 
se passe au niveau national. 
Roxanne souhaite qu'on explique la différence entre les débutants les intermédiaires et les confirmer 
et qu'on ne retrouve pas ces catégories chez les filles. 
Pour Kader c'est déjà spécifié dans certaines compétitions et il faudrait le faire pour d'autres. 
William nous dit que Roxanne nous parle d'un cas dans Les Pays de Loire où ils ont mis en place 
des catégories pour les filles. Il propose que l'on puisse créer une deuxième catégorie ce qui va être 
évoqué plus tard dans le règlement. 
Il rappelle aussi que nous avons déjà eu des cas où nous avions disqualifié des combattants parce 
qu'ils volontairement étaient sous classés. 
Geoffrey propose que les débutants qui font un podium passe directement en intermédiaire sur les 
compétitions suivantes. 
Kader propose que l'on change l'appellation du championnat de France pour les débutants et 
intermédiaires. 
Olivier rappelle que l'on doit éviter d'inscrire le même combattants dans plusieurs catégories. 
William répond qu'il va regarder ça de plus près pour lui ça va dans le sens de la rigueur. 

d/ Le responsable de l'équipe de France Reda Amara  

Reda nous fait un retour sur les championnats d'Europe depuis la prise des billets aux résultats. 
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Ils annoncent le premier rassemblement qui aura lieu au fitness Park de Vitry et que deux autres  
rassemblements seront prévus avant les championnats du monde. 
Il annonce aussi que pour la première fois de l'histoire du comité français de Grappling la mise en 
avant des juniors. En effet  trois juniors participeront aux championnats du monde en Azerbaïdjan à 
Bakou. 

8 Vœux des délégués régionaux  

Grand Est: 
Prise de parole de Geoffrey Kintz délégué de région et référant grappling du Grand est. 
Geoffrey nous fait un retour sur les actions menées dans sa région. Il nous apporte qu'il y'a un grand 
engouement pour les compétitions et il y a eu pas mal de stage et de formation sur la région. 
Les perspectives c'est de créer une commission régionale avec une personne qui se nomme Anthony 
Dizzy de l'Europe top team Reims et une autre  pour mettre en avant les actions du comité français 
de Grappling. Il propose enfin de mettre  en place un deuxième tournoi pour récupérer plus de 
licenciés et faire découvrir à l'occasion le Grappling. 
Il souhaite qu'on mette à disposition de sa région un référent pour l'arbitrage le BF1 le BF2 et le 
BPJEPS. 

Hauts de France: 
Karim qui est issu de Creil rencontre un problème car dans la région on l'assimile à un club d'Ile de 
France.  
Il souhaiterait mettre en place une formation d'arbitrage. William lui dit que les sessions théoriques 
d'arbitrage se dérouleront la veille des compétitions régionales. 

9 Divers 

Karim demande à être formé au logiciel HERACLES, qui est un logiciel d'appariement.  Damien lui 
répond qu’il va le contacter et qu'il est possible de mettre en place une formation fichier Excel et 
HERACLES. 
Reda revient sur notre relation avec BOA qui est le partenaire de l'équipe de France. Il trouve que 
les produits proposés sont chers et qu'il faudrait travailler pour rechercher  de nouveaux partenaires 
financiers ou autre. 
Et il fait part de sa volonté de mettre en place un travail pour tout ce qui concerne les demandes de 
subventions car elles sont inexistantes au comité français de Grappling comme l'a rappelé William 
plutôt: "nos seuls font propres sont les rétrocessions sur les licences grappling choix 1 et les 
affiliations grappling activité principale" 

Clôture de l' assemblée générale 14h40.
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