
compte rendu réunion de CA  du 24/09/17 

présents:

Louati Naoufel

Lefebvre Sandrine

Aquiayi William

Benmmabrouk Karim

Mandengue Alain

Ziara Younous

Glusky Damien

Baya Rolland


Invité:

Lakhal Abdelkader référent technique national


absents:

Millier Olivier

Rabehi Mohamed

Amara Reda

Akakpovi Cédric

Basenga Trey

Sylla Malick


RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR: 
planification des compétitions du 1er trimestre: 
l'équipe de France 
formation    
Projets innovants:  
divers 
partenariat pour la saison 2017/2018  
proposition de dates opens mat féminin  
divers


PLANNIFICATION DES COMPETITIONS DU 1ER TRIMESTRE 

les compétitions en partenariat:

Futuracup en GI le 22 octobre en Bretagne.

LE GIC GI NOGI les 28 et 29 octobre dans les Hauts de France.

L'OPEN KOMBATCH GI NOGI les 11 et 12 novembre en PACA

GALA ALFIGHT samedi 25 novembre dans les Pays de la Loire

le JJB et GRAPPLING CHALLENGER les 2 et 3 décembre en Ile de France.

Le VLB CHALLENGE en GI le 3 décembre en Ile de France.




Pour rappel, les compétitions en partenariat sont accessibles aux licenciés FFL avec un tarif 
préférentiel.


Les compétitions régionales:

OPEN KIDS GI NOGI ILE DE FRANCE le 15 octobre

CHAMPIONNAT NOGI  ILE DE FRANCE NOGI le 12 novembre 

OPEN GI NOGI DU GRAND EST le 18 novembre 

OPEN GRAPPLING FIGHT ILE DE FRANCE le 9 décembre

OPEN GI ILE DE FRANCE le 10  décembre


Nous sommes en attente de réponse pour une date avec le Road to the contender en grappling 
fight en partenariat avec atc production.

Nous allons mettre en avant d'avantage le grappling fight par le nombre de compétitions.


L'EQUIPE DE FRANCE GI NOGI 

Reda étant absent, William fait un 1er retour sur les rassemblements.

Ils n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait. Ces rassemblements ont deux objectifs: la 
cohésion de groupe et l'apport techniquo-tactique et stratégique. Il y a eu un manquement sur 
l'aspect technique.

L'équipe de France et son staff décollera pour les championnats du monde gi nogi à  Baku le 17 
octobre jusqu' au 22 octobre.


Kader rappelle les manquements lors de ces rassemblements notamment sur partie technique et 
la partie logistique. Le sportif ne doit pas être le seul critère à prendre en compte dans le choix 
des coachs de l'équipe de France.


Les objectifs de ces championnats du monde:

être sur le podium des résultats par équipe

favoriser l'image du CFG à l'international sur le territoire


Naoufel propose des activités de cohésion lors de ces rassemblements.


FORMATIONS:


William: La formation centrale des arbitres est en Ile de France. Puis elle est déconcentrée en 
région. L'objectif est de rendre les région autonomes sur l'arbitrage et ne plus avoir de freins sur 
la réalisation de compétitions.

Les dates des formations arbitres sont en ligne sur notre site internet qui a d'ailleurs été 
retravaillé, repensé tout l'été.

Chaque arbitre stagiaire aura un tuteur lors de ses stages pratiques.


Karim

il faudrait une tenue pour différencier les arbitres stagiaires des arbitres nationaux et régionaux.


William:

Nous avons déjà acheté les nouvelles tenues des arbitres. Elles seront remises aux arbitres 
stagiaires à la fin de leur stage. Tant qu'ils seront en stage ls seront en tenue avec une chemise 
noire.


Alain a programmé un passage de grade ile de France le 10 novembre à Sevran de 19h à 22h30. 
Le lien d'inscription sera sur notre site internet.

Un passage de grade par trimestre sera mis en place pour l'ile de France.


Kader fait une présentation sur vidéo du cahier technique.

L'outil vidéo sera accessible début novembre avant les 1ers passages de grade.




L'organisation des  passages de grade:

William fait un retour sur le règlement national des grades de grappling.

Le passage du grade marron s'effectuera au sein des clubs. 

Le pdf sera mis en ligne début octobre.


PROJET INNOVANT: 

Tournoi de Paris le 23 juin.

Un réunion est prévu avec le service des sports de Fontenay sous bois pour échanger sur la 
faisabilité du projet dans la patinoire municipale.

Ce tournoi de Paris est accessible aux seniors confirmés sur qualification dans leur région. Après 
les championnats de France gi nogi (confirmés) et les championnats d'Europe Gi Nogi, les 
classements régionaux seront remis à zéro pour ce Tournoi de Paris.


Open de la Méditerranée.

C'est un open en Gi et Nogi  qui se déroulera  en Tunisie avec les pays  qui ont une frontière 
naturelle avec la  Méditerranée.

Un 1er contact a été pris avec la Tunisie et le Maroc. Une proposition de date au 7 et 8 juillet.


DIVERS: 

Mohamed travaille sur un partenariat avec Ataste et Martial spirit.


Sandrine a défini les dates suivantes pour les opens mat féminin:

4 novembre à Bobigny

03 février 2018

07 avril 2018

30 juin 2018


Prochaine réunion de CA dimanche 28 janvier 2018.

Fin de réunion 12h30



