
Comité Français de Grappling 
2, rue Louis Pergaud - 94705 MAISONS-ALFORT CEDEX 
Tèl: 0141795910      Fax: 0143684053 

Les Membres du CA du comité français de grappling. 
Maison-Alfort, le 1er fevrier  2018 

objet:  
Compte rendu du CA du Comité Français de Grappling le 31 janvier 2018. 

début de réunion 20h: 

présents: 
membres du CA: 
Younous Ziara 
Malick Sylla 
Olivier Millier 
Alain Mandengue 
William Aquiayi 

Invités: 
Abdelkader Farradji 
Clément Chacon 
Emeline Millier 
Jihene Driouch 
Loic Jaillat 
Rudy Jonstomp 
Eric Sellier 

Membres du CA absents: 
Naoufel Louati 
Trey Bassengua 
Reda Amara 
Damien Gluski 
Mohamed Rabehi 
Rolland Baya 
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organisation des Championnats de France de Grappling  
présentation du staff:  
15 arbitres seront présents, 5 arbitres par tapis. 
Certains sont qualifiés pour participer aux tournois   

commissaires:  
Eméline Olivier Clément Chacon, Abdelkader Farradji  

gestion médaille: 
Jihene Driouch, Alain Mandengue, Reda Amara  

gestion flux: 
faire respecter les sens de circulation 
faire respecter les zones des différents  publics 
Olivier Millier, Aquiayi William, Naoufel Louati 

convocation: 
vérification de la pièce d'identité Française 
vérification des tenues 
vérification du poids en tenue de combat 
Younous 
Naoufel 
Olivier 

les partenaires 
Monster: 
Loic Jaillat proposera des boissons Monster aux combattants et non au public 

Martial Spirit: 
Rudy Jonstomp fera de la captation vidéo avec un focus sur deux combattants: Laetitia Boes et 
Reda Nasri 

Boa 
Yannick tiendra un stand Boa qui permettra aux combattants et au public d'avoir la possibilité 
d'acheter des tenues Boa à un tarif préférentiel. Une partie des recettes est versée au CFG. 

déroulement et horaires des tournois: 
7h30: arrivée de l'équipe organisation compétition CFG 
Naoufel, Reda, William 

9h: arrivée des arbitres pour réunion technique avec William 

9h30: arrivée du staff (commissaires, partenaires) 

10h/10h45: convocation 
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11h: tournoi , élimination 

14h: finales sur un tapis 

Les remises de médailles se feront sur le tapis à la fin de la demi-finale pour les 3è, et à la fin de la 
finale pour le 1er et 2e. 

liste des qualifiés: 
Nous avons fait un facebook live des tirages au sort qui a eu le succès qu'on attendait. 
Les tableaux ont été en ligne sur notre site. 

l'équipe de France: 
modalités de qualification: 
Être champion de France ne suffira pas à être qualifié comme il est stipulé dans le règlement 
national. La présence aux différents rassemblements équipe de France et un comportement en 
accord avec la convention équipe de France doivent être respectés. 

proposition de coachs: 
Le choix a été fait de nommer chaque saison un nouveau coach qui accompagnera l'équipe de 
France aux Europes et Mondes UWW. Les critères de résultats sportifs ne permettant pas 
l'ouverture que nous souhaitions au départ. Le critère des diplômes reste tout de même important. 
Le coach de l'équipe de France doit être BPJEPS lutte et DA. 
Patrice Delaby et Olivier Millier seront les coachs de l'équipe de France. 
Deux rassemblements seront prévus avant les Europes pour permettre d'axer le travail technique sur 
le règlement international UWW. 

dates des prochaines échéances internationales: championnat d'Europe Russie - 27/28 avril 

compétitions à venir pour la période de février mars 
compétitions en partenariat: 
mantes challenge GI: 17 février à Mantes la jolie. 
France international open grappling nogi: 17 février à Gennevilliers 
suprême league jjb et road to the contender à Aubervilliers 23/24 février:  
Spirit nogi à Fontenay sous bois 18 mars:  
jungle kids et jungle gi open 24 et 25 mars à Toulouse  

compétition fédérale: 
coupe de France à Creil les 3/4 mars  

tournoi de Paris: samedi 23 juin à Fontenay sous bois 
La location de la patinoire de Fontenay sous bois est d'environ 2700 euros  
La location des tapis du CRIFLDA est d'environ 1500 euros 
Toutes les compétitions ouvertes aux seniors confirmés aprés les championnats de France 
permettent d'avoir des points de classement régional en vu de ce Tournoi de Paris. Le classement est  
donc remis  à zéro après les championnats de France. Seuls les seniors confirmés sont concernés par 
le tournoi de paris. 
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Projets innovants: 
rassemblements kids poussins C benjamins 25/03 à Fontenay sous bois 13h30/17h 
Ce rassemblement est un temps d'échange entre les enfants mais aussi entre les entraineurs et 
dirigeants. Cela permet d'échanger sur nos pratiques. 
Ce temps est un temps de perfectionnement technique pour les kids. 

divers 
Validation du nouveau règlement de grappling fight  
Le port du casque en gala n'est plus obligatoire pour les catégories confirmés ou élites. 

Fin de réunion 22h.
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