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

Maison-Alfort, le 17 septembre  2018 
objet:  
CA du Comité Français de Grappling le 23 septembre  2018. 

Madame, Monsieur les membres du CA, 
J’ai le plaisir et l’honneur de vous inviter à assister à la réunion de CA, qui se tiendra le dimanche 
23 septembre 2018 de 9h à 12h  au siège de la Fédération Française de Lutte et DA au 2 rue Louis 
Pergaud - 94700 - Maisons Alfort. 

Présents: 
Louati Naoufel (membre - responsable grappling nogi)) 
Gluski Damien (membre -  adjoint grappling nogi) 
Chacon François (invité) 
Yannick BOA (invité) 
Trey Basengga Fielo (membre) 
Ziara Younous  (membre) 
Millier Olivier (vice président - international - responsable grappling gi) 
Benmabrouk Karim (membre - responsable arbitrage - adjoint grappling gi) 
Sylla Mallick (membre - responsable grappling fight - projet innovant kids) 
Aquiayi William (Président) 
Mandengue Alain (responsable passage de grade) 

Absences excusées: 
Rolland Baya (membre - médecin) 
Reda Amara (vice président - secrétaire général adjoint - responsable équipe de France - formation) 

Début de la séance à 9h20. 

L’ordre du jour de ce CA sera le suivant: 
Bilan des Championnats du monde Uww 
Réorganisation de l'équipe technique 
Compétitions du 1er trimestre à venir  
Projets innovants 
Organisation des passages de grade 
Les chiffres de la communication (site internet, réseaux sociaux) 
Divers 
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Bilan des Championnats du monde UWW 
L'équipe de France de Grappling a participé aux Championnats du Monde de Grappling qui se sont 
déroulés à Astana au Kazakhstan du jeudi 6 au dimanche 9 septembre. 

Nos français ont particulièrement brillé durant la compétition en remportant 13 médailles tout en 
démontrant de la solidarité et une belle cohésion d’équipe. Pas de podium par équipe cette année 
mais nos frenchies ont conquis le public et les autres nations. 

JUNIORS  
Tournoi NOGI   
- 77 kg : Mohamad Baillot (Imana) - Champion du Monde 
- 64 kg : Chayma Safi (Spirit) - Médaille de bronze 
- 58 kg : Tidjy Damerval (Spirit) - Médaille de bronze 

Tournoi GI 
- 77 kg : Mohamad Baillot (Imana) - Champion du Monde 
- 64 kg : Chayma Safi (Spirit) - Championne du Monde 

 SENIORS  
Tournoi Nogi   
+ 71 kg : Chloé Barré (Gsdi) - Médaille de bronze   
- 84 kg : Yusup Basltanov (Team ducan) - Médaille d'argent   
 - 100 kg : Alexis Fontes (ETT Reims) - Médaille de bronze  

Tournoi GI   
- 66 kg : Brice Houza (NSM Team) - Champion du Monde 
- 64 kg : Anne Toupet (ZBJJ players) - Médaille d'argent 
- 77 kg : Mohamad Baillot (Imana) - Médaille de bronze 
- 77 kg : Chloé Barré (GSDI) - Médaille de bronze 
- 84 kg : Abdeljalil Annabi (Esprit Grappling luta) - Médaille de bronze 

Les nouveaux critères de sélection nous permettrons d'emmener les "médaillables" or ou argent sur 
les championnats d'Europe UWW. Le responsable de l'équipe de France, les entraineurs et le 
référent technique auront plus de possibilités pour proposer une équipe qui ira chercher directement 
les 1ères places tout en respectant le budget qui sur les deux prochaines saisons sera revu à la 
baisse. 
Certains athlètes ont pris cette échéance à la légère et n'étaient pas préparés correctement. D'autres 
ont fait une contre performance.  
La communication de ces championnats du monde a permis de montrer que le niveau à 
l'international ne cesse de progresser. Toutefois il n'a rien à envier aux autres circuits internationaux. 

Réorganisation de l’Équipe technique  
Mr François Chacon, licencié, intègrera la commission organisation de compétition. Il pourra ainsi 
lui faire bénéficier de toute son expertise et de son savoir faire.  
Chaque responsable technique travaillera en binôme avec un spécialiste diplômé de son secteur non 
membre du CA. Cela permettra d'ouvrir un peu plus le CFG aux dirigeants et coach des clubs.  
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Compétitions à venir du 1er trimestre 
Compétitions en partenariat: Kombatch / Futuracup / Gic / Grappling challenger / VLB 
Chaque responsable technique doit entrer en contact avec les organisateurs pour identifier leurs 
besoins en matériel, en arbitre. Les responsables techniques doivent également vérifier le respect de 
l'engagement conventionnel entre le CFG et le club organisateur de compétition. 

Compétitions régionales: IDF fight/ IDF kids / IDF Nogi / IDF GI / Open Besançon  
Avant chaque compétition organisée par le CFG, la commission organisation de compétition 
(William Aquiayi, Naoufel Louati, François Chacon, Reda Amara, Damien Gluski)  se réunira pour 
travailler sur le bon déroulement de la compétition: horaires des convocations, sens de circulation 
des athlètes, habillage de l'installation, définition d'une zone d'appel... 

Gala: Suprême league / Gala alpha 

Projets innovants 
Le CFG bénéficie d'un créneau à la salle Bréguet à Paris proche de Bastille pour y proposer des 
Opens mats, des rassemblements équipe de France, des stages, des formations.  
Ces créneaux sont tous les samedis de 16h30 à 18h. William pourra assurer les créneaux durant les 
vacances scolaires. Karim se propose de commencer les 1ères séances. Il convoquera les arbitres 
pour leur proposer un travail d'entrainement. Reda proposera un calendrier pour l'équipe de France. 
Chaque membre du CFG doit proposer ses disponibilités. Le cas échéant, ces créneaux seront 
proposés aux clubs s'ils veulent gérer certaines dates.  

Organisation des passages de grades 
Cette saison, comme nous l'avions évoqués durant notre dernière AG, nous aurons plus de souplesse 
sur la possibilité de passages de grade pour les candidats licenciés à qui il manque des années de 
licence pour respecter le cadre que nous avons édité. Autrement dit, sur lettre de motivation (en 
exposant son expérience, ses grades dans les disciplines voisines, son projet de développement au 
sein du CFG, en garantissant un minimum de 20 licenciés dans le club affilié...), Alain (responsable 
passage de grade) pourra saisir la commission de passage de grade même si un candidat a une année 
de licence. 

Les chiffres de la comm (site internet, page Facebook , Instagram , boutique en ligne) 
Les chiffres du site internet sont corrects. Les visites sont très fréquentes à l'approche des 
compétitions. Il y a un creux durant l'été. 
Concernant la page facebook, nous avons 7439 abonnés. Il y a un pic important de vues à 
l'approche des championnats de France seniors. Les championnats du monde UWW sont aussi 
beaucoup suivis. 
Depuis cet été nous avons proposé des vidéos de techniques sur notre page. 
Nous avons également ouvert un compte instagram depuis la mi-août: 88 publications et 1289 
abonnés. C'est un support qui est opérationnel et fonctionnel. 

Divers  
Yannick de BOA a fait un bilan du partenariat que nous avons avec l'enseigne sur l'équipement 
équipe de France. Ce partenariat est sur 4 ans (novembre 2016 jusqu'à novembre 2020). La 
prochaine équipe de CA aura à voter la reconduite de ce partenariat. William ne se présentant pas 
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pour un prochain mandat, il ne pourra garantir la continuité de ce partenariat qui permet néanmoins 
à Boa comme au CFG de grandir et d'étendre d'avantage leurs images. 

Le Comité International de Grappling nous propose d'organiser les championnats du monde 
benjamins minimes cadets juniors vétérans à Paris début octobre 2019. Nous devons être sûrs 
d'avoir les moyens financiers, logistiques et humains pour organiser cet évènement qui serait une 
chance pour nous et notre sport. Nous attendons un retour du Comité International concernant 
l'hébergement, car si celui-ci doit être dans un 1er temps à la charge du CFG qui se verrait par la 
suite remboursé par les délégations internationales, nous n'aurons pas les moyens financiers. Si les 
délégations internationales gèrent elles-même leur réservation avec l'hôtel de la compétition, 
l'organisation des championnats du monde peut être alors envisagée. 

Nous avons voté à l' unanimité le critère de qualification suivant pour les championnats de France 
seniors et juniors:  
à partir de cette saison si un athlète est champion du monde , il sera obligatoirement qualifié pour 
les championnats de France sans passer par les qualifications.   

Younous s'occupe des grapplers candidats aux trophées de la lutte qui se dérouleront le 6 décembre. 
Il proposera sa liste au CA qui pourra échanger sur cette dernière. L'idée est de ne pas oublier un 
candidat surtout les membres de l'équipe de France qui ont fait des résultats. 

Nous avons la possibilité de participer à la plateforme vidéos FFLDA. L'idée est d'alimenter en 
vidéo cette plateforme. Aucun membre du CA ne s'est positionné sur ce projet. Nous allons voir 
avec des personnes extérieures au CA. 

Les postes de secrétaire général et trésorier sont toujours vacant. Younous a besoin d’un temps de 
réflexion pour se positionner sur le poste de secrétaire général provisoirement jusqu’à la prochaine 
AG. 

Fin de la réunion de CA 12h.
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