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

Objet :    
Compte Rendu CA du Comité Français de Grappling le 27 janvier  2019. 

présents:  
membres du CA 
AQUIAYI WILLIAM 
BENMABROUK KARIM 
GLUSKI DAMIEN 
MILLIER OLIVIER 
ALAIN MADENGUE 
MALICK SYLLA 

absents: 
NAOUFEL LOUATI 
REDA AMARA 
ROLLAND BAYA 
TREY BAFIENGO 

invités: 
SEBASTIEN HADDADJ 
FRANCOIS CHACON 
FABIEN BROCHTELLE 
SAMIR BENSAID 

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

Ordre du jour: 
Championnats de France: 

qualifiés 
tous les qualifiés seront contactés pour qu'ils confirment ou non leur présence. 
Il y a des qualifiés de toutes les régions. 
Organisation de la compétition 
Staff 
Le staff sera constitué de 3 commissaires, 6 arbitres, 2 personnes aux médailles, 2 personnes aux 
convocations et à la pesée; 2 personnes sur la captation vidéo et les lives facebook, 1 mdédecin. 
il y aura 3 surfaces de combats avec une zone d'appel. 
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François Chacon nous a fait des tours de cou accréditations pour le staff et les coachs. 
réunion de la commission organisation de compétition avant la compétition. 

Arbitrage 
les arbitres ont été convoqués par Karim Benmabrouk, responsable de l'arbitrage. 

Nous utiliserons le logiciel de compétitions smoothcomp. 
Il y aura un repêchage des combattants qui ont perdu contre les finalistes. 
Nous testerons les temps de repêchages pour savoir si nous faisons 3 min ou 5 min de match. 

Equipe de France 
Objectifs des stages 
- favoriser la  Cohesion groupe France : recherche de nouvelles aptitudes chez les autres 
combattants, favoriser les échanges de pratiques 
- favoriser le lien avec les coachs 
- meilleur connaissance du règlement international 

Bilan des 1er rassemblement groupe France 
Beaucoup de personnes dans les rassemblements 
Questions /réponses pendants les sessions 
Les rassemblements groupe France n'entrent pas en compte dans la sélection équipe de France, car 
ces rassemblements n'étaient pas obligatoires. 
Il y a eu deux rassemblements:après l'open IDF NOGI et après l'open IDF GI. 

Organisation des rassemblements Equipe de France 
objectifs :  
favoriser la cohésion de groupe 
l'accent sera mis sur le règlements UWW  
communiquer avec les clubs d'origine pour favoriser le suivi de la progression 
3 dates proposées pour les rassemblements équipe de France. 
23 24 fevrier 2019   
9 10 Mars 2019 
30 Mars  2019 : cohésion de groupe, Cryo Therapie 
Anticiper sur l'accès de la salle Breguet. Contacter le club de lutte et les différentes associations 
pour avoir l'ensemble des créneaux sur Bréguet. Ou contacter les fitness parks partenaires pour 
effectuer les rassemblements. 
Seuls les champions de France seront sélectionnables selon le budget alloué. 
Possibilité de revoir le budget à la hausse en fonction du nombre de champions de France 
médaillables or argent aux europes qui reste le critère principale à partir du moment où elle ou il est 
champion de France. 

Championnats d’Europe 
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Infos 
Lieu Bucarest en Roumanie 
départ le 4 avril en matinée 
tournoi nogi 5 avril 
tournoi gi 6 avril 
retour le 7 avril en matinée 
staff: 
deux coachs  
responsable équipe de France 
un arbitre 
selon le budget une personne supplémentaire accompagnera le responsable équipe de france dans la 
gestion du groupe et de la logistique 
Budget 
Pas de catégorie JUNIOR 
Budget Prévisionnel pour 13 athlètes et 4 ou 5 membres du staff arbitre compris. intervenants 

Les compétitions à venir 
bilan des compétitions de ce 1er trimestre 
fédérales 
présentation de Damien: 

OPEN IDF GRAPPLING FIGHT  
2017/2018 : 120 
2018/2019 : 74 
  
Chmp de BRETAGNE   NOGI 
2017/2018   48 
2018/2019  30 

Chmp de BRETAGNE GI 
2017/2018    52 
2018/2019    39 

OPEN de HAUT DE FRANCE NO GI 
2017/2018    224 
2018/2019    197  

En parteOPEN de HAUT DE FRANCE GI 
2017/2018    201 
2018/2019    187 

OPEN  REGIONAL PACA NOGI 
2017/2018    77 
2018/2019    68  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OPEN  REGIONAL PACA GI 
2017/2018    54 
2018/2019    50 

OPEN  REGIONAL IDF NO GI 
2017/2018    229 
2018/2019    160  

OPEN  REGIONAL IDF  GI 
2017/2018    233 
2018//2019    164 

OPEN  REGIONAL IDF KIDS  NO GI 
2017/2018    137 
2018/2019    111  

OPEN  REGIONAL IDF KIDS  GI 
2017/2018    139 
2018/2018    132 

Chmp PAYS DE LOIRE NOGI 
2017/2018    22     
2018/2019    57 

Chmp PAYS DE LOIRE GI 
2017/2018    30 
2018/2019    26 

compétition en partenariat  
presention de damien 
saison 2018-2019 1er Trimestre : 6 compétitions Partenariat 

Futuracup Ploufragan 
Suprême League - Gala – Aubervilliers 
Gic GI NOGI -  CREIL 
Grappling Gi Nogi challengers 
kids cup Grappling Gennevilliers  
Spirit NOGI - Fontenay sous bois 

Rappel Support du CFG :  
ordinateurs 
staff arbitral 
Staff médical lorsque les participants ne sont que  licenciés FFL 
logistique 
apport humain 
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Intervention de Sebastien HADDADJ :  
Présentation de  l'organisation de HBI 
Honor Battle Invitational met en avant les matchs à la soumission en mélangeant les différentes 
pratiques sportives de préhension et de soumission. 
prochaines dates: 
14 avril et 23 juin 2019 

Points infos sur l’AG 
date : 17 Mars 2019 
Description du déroulement élections des délégués régionaux 
Younous , aidé de William, doit démarcher les régions pour identifier  des délégués régionaux 
grappling. 

 divers 
Partenariat 
Younous travaille sur les demandes que reçoit le CFG en matière de partenariat 

grappling fight 
Penser à améliorer l'arbitrage du Grappling FIGHT. 
Certains arbitres n'ont pas d'expérience dans les sports de percutions. 
Malick doit travailler sur le cahier technique du grappling fight pour favoriser la formation BF1 et 
BF2 en direction des pratiquants de grappling fight. 

Younous propose un nouvel outil de messagerie en ligne plus efficace pour nos futurs réunions. 

Fin de CA 12h15.
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