
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, les délégués régionaux grappling, les 
partenaires organisateurs de compétitions sous l’égide du CFG  

Maison-Alfort, le 12 mai  2019 

objet:  
Compte rendu CA  du Comité Français de Grappling le 12 mai 2019. 

présents: 
Olivier Millier 
William Aquiayi 
Naoufel Louati 
Reda Amara 
Fabien Brochetelle (invité) 
Karim Benmabrouk 
Kader Lakhal (invité) 
Malick Sylla 
Virginie Thobor (invitée) 

absents: 
François Chacon (invité) 
Younous Ziarra 
Roland Baya 
Samir Bensaid (invité) 
Damien Gluski 
Alain Mandengue 

Rappel de l’ordre du jour de ce CA sera le suivant: 
L’ordre du jour sera le suivant: 
- Bilan de la campagne des Europes UWW (résultats sportifs, la logistique du voyage , la 
cohésion de groupe, l’organisation de l’uww, des propositions pour l’avenir) 
- Anticipation sur l’organisation des mondes UWW Seniors et Cadets/juniors (dates et lieu; 
constitution du staff) 
- organisation des prochaines compétitions fédérales ( coupe France fight, open de France 
GI NOGI , chpt France GI NOGI cadets juniors, chpt de France fight, tournoi de Paris , 
criterium national ) 

Compte rendu Conseil d’Administration 
12 Mai 2019  
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- présentation du dispositif OSA Opération Séduction et Affirmation: véhiculer l’image du 
CFG au sein des clubs affiliés et non affiliés sur le territoire  
- présentation du calendrier 2019/2020 
- travaux à rendre pour mi juillet : référentiel cahier technique Grappling GI NOGI FIGHT 
piloter par Kader  , Référentiel contenu arbitrage piloté par Karim. 
Divers : 
Le partenariat avec le CFG  
Le développent du Grappling fight  

Point 1 : Bilan des championnats d’Europe et perspectives des championnats du 
Monde 
Les CE ont eu lieu à Bucarest du 5 au 6 avril 2019 en Roumanie. Suite à la 
commission de sélections, 16 combattants ont été sélectionnés  : 4 filles et 12 
garçons. 1 combattant n’est pas parti pour un contrôle anti dopage positif. La 
délégation était composée de Reda Amara, Kader Lakhal, Fabien Brochetelle, Samir 
Bensaid, François Chacon + un arbitre Karim Benmabrouk. 2 rassemblements ont eu 
lieu pour les athlètes sélectionnés pour développer la cohésion du groupe et 
travailler. Beaucoup de potentiels médaillables étaient identifiés. 

Résultats : 
De très bons résultats généraux avec 2 titres et 3ème par équipes en No GI. 

• NO GI :  2 médailles OR – 1 médaille ARGENT - 2 médailles BRONZE 
• GI :   0 médaille OR – 3 médailles ARGENT - 5 médailles BRONZE 

Bilan :  
Les athlètes étaient dans de très bonnes conditions et la cohésion du groupe était 
effective. Nos équipes de France restent très fortes techniquement mais des 
faiblesses sont constatées sur les compétences lutte. Le niveau technique des 
autres pays a évolué et ont rattrapé leur retard au sol. Il y a nécessité d’être plus 
fort debout. Le manque de pratique lié l’application du règlement UWW est un 
frein à la performance. Il y a nécessité de mieux se préparer par rapport à 
l’application des règles UWW. 
BOA, le partenaire équipement EDF, n’a pas honoré ses engagements de départ et 
n’a pas fourni les équipements en temps et en heure. Les commandes sont arrivées 
hors délai. Il a fallu trouver des solutions alternatives. 

Perspectives monde  : Les CM auront lieu au KAZAKHSTAN en septembre. Seront 
sélectionnés, celles et ceux qui se sont classés 1er et 2ème, soit 4 sélectionnés 
possibles (Claire France THEVENON, Antony DE OLIVERA, Valentin BLUMENTAL, Hakim 
DJABALI). Un débat a lieu sur la composition de l’EDF à envoyer aux CM.  
Il faut anticiper l’organisation des déplacements à venir. 

Un travail pour affiner les critères de sélection sera finalisé pour amener des 
équipes de France plus compétitives sur les compétitions internationales. La 
question de la spécialisation des athlètes est à étudier sur les EDF ainsi que celle 
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de la continuité de l’encadrement des EDF. Il y a nécessité d’appréhender la 
possibilité d’intégrer le règlement UWW dans les compétitions CFG. Par ailleurs des 
rassemblements nationaux sont en réflexion pour une mise en place dès la rentrée 
scolaire. 

Organisation des compétitions fédérales  
De nombreuses compétitions sont à venir sur le mois de juin avec les championnats 
de France de France Fight, les championnats de France Gi NoGi cadets juniors,  
l’Open de France, le critérium national kids. 
Ces compétitions serviront de détection pour la constitution des EDF cadets et 
juniors. 

Virginie Thobor complète les informations sur les organisations fédérales : Faîtes de 
la lutte, championnat de France Beach, coupe de France des débutants. 

Dispositif OSA (Opération Séduction Affirmation) 
William Aquiayi présente le dispositif OSA. Plusieurs objectifs sont poursuivis  : 
consolider la base de données des licenciés, valoriser l’image du CFG, construire 
l’argumentaire face aux opposants, ramener des nouveaux licenciés.  
Virginie Thobor rappelle qu’il existe le Challenge des clubs ouverts à tous les clubs 
affiliés. Ce challenge récompense financièrement les clubs investis dans le 
développement du nombre de licenciés.  

Un échange des membres du CA a lieu pour identifier les points forts et les points 
faibles du CFG. 

Points faibles du CFG Points forts du CFG

• Sentiment que nos titres/
podiums/médailles sont moins 
prestigieux que les autres 
organisations  

• Ne pas être reconnu sport de 
haut niveau 

• Manque d’exploitation de l’image 
de nos champions 

• Complexe d’infériorité 
• Trop de compétitions 
• Manque d’efficacité des membres 
• Règlement sportif 
• Organisation de la compétition et 

parcours publics 
• Différence entre le nombre de 

compétiteurs et le nombre de 
licenciés 

• Pas assez de valorisation des 
clubs affiliés

• Communication 
• Faible coût des compétitions 
• La sélection EDF 
• La formation 
• Le nombre de compétitions et les 

compétitions enfants 
• Fédération délégataire 
• Des référents dans la majorité 

des territoires et disponibilité/
réactivité/proximité des 
dirigeants du CFG 

• Pluridisciplinarité des pratiques 
• La sélection France et les 

compétitions internationales
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William Aquiayi insiste sur le fait qu’il faut aller rencontrer les clubs affiliés pour 
les soutenir dans leur action, rencontrer les clubs non affiliés pour leur présenter 
l’action du CFG. L’enjeu est de passer au-dessus de la base des 4.000 licenciés. 

Propositions des membres du CA  : créer des supports pour les clubs, réaliser des 
vidéos de présentation… 
William Aquiayi indique qu’il va être interviewé par des journalistes de Jits 
Magazine pour mettre en avant les actions du CFG. Il demande que les membres du 
CA s’organisent pour répondre à ce dispositif OSA. 

Point 4 : Calendrier 2019/2020 
Le calendrier des compétitions est présenté. Il est proposé que les compétitions 
soient organisées dans les clubs affiliés. 
calendrier CFG 2019/2020 

SEPTEMBRE 
14/15 sept - championnats du monde seniors astana kazakstan  

OCTOBRE 
kombatch gi 
mondes juniors 

20 oct - idf grappling fight 
26/27 octobre - GIC GI - Creil 

NOVEMBRE 
1/2 nov - idf KIDS GI NOGI - IDF NOGI 
17 novembre - futuracup -Ploufragran 

DECEMBRE 

7/8 dec - Grappling challenger (non à changer - Shoot sport challenge GI ) 
15 dec - idf gi 

VIC GI NOGI  

JANVIER 
11/12  - championnats de FRA gi nogi - paris  
26 janv - Spirit NOGI 

FEVRIER 
kombatch nogi 

8/9 fev - Europes UWW - Italie Rome 
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MARS 
29/1er mars - Coupe de France GI NOGI  
7 MARS - desafio féminine no Gi - gennevilliers 

14/15 mars - GIC NOGI - creil 

29 mars - Spirit challenge tournoi gi - fontenay sous bois 

AVRIL 

MAI  
kombatch miramas 

20 mai - Coupe de France Grappling fight  

JUIN 

7 juin - Championnats de france Grappling fight  

8 juin - Critérium national kids 

14/15 juin - Open de france GI NOGI - Championnats de france GI NOGI juniors 
cadets  
21 juin - Tournoi de Paris gi NOGI - fontenay sous bois 

Aout 
kombatch on the beach - la ciotat 

Point 5 : Points divers 
• Finalisation des cahiers techniques Gi, No Gi, Fight par Kader 
• Création d’un support pédagogique pour les arbitres par Karim 
• Partenariats en réflexion avec le CFG par William pour la prochaine saison  
• Grappling fight : William Aquiayi a participé à une réunion organisée par la 

société IMG en charge de l’accompagnement de la structuration du MMA en 
France en présence d’autres organisateurs de la pratique. Il indique que tous 
les acteurs se sont positionnés pour être accueillis à la FFLDA pour des 
raisons différentes. Il rappelle que le CFG est présent pour aider et 
accompagner à la structuration. Il a proposé que des membres du CA soient 
positionnés comme membres du bureau provisoire de la future organisation. 
Malik indique que le développement du grappling fight est en recul. Les 
galas peuvent être un bon moyen de redynamiser la discipline. Sur les 
formations, tous les licenciés peuvent se présenter aux diplômes. Il est 
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nécessaire de travailler et de se mobiliser sur les contenus de formation 
spécifiques pour les éducateurs et les arbitres. 

Les évolutions pour le Règlement GI et NO GI : 

- Fast takedown 10 secondes 
- Tirage de Garde 1 point 
- Plus d’avantage 
- Pour les kids à partir de U13, 30 secondes d'extra time, puis décisions des arbitres 
- Renversement en Tortue 2 points 
- Plus d’avertissement verbal 
- 3 pénalités et la 4eme disqualification 
- Pièce (systeme uww) en cas d’égalité pafaite 
- Obligation des combattants à saluer les arbitres au début et a la fin du combat 
- Phase finale du Championnat de France aucun drapeau autre que celui de la 
France sur les tenues (si drapeau sur la tenue) 
Permettre aux étrangers de participer aux championnats de France et donc aux 
phases de qualification. 

Règlement Fight : 

- pour les catégories Confirmées Slam et Clé de Talon autorisés 

Communication : 

- Projet de vidéo simple sur le règlement a diffusé sur la chaine YouTube du CFG 

Formation : 

- Création d’un dossier de formation 
- Nouveau Power Point 
- Vidéo de Soutient 
- Chartre à signer 
- Faire un recyclage de tous les arbitres 
- Obligation d’avoir le grade Noir pour Arbitrer les Adultes 
- 2 arbitrages en Stagiaire après la formation et 3 arbitrages supplémentaire pour 
être titulaire du diplôme d’arbitre national, forfait de 65€ sans validation. 

Compétitons grappling gi nogi: 

ajouter 2 arbitres au contrôle des combattants 
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Compétition grappling fight: 

Ajouter 2 arbitres pour le contrôle : 

- Poids (si pesée avant combat) 
- Tenue réglementaire 
- Ongles 
- Coquilles 

Compétition Féderal Grappling Fight : 

- 3 Arbitres Par surface de Combat 

Gala : 

- Création d’une feuille de scoring 
- 3 juges Arbitres 
- 1 arbitre 

Tenue des Arbitres Réglementaire : 

- Polo noir CFG 
- Pantalon classique Noir (si ceinture doit être de couleur noire) 
- Chaussettes noires 
- Chaussure / basket uni noire (en cas de port de chaussure) 
- Possibilité de mettre un rashguard noir en dessous du Polo 
- Sifflet 
- Poignet Éponge Rouge et Bleu 
- Piece Rouge et Bleu 
- Carton jaune et Rouge 
*en cas de manque sur la tenue ou tenue non réglementaire pénalité de 10€ 

Création d’une Commission de Disciplines des Arbitres composé de 2 arbitres et 2 
membres du CA. 

Partenariat : 

- Kimono 4 couleurs réglementaire uniquement ( Noir, Bleu, Rouge et Blanc) 

- Short et Rashguard Obligatoire 
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- Forfait 25€ par arbitres (si compétition payante), afin de compenser un éventuel 
dépassement d’horaire ou réduire les frais du CFG si non dépassement 

Virginie Thobor rappelle que les modifications de règlements sportifs passent en CA 
FFLDA. Le prochain est le 1er juin. Une proposition finalisée sera proposée pour le 
CA de la FFLDA. 

Fin du CA à 13h00.
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