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COMPTE-RENDU  
 

Assemblée Générale du 25 Juin 2018 Tarragone ESPAGNE 
Comité Méditerranéen des Luttes Associées 

 
Le 25 juin 2018, les Fédérations Nationales de Lutte et Disciplines Associées du Bassin 
Méditerranéen affiliées à la fédération Internationales (UWW) se sont réunies en Assemblée 
Générale ordinaire à Tarragone en Espagne à l’occasion des Jeux Méditerranéens.  
 
Dénomination 

Comité Méditerranéen des Luttes Associées 
Mediterranean Committee of Associated Wrestling Styles 

 
Coordonnées 
2 rue Louis Pergaud 94706 Maisons-Alfort FRANCE 
cmlalutte@outlook.fr  
 
 
1/ DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le 25/06/2018 lors des Jeux Méditerranéens à TARRAGONE 
Hôtel Mercure Atenea Aventura – VILA SECA (Espagne)  
 
13h00 : Collation - Buffet 
14h10 : Ouverture de l’Assemblée Générale 
16h05 : Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Administrateurs et Organisateurs de l’AG 
 
Joseppino MASSIDDA : cadre de la Fédération Française de Lutte (Relations Internationales) 
Claire BONY : service civique à la Fédération Française de Lutte – pôle relations internationales 
 
Président et Secrétaire de Séance 
 
Pedro SILVA – Président du CMLA (Portugal) 
Didier SAUVAIRE – Secrétaire Général du CMLA (France) 
 
Langues : Espagnol, Français, Anglais  
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2/ FEDERATIONS ET MEMBRES  
 
Pays à jour de la cotisation 2018 :  Espagne, Chypre, France, Italie. 
 
Présence aux Jeux Méditerranéens  
 
Espagne, Portugal, Égypte, France, Grèce, Chypre, Serbie, Italie, Maroc, Turquie, Algérie, 
Slovénie, Albanie, Tunisie, Macédoine (République de Macédoine du Nord – Ancienne république 
yougoslave de Macédoine), Malte, Croatie, Syrie.  
 
Présence à l’Assemblée Générale 
 
Fédérations présentes (11) : Espagne, Portugal, Égypte, France, Grèce, Chypre, Serbie, Italie, 
Maroc, Turquie, Algérie.  
 
Fédérations non présentes : Palestine, Tunisie, Libye, Albanie, Liban, Malte, Syrie, Slovénie, 
Croatie, Macédoine (République de Macédoine du Nord/ Ancienne république yougoslave de 
Macédoine), Israël, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monaco, Monténégro.  
 
 
 
3/ ORDRE DU JOUR  
 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale 

• Discours de bienvenue du Président du CMLA 
• Discours de bienvenue du Président de la fédération espagnole de lutte 

  
2. Approbation des documents et des commissions de travail de l'Assemblée 

• Ordre du jour 
• Sélection des rédacteurs pour le PV (en anglais et en français) 
• Commission de vérification de la procuration des délégués, établissement du quorum 

  
3. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale à PARIS (2017) 
  
4. Activités et Rapports financiers 2017 
  
5. Programme d’activité et budget 2018 
  
6.  Orientations 2019-2021 et budget prévisionnel 
 
7. Championnats de la Méditerranée (2019, 2020, 2021)  
 
8 Promotion de la pratique féminine 
  
9. Fermeture officielle de l’Assemblée Générale 
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4/ COMPTE RENDU  
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par un mot de bienvenue du Président de la Fédération 
Espagnole, M. Javier IGLESIAS. Il a également rappelé l’organisation du Grand Prix de Madrid et 
des camps d’entrainements en juillet 2018.  
 
-Présentation de l’ordre du jour  
 
Le Président et le Secrétaire Général ont rappelé que tous les pays du Bassin Méditerranéen sont 
invités de droit à assister à l’Assemblée Générale du CMLA. Toutefois, pour être membre il faut 
être à jour de la cotisation. Monsieur Pedro SILVA a insisté sur le fait que sans moyens financiers 
complémentaires, le CMLA est limité dans ses actions. Il a été demandé plus d’engagement et de 
collaboration de la part des membres du Conseil d’Administration.  
 
-Approbation des documents et des commissions de l’Assemblée  
 
Accord sur l’ordre du jour. Vote à l’unanimité.  
 

• Nomination des rédacteurs, Président et secrétaire de séance 
 
Accord à l’unanimité pour la rédaction du PV en anglais par M. SILVA – Président et 
en français par M. SAUVAIRE – SG.  
 

• Vérification des pouvoirs des délégués, établissement du quorum 
 
Présence de 11 fédérations, le quorum est donc à 6.  
 
-Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire et élective -
PARIS - Aout 2017 
 
Le procès-verbal a été envoyé à l’ensemble des fédérations.  
Un rappel des différents points est effectué.  
Décision : vote à l’unanimité 
 
- Rapport d’activité et rapport financier 2017 
 
Présentation des documents et rapports de 2017. 
Décision : le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvé à l’unanimité.  
 
Notes ou commentaires : 
En 2017, le CMLA fêtait ses 10 ans d’existence. 
L’Assemblée Générale s’est déroulée à Paris lors des Championnats du Monde. 
L’organisation de l’Assemblée générale n’a demandé aucun frais, elle a été prise en charge par 
la Fédération Française. 
Les Championnats de la Méditerranée prévus à Alger ont été reporté à 2018, par manque 
d’engagement des fédérations.  



Siège CMLA : FFLDA - 2 rue Louis Pergaud 94750 MAISONS ALFORT CEDEX / CMLAlutte@outlook.fr 
Président du CMLA : Pedro SILVA presidente@portugal-wrestling.org 

Secrétaire Général CMLA : Didier SAUVAIRE didier.sauvaire@wanadoo.fr 
 

 
-Programme d’activité et Budget pour 2018  
 

• 3ème édition des Championnats de la Méditerranée - ALGER – 29/31 mars 2018 
 

Participation de 235 athlètes de 10 pays différents (Algérie, Tunisie, Grèce, France, Égypte, 
Portugal, Syrie, Serbie, Palestine, Maroc). 
 
A cette occasion M. Rabbah CHEBBAH, Président de la Fédération Algérienne a souligné le retard 
de paiement de certains pays suite à l’organisation des Championnats. Ainsi que le 
désengagement tardif de certaines nations.  Il menace de saisir l’UWW. Il souligne que le 
désengagement tardif, le non-paiement des factures ou les retards mettent en difficulté l’équilibre 
financier de l’organisation et de la Fédération Algérienne.  
Il est rappelé que la taxe d’engagement est reversée ou encaissée directement par la fédération 
organisatrice comme cela est prévu et en fonction des équilibres budgétaires de l’organisation. 
Un fond d’aide a été prévu au budget et est mobilisable en fonction de la demande et des éléments 
justificatifs.  
 
Le Président de la Fédération Italienne, M. Lucio CANEVA a alors souligné la nécessité de mettre 
en place des deadlines plus claires ainsi que d’un tableau récapitulatif des engagements de 
l’ensemble des athlètes (quel pays, combien par catégorie…). L’utilisation du logiciel Athena est 
proposée ou celle d’un logiciel équivalent. 
 
Pour cette organisation la Fédération Algérienne a logé les athlètes et l’ensemble des accrédités 
dans deux grands hôtels de 4 étoiles au lieu du centre national sportif afin d’offrir des prestations 
de très bonnes qualités. Un service navette a été mis en place entre les hôtels, le site de la 
compétition et l’aéroport. Le site des compétions « La Coupole », situé sur le site olympique, a 
offert des prestations de grandes qualités (plateau technique, enregistrement numérique, podium 
avec 3 tapis, grand écran), d’un niveau de championnat continental ou de qualifications avec de 
nombreux bénévoles. L’arbitrage dirigé par notre ami Kamel Bouazis a été irréprochable. On peut 
regretter le manque d’arbitre du continent européen. Les cérémonies ont été de grande qualité, 
avec des médailles originales pour chaque catégorie, de superbes coupes de la Méditerranée ont 
été remises aux podiums par style. 
L’ensemble des délégués représentant les fédérations ont souligné la qualité de l’organisation, du 
plateau technique et de l’hébergement et ont félicité la Fédération Algérienne.  
 

• Camp d’entrainement jeunesse à Komotini en Grèce (du 2 au 12 juillet 2018) 
 
1ère action sportive avec objectif de regrouper un maximum de jeunes des pays du Bassin 
Méditerranéen en vue d’améliorer les résultats, de perfectionner la technique des athlètes et de 
favoriser les échanges culturels et linguistiques.  
 

• Point financier 
Un point de la situation financière est fait et arrêté au 21 juin : 14 373 €.  
L’exercice est en cours.  
 
L’assemblée prend acte des actions conduites et de la situation financière.  
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-Orientations 2019-2021 et Budget prévisionnel 
 

• Le Président rappelle les grands axes de travail et les objectifs 
 

Pour 2019 à 2021, nous souhaitons créer des relations privilégiées entre les pays, développer les 
partenariats, valoriser les athlètes de la Méditerranée et améliorer les échanges.  
 

1.Créer des conditions de relations privilégiées entre les pays du bassin méditerranéen 
2. Développer les partenariats 
3. Valoriser les sportifs méditerranéens 
4.Animer les échanges 

 
Les points clefs :  

- Organisation de camps d’entrainement jeunesse - Méditerranée  
- Promotion de partenariats et accords privés 
- Promotion de la pratique sportive féminine 

 
 

• Présentation budgétaire 
 

Il est rappelé que cette présentation budgétaire 2018 sera identique pour les années suivantes, 
étant élaboré sur le même principe.  
Elle fait l’objet d’un document « Activity Plan and Budget 2018 » reprenant l’ensemble des actions 
et la proposition de budget qui sera envoyé aux fédérations et proposé à l’UWW pour l’obtention 
d’une subvention. 
Budget prévisionnel pour les années 2018 et 2019 : 25 000 € 
 
- Présentation du budget partie « Dépenses » avec identification des 13 items : total 25 000 € 
- Présentation du budget partie « Recettes » avec identification des 4 items et apport sur fonds 

propres : total 25 000 € 
 
 
Note : Ce budget prévisionnel est possible si 15 fédérations du bassin méditerranéen payent leur 
cotisation annuelle au CMLA.  
A noter l’augmentation de la taxe d’organisation des Championnats de la Méditerranée.  
 
 
L’assemblée valide la présentation à l’unanimité.  
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-Championnats de la Méditerranée (2019,2020, 2021) 
 
M. Didier SAUVAIRE informe l’assemblée que le coût des Championnats doit être compris entre 
60 000 et 120 000 € (pour le pays organisateur). Au-delà, cela engendre trop de dépenses pour 
les Fédérations Nationales (hébergements, transports…). Il rappelle que la taxe d’hébergement 
est de 60 €, que c’est une volonté de l’assemblée et a pour objectif de permettre aux Fédérations 
d’engager le maximum d’athlètes.  
La discussion de ce jour a porté sur la périodicité des Championnats, les catégories représentées, 
les candidatures pour les années à venir.   
 

• Périodicité   
 
Virginie THOBOR, directrice technique nationale de la Fédération Française fait remarquer que 
l’organisation des Championnats de la Méditerranée tous les ans pose problème par rapport aux 
calendriers nationaux et internationaux qui comptent de plus en plus de compétitions. Elle propose 
d’organiser ces championnats de manière biennale (tous les 2 ans).  
 
A ce jour cette proposition n’a pas été validée par l’assemblée qui a voté le maintien 
des Championnats tous les ans.  
 

• Tolérance de poids 
 
Actuellement la tolérance de poids aux Championnats de la Méditerranée est de 2 kilos pour 
l’ensemble des catégories.  
 
La proposition est de conserver cette tolérance pour les catégories junior, U23 et 
senior. Mais de l’abaisser à 1 kilos pour la catégorie cadet.   
A ce jour cette proposition a été validée à la majorité par l’assemblée.  
 

• Catégories de poids  
 
M. Musa AYDIN, Président de la Fédération Turque, souligne le fait que lors des Jeux 
Méditerranéens seulement 6 catégories de poids sont proposées, contre 10 pour les catégories 
olympiques. Le CMLA n’étant pas l’organisateur de cette compétition, cette décision dépend du 
CIJM et des Comités Olympiques. Toutefois le bureau remontera cette information à l’UWW et au 
CIJM. Il est souligné l’intérêt et la nécessité d’avoir des Championnats de la Méditerranée avec un 
maximum de participation par pays et par catégorie pour montrer au CIJM le besoin de maintenir 
toutes les catégories et les trois styles olympiques. 
 
L’ensemble des membres s’est posé la question de l’intérêt de proposer toutes les catégories de 
poids lors des Championnats de la Méditerranée. En effet, envoyer autant d’athlètes demande un 
investissement financier conséquent pour les fédérations. Cela entraine également un manque de 
concurrent dans certaines catégories de poids.   
 
Pour les Championnats de la Méditerranée, le maintien des 10 catégories de poids par 
catégorie d’âge est validé par l’assemblée. 
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• Catégories d’âge 

 
 A noter l’intervention de l’Algérie sur le besoin d’organiser les Championnats de la Méditerranée 
comme préparation des athlètes et sur le besoin de couvrir les trois catégories d’âge.  
Plusieurs propositions pour les catégories d’âge :  

- suppression de la catégorie senior  
- suppression des catégories jeunes  
- conservation de 3 catégories : Cadet, junior, senior  
-  rotation des catégories à raison de 2 par Championnats (exemple : cadet senior / cadet 
junior / cadet U23...) 

 
La dernière proposition est adoptée à la majorité. Les Championnats de la 
Méditerranée proposeront donc 2 catégories d’âge.  
 
Il a été décidé ce qui suit pour les prochaines années (établit en fonction du calendrier 
sportif et des compétitions majeurs : tournois de qualifications, JO, Gymnasiades, Championnats 
continentaux…) et le besoin de préparer les jeunes.  
2019 : cadet et U23 
2020 : cadet et junior  
2021 : cadet et junior OU cadet et U23 
 

• Candidatures 
 
A ce jour, trois pays (Égypte, Grèce, Tunisie) ont fait part de leur candidature pour organiser les 
Championnats de la Méditerranée.  
L’Égypte se porte candidate pour l’année 2019. Le début du mois de mai est la date la plus propice 
pour l’organisation de cet événement à la vue du calendrier sportif international.   
 
L’assemblée a voté à la majorité la première semaine de mai pour les Championnats 
de la Méditerranée 2019.  
 
La Grèce se porte candidate pour l’année 2020 ou 2021.  
La Tunisie qui a formalisé le lendemain par email la proposition d’organisation pour 2019, sera 
consultée rapidement pour étudier la possibilité d’une organisation sur 2020 ou 2021. 
Le mois de novembre est évoqué pour cet événement. Aucune décision n’a été prise. 
 
Note : Nous appelons ces pays à déposer officiellement leur candidature auprès du CMLA 
(cmlalutte@outlook.fr) et de bien vouloir remplir la fiche de candidature. Après consultation et 
visite du Président et du SG, consultation et accord du bureau ; la fédération pourra déposer sa 
candidature à l’UWW. 
 
Il est validé le fait de faire des propositions de dates aux Fédérations Nationales pour connaître 
la période la plus adaptée pour les prochains Championnats de la Méditerranée.  
L’objectif est de retenir rapidement dans le calendrier UWW les dates d’organisation pour 2019, 
2020, et 2021.  
Le Président et le SG rencontreront dans les mois prochains les différents candidats. 
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-Promotion de la pratique féminine 
 
Mme. Teresa MENDEZ, lutteuse olympienne espagnole, a profité de cette Assemblée Générale 
pour proposer son projet de tournoi féminin de lutte. En effet, le CMLA souhaite s’engager dans 
pour la pratique sportive féminine. La proposition de Madame MENDEZ est de créer, un tournoi 
féminin par équipe lors des Championnats de la Méditerranée. Cela serait un moyen de proposer 
plus de combats pour les filles et de n’engendrer aucun frais supplémentaire pour les fédérations.  
 

• Modèle de compétition 
 
Ce tournoi par équipes se déroulerait le dernier jour des Championnats, en marge des finales 
féminines (3h après) ou le lendemain matin. Si certaines fédérations n’ont pas assez de 
concurrentes, il serait possible de créer des équipes par régions (par exemple : « Afrique du 
Nord » …). Les lutteuses auraient le choix de lutter dans une catégorie de poids supérieur et un 
prix du fair-play serait remis à l’une des équipes.  
 
L’assemblée accueille favorablement ce projet et valide l’étude de faisabilité et de 
mise en place. 
 
Les informations sur cette proposition seront dans un document joint à ce mail. Aussi, nous vous 
invitons à donner votre avis dans le questionnaire.  
 
 
-Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Intervention du Président qui remercie l’ensemble des représentants et clôture l’Assemblée à 
16h10.  
 
 
 
 
Pedro SILVA                                             Didier SAUVAIRE 
Président du CMLA                                        Secrétaire Général du CMLA 
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REPORT 
General Meeting – 25th June 2018 in Tarragona SPAIN 

Mediterranean Committee of Associated Wrestling Styles 
 

On Monday 25th June 2018, National Wrestling Federation of Mediterranean Basin affiliated at 
International Federation (UWW) met in Ordinary General Meeting in Tarragona in SPAIN on the 
occasion of the Mediterranean Games.  
 
Denomination 

Comité Méditerranéen des Luttes Associées 
Mediterranean Committee of Associated Wrestling Styles 

 
Contact details 
2 rue Louis Pergaud 94706 Maisons-Alfort FRANCE 
cmlalutte@outlook.fr  
 
1/ PROCEEDINGS AND ORGANISATION OF THE GENERAL MEETING 
 
25/06/2018 while the Mediterranean Games in Tarragona 
Hotel Mercure Atenea Aventura – VILA SECA (SPAIN)  
 
1h00pm: Light meal - Buffet 
2h10pm: Opening of the General Meeting 
4h05pm: Closing of the General Meeting 
 
Administrators et Organizers of the GA 
 
Joseppino MASSIDDA: executive of the French Wrestling Federation (International Relations) 
Claire BONY: civic service - French Wrestling Federation (International Relations) 
 
President and Minute Taker 
 
Pedro SILVA – President of CMLA (Portugal) 
Didier SAUVAIRE –General Secretary of CMLA (France) 
 
Language: Spanish, French, English  
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2/ FEDERATIONS AND MEMBERS  
 
Country up to date of the subscription 2018:  Spain, Cyprus, France, Italy 
 
Presence in the Mediterranean Games 
 
Spain, Portugal, Egypt, France, Greece, Cyprus, Serbia, Italy, Morocco, Turkey, Algeria, Slovenia, 
Albania, Tunisia, Macedonia (North Macedonia Republic – Ancient Yugoslavian Republic of 
Macedonia), Malta, Croatia, Syria.  
 
 
Presence in the General Meeting 
 
Federations presents (11): Spain, Portugal, Egypt, France, Greece, Chypre, Serbia, Italy, Morocco, 
Turkey, Algeria.  
 
Federations not presents: Palestine, Tunisia, Libya, Albania, Lebanon, Malta, Syria, Slovenia, 
Croatia, Macedonia (North Macedonia Republic/ Ancient Yugoslavian Republic of Macedonia), 
Israel, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Monaco, Montenegro.  
 
3/ AGENDA  
 
1. Opening of the General Meeting 

• Keynote speech of the President of the CMLA  
• Opening Speech of the President of the Spanish Federation 

  
2. Approval of the documents and work’s commission of the Assembly  

• Agenda 
• Selection of the redactors (In English and French) 
• Control commission of proxy of delegate, establishment of quorum 

  
3. Approval of the official report of the General Meeting in PARIS (2017) 
  
4. Activity and Financial Report 2017 
  
5.  Activity agenda and budget 2018 
  
6.  Orientation 2019-2021 and projected budget  
  
7. Mediterranean Championships (2019, 2020, 2021)  
 
8 Promotion of feminine practice 
  
9. Official closing of the General Meeting  
 



Siège CMLA : FFLDA - 2 rue Louis Pergaud 94750 MAISONS ALFORT CEDEX / CMLAlutte@outlook.fr 
Président du CMLA : Pedro SILVA presidente@portugal-wrestling.org 

Secrétaire Général CMLA : Didier SAUVAIRE didier.sauvaire@wanadoo.fr 
 

 
4/ REPORT  
 
Opening of the General Meeting by a welcoming address of the President of the Spanish 
Federation, Mr. Javier IGLESIAS. He also reminds us the organization of Grand Prix in Madrid and 
Training Camp in July 2018.  
 
-Presentation of the agenda 
 
President and General Secretary reminded that all the countries of the Mediterranean Basin are 
invited by right to attend the General Meeting of CMLA. However, to be a member, you have to 
be up to date of the subscription. Mr. Pedro SILVA insist on that fact that without additional 
financial means, the CMLA is limited in his action. It was request more commitment and 
collaboration on behalf of the members of the boards of directors.  
  
-Approval of the documents and commissions of the Assembly  
 
Concord on the agenda. Unanimously voted.  
 

• Nomination of the redactors, President and Minute Taker 
 
Unanimously voted for the redaction of the report by Mr. SILA in English and Mr. 
SAUVAIRE in French.  

• Verification of proxy of delegate, establishment of quorum 
 
Presence of 11 federations, so quorum is at 6.  
 
-Approval of the official report of the General Meeting in PARIS (2017) 
  
The official report was sent to all the federation.  
A reminder of the different points is made.  
Decision:  unanimously voted.  
 
- Activity report and financial report 2017 
 
Presentation of the documents and report 2017.  
Decision: unanimously approved.   
 
Notes and comments:   
2017, CMLA celebrated his 10 years of existence. 
General Meeting took place in Paris during the World Championships. It organization cost 
nothing, the French Federation has borne all the cost.  
The Mediterranean Championships planned in Alger was report in 2018, for lack of engagement 
of the Federation.  
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-Activity agenda and budget 2018 
 

• 3rd Edition of the Mediterranean Championships – ALGER – 29/31 march 2018  
 

Involvement of 235 athletes from 10 different countries (Algeria, Tunisia, Greece, France, Egypt, 
Portugal, Syria, Serbia, Palestine, Morocco).  
 
On this occasion, Mr. Rabbah CHEBBAH, President of the Algerian Federation underlines the 
lateness of payment of some country after the organization of this Championships. As well as the 
disengagement of certain country. He threatens to refer to UWW.  
He emphasizes that the delayed disengagement, the non-payment of invoices or lateness put in 
difficult position the financial equilibrium of the organization and of the Algerian Federation.  
  
It is reminded that the engagement’s taxes are transferred or cashed directly by the organizer 
federation as it is planned and according to the financial equilibrium of the organization.  
An aid fund is in the projected budget and is mobilizable depending on the application and 
supporting element.  
 
Then, the President of the Italian Federation, Mr. Lucio CANEVA underlines the necessity of put 
clearer and stricter deadlines in place, plus a recap chart of engagement of all the athlete (which 
country, how many per category...). The use of the software Athena or equivalent software is 
suggested.  
 
For this organization, the Algerian federation has received the athletes and all the accredited 
person in two huge four-star hotels instead of the Sport National Center in order to offer best 
service. A transport service was set up between the hotel, the site of competition and the airport. 
The place of competition “la Coupole”, located in the Olympic site, offered high quality service 
(technical platform, podium, big screen, 3 mat), just as continental championships or qualifiers 
with a lot of volunteers. The refereeing directed by our friend Kamel Bouaziz was irreproachable.  
We can just regret the shortage of European referee. Ceremony were very qualitative, with original 
medals for each category, beautiful cup of Mediterranean given by style.  
All of the delegates represent the federations pointed out the quality of the organization, technical 
platform, accommodation and congratulated the Algerian Federation.  
   

• Young training camp in Komotini in Greece (from 2 to 12 July 2018)  
 

1rst sports action with the goal to gather a maximum of young athletes from Mediterranean Basin 
in order to improve the results, perfect skills of athletes and to further cultural and linguistic 
exchange. 
 

• Financial point 
Check-in of the financial situation, stopped on 21 June: 14 373 €.  
Fiscal year is ongoing.  
 
The Assembly take cognizance of action conducted and financial situation.  
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-Orientation 2019-2021 and projected budget 
 
• The President reminds the major work lead and the aims  
 
To 2019 - 2021, we want to create privileged relations between the different countries, increase 
partnership, enhance Mediterranean athletes and improve exchange.  
 

1.Create privileged conditions for relations between country of Mediterranean Basin  
2. Develop partnership 
3. Enhance Mediterranean athlete 
4.Improve exchanges 

 
Key points:  

- Organization of young training camp – Mediterranean  
- Promote private partner and agreement 
- Promote feminine sport practice 

 
 
• Budgetary presentation  
 
It is reminded to all that this budgetary presentation 2018 will be identical for next year, being 
devise on the same principle.  
 
It is the subject of document « Activity Plan and Budget 2018 » use all the action and proposal of 
budget which will be sent to the federations and proposed to UWW to obtain a grant.  
 
Projected budget 2018 and 2019: 25 000 € 
 
- Presentation of the budget, part « Expenses » with identification of 13 items: total 25 000 € 
- Presentation of the budget, part « Receipts » with identification of 4 items and input of own 

equity: total 25 000 € 
 
 
Note: This projected budget is foreseeable of 15 federation of Mediterranean Basin pay their 
annual subscription at CMLA. 
We can notice the increase of organization’s taxes of Mediterranean Championships.   
 
 
 
The assembly validates this presentation unanimously.  
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-Mediterranean Championships (2019,2020,2021)  
 
Mr. Didier SAUVAIRE informs the meeting that the cost of the Championships has to be between 
60 000 to 120 00 € (for the organizer country).  
Beyond, it engenders too much expenses for the National Federation (accommodation, 
transportation…). He reminds that the accommodation’s taxes are 60 (e), that is a wish of the 
meeting and the aim is to permit the Federation to enter maximum athletes.  
 
The discussion of this day concerns the periodicity of the Championships, the category and 
applications for futures years.  
 

• Periodicity 
 
Virginie THOBOR national technical director of French Federation points that the organization of 
Mediterranean Championships all year poses a problem in relation with national and international  
calendar which are full of competitions and tournaments. She suggests organizing these 
championships every two years.   
 
To this day, this proposal isn’t validated by the assembly who voted the upkeep of the 
championships every year. 
 

• Weight tolerance 
 

Weight tolerance at the Mediterranean Championships is 2 kilos for all categories. 
 
The proposal is to maintain this tolerance for the junior, U23 and senior categories. 
But to lower it to 1 kilogram for the younger category. 
To date, this proposal has been validated by a majority vote by the assembly. 
 
 

• Weight category 
 
Mr. Musa AYDIN, President of the Turkish Federation, underlines the fact that during the 
Mediterranean Games only 6 weight classes are proposed, against 10 for the Olympic categories. 
As the CMLA is not the organizer of this competition, this decision depends on the ICMG and the 
Olympic Committees. However, the office will put this information back to the UWW and the ICMG. 
The interest and necessity of having Mediterranean Championships with maximum participation 
by country and category is highlighted to show the ICMG the need to maintain all categories and 
three Olympic styles. 
All members raised the question of the interest of all weight classes at the Mediterranean 
Championships. Indeed, sending as many athletes requires a financial investment for the 
federations. This also causes a lack of competitor in certain weight classes. 
 
For the Championships of the Mediterranean, the maintenance of the 10 weight 
categories by age category is validated by the assembly. 
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• Age category 
 
To note the intervention of Algeria on the need to organize the Championships of the 
Mediterranean like preparation of the athletes and on the need to cover the three age categories. 
Several proposals for age categories: 
- removal of the senior category 
- deletion of young categories 
- conservation of 3 categories: Cadet, junior, senior 
- rotation of categories at the rate of 2 per Championships (example: junior cadet / U23 cadet ...) 
 
The last proposal is adopted by majority. The Championships of the Mediterranean 
will therefore propose 2 age categories. 
 
It has been decided the following for the coming years (based on the sports calendar and 
major competitions: qualifying tournaments, Olympic Games, Gymnasiades, Continental 
Championships ...) and the need to prepare young people. 
2019: cadet and U23 
2020: junior and junior 
2021: junior and junior OR junior and U23 
 
 

• Application 
 
To date, three countries (Egypt, Greece, Tunisia) have submitted their applications to organize 
the Mediterranean Championships. 
Egypt is running for 2019. The beginning of May is the best time for the organization of this event 
in view of the international sports calendar. 
 
The assembly voted by majority the first week of May for the 2019 Mediterranean 
Championships. 
 
Greece is running for the year 2020 or 2021. 
Tunisia, which has formalized the next day by email the organization proposal for 2019, will be 
consulted quickly to study the possibility of an organization in 2020 or 2021. 
The month of November is mentioned for this event. No decision has been made. 
 
Note: We call these countries to officially submit their application to the CMLA 
(cmlalutte@outlook.fr) and kindly fill out the application form. After consultation and visit of the 
President and SG, consultation and agreement of the office; the federation may apply to the 
UWW. 
 
It is validated to make proposals of dates to the National Federations to know the most suitable 
period for the next Championships of the Mediterranean. 
The goal is to quickly remember the organization dates for 2019, 2020, and 2021 in the UWW 
calendar. 
The President and the SG will meet in the coming months the various candidates. 
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-Promote feminine practice 
 
Mrs. Teresa MENDEZ, Spanish Olympian wrestler, took advantage of this General Assembly to 
propose her project of women's wrestling tournament. Indeed, the CMLA wishes to engage in for 
female sports practice. The proposal of Mrs. MENDEZ is to create, a women's tournament by team 
during the Championships of the Mediterranean. This would be a way to offer more fights for girls 
and to generate no additional fees for the federations. 
 
• Competition’s model 
 
This team tournament will take place on the last day of the Championships, on the sidelines of 
the women's finals (3 hours later) or the next morning. If some federations do not have enough 
competitors, it would be possible to create teams by regions (for example: "North Africa" ...). The 
wrestlers would have the choice to fight in a higher weight category and a fair play prize would 
be awarded to one of the teams. 
 
The assembly welcomes this project and validates the feasibility and implementation study. 
 
The information on this proposal will be in a document attached to this email. Also, we invite you 
to give your opinion in the questionnaire.  
 
 
-Closure of the General Meeting  
 
Intervention of the President who thanked all the representatives and closed the Assembly at 
16h10. 
 
 
 
 
Pedro SILVA                                             Didier SAUVAIRE 
President of CMLA                                        General Secretary of CMLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


