United World Wrestling & OlympAfrica

PLAN AFRIQUE 2020-2024

Objectifs
• La lutte comme discipline intégrante du
programme général d’OlympAfrica
• 43 centres à travers toute l’Afrique
• Pratique de la lutte traditionnelle, olympique et
de la lutte de plage
• Offre et intégration de la lutte dans tous les
centres et activités
• Offre à la jeunesse africaine de l’accès à la
pratique de la lutte

• Identification des jeunes talents et futurs athlètes
• Formation des entraîneurs et instructeurs
• Création d’un bassin africain d’entraîneurs
certifiés, d’arbitres et d’administrateurs pour
poursuivre le développement de la lutte

Plan d’action
1.

Formation d’entraîneurs UWW pour les professeurs de
sports et les entraîneurs nationaux

2.

Programmes de lutte pour la jeunesse

3.

Programmes d’identification des talents

4.

Compétitions scolaires et développement des clubs

5.

Développement de ligues locales et nationales

6.

Création de clubs de lutte dans les centres existants

7.

Affiliation des clubs aux fédérations nationales

8.

Etablissement d’une collaboration entre toutes les
parties prenantes dans la poursuite du développement
de la lutte

9.

Parcours de la lutte traditionnelle à la lutte olympique

Programme
2020-2024
• Introduction de cours d’entraîneurs
• Analyses AFOM des FN
• Etablir des projets incluant toutes les parties
prenantes
• Identifier les axes d’amélioration à poursuivre
• Fournir équipements et vêtements
d’entraînement

• Offrir des activités sportives hebdomadaires
• Organiser des compétitions locales et nationales

Activités
• Programmes d’entraînement et de formation
• Programmes éducatatifs pour le bien-être et la sécurité des athlètes
• Promotion et planification
• Cours pour entraîneurs niveaux 1, 2, 3
• Techniques de lutte
• Compétitions de lutte

• Wrestle4fun
• Cours pour entraîneurs en toutes occasions

Collaboration NF,
CNO et OlympAfrica
• Etablir une collaboration
systématique entre toutes les parties
prenantes nationales en faveur du
développement de la lutte des racines
à l’élite
• Organiser des activités éducatives et
lors des compétition pour le
développement et la promotion de la
lutte

• Accords de partenariat entre NF, CNO
et OlympAfrica
• Calendrier annuel des activités de
lutte de chaque pays partenaire

FINANCES
• UWW et OlympAfrica financent toutes les
activités sur une base équitable
• UWW pourvoit les experts et entraîneurs
nécessaires à la conduite des activités
d’initiation
• UWW fournit tapis et équipements de lutte
• Opportunités d’entraînement pour les athlètes
et arbitres talentueux
• Organisation de compétitions locales et
nationales

