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LUTTES ASSOCIÉES

La 7 eme édition des Championnats de la Méditerranée - ALGER –
29/31 mars 2018. Participation de 254 athlètes de 10 pays différents
(Algérie, Tunisie, Grèce, France, Égypte, Portugal, Syrie, Serbie,
Palestine, Maroc)
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 compétition et l’aéroport. Le site de 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 noter ami Kamel Bouaziz 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 les podiums de chaque catégorie, des coupes de la méditerranée superbes
ont été remis 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
In 2018 the Mediterranean Championships were organized in Algiers (ALG) by the Wrestling Federation of Algeria, for Seniors,
Juniors and Cadets in all the three Olympic styles, on the month of
March (29-31).
In summary, some figures on the success of the CMLA through the
major event that is the Championship of the Mediterranean.
10 countries – 99 Seniors, 91 juniors, 64 cadets (254 Total) - 62 women (24.4%)
Most represented federations: ALG, GRE, TUN
To note the effort of representation of Syria and Palestine
Ce championnat est un succès. Un effort doit être fait sur une participation plus importante des équipes et notamment chez les filles.
This champioship is a success . An effort must be made to greater
participations team and particulary among woman style.
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Assemblée Générale du Comité Méditerranéen des
Luttes Associées le 25 Juin 2018 Tarragone Espagne
Fédérations présentes (11) : Algérie, Chypre, Égypte, Espagne,
France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Serbie, Turquie.
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
Procès verbal AG
• 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 et budget prévisionnel 2018
6. Calendrier du CMLA pour 2019-2021
7. Championnats de la
Promotion de la pratique féminine
Mme. Teresa MENDEZ, lutteuse olympienne espagnole, a profité de cette Assemblée Générale pour
Training Camp
Camp d’entrainement jeunesse à Komotini proposer son projet de tournoi féminin de lutte. En
effet, le CMLA souhaite s’engager dans pour la praen Grèce (du 2 au 12 juillet 2018)
1ère action sportive avec objectif de regroup- tique sportive féminine. La proposition de Madame
er un maximum de jeunes des pays du Bas- MENDEZ est de créer, un tournoi féminin par
sin Méditerranéen en vue d’améliorer les ré- équipe lors des Championnats de la Méditerranée.
sultats, de perfectionner la technique des Cela serait un moyen de proposer plus de combats
athlètes et de favoriser les échanges cul- pour les filles et de n’engendrer aucun frais supplémentaire pour les fédérations.
turels et linguistiques.
Modèle de compétition
CMLA organized a training camp for wrestlers in Ce tournoi par équipes se déroulerait le dernier jour
July in Komotini (GRE) with the collaboration of des Championnats, en marge des finales féminines
(3h après) ou le lendemain matin. Si certaines fédéthe Greek Federation and a French organization
rations n’ont pas assez de concurrentes, il serait pos(WATW). This camp aims to improve and prosible de créer des équipes par régions (par exemple :
mote the development of the sportive, cultural
and social exchanges between the wrestlers from « Afrique du Nord » …). Les lutteuses auraient le
choix de lutter dans une catégorie de poids supérieur
the Mediterranean basin. 20 young girls from
France, Greece, Azerbaijani, Bulgaria were able et un prix du fair-play serait remis à l’une des
équipes.
to enjoy this sports camp with endurance test,
L’assemblée accueille favorablement ce projet et
training and culture.
valide l’étude de faisabilité et de mise en place.
Women & Sport Plan
Following the reelection and inclusion of Ms. Teresa Mendez Mayo as active
member of CMLA and under her guidance and the support of the rest of the
Boards of Directors members, some promotion activities for Women and Wrestling has been presented during the 2018 General Meeting: A feminine tournament
by team, the day after the Mediterranean Championships to improve the feminine
practice in wrestling!
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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Le partenariat avec Modugame

LA MÉDITERRANÉE
C’EST LA LUTTE
MEDITERRANEAN IS
WRESTLING
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Alger, le championnat de la méditerranée, 23-31 Mars
2018. Intervention du Ministre des Sports, du Président de
la Fédération Algérienne et du Président de la CMLA,
sous le regard du Président du Comité des Jeux Méditerranéens
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Podium des 77 Kg
Greco-romaine avec
notre vice Président
Rajko Baltic
1er Serbie— 2eme Algérie—3eme Grèce en
77 kg Gréco Romaine

Résultats Lutte Féminine
1er Algérie, 2eme Tunisie et 3eme France

Podium Gr éco-romaine avec notre Président R
Chebbah : 1er Algérie 2eme Tunisie et 3éme
Grèce .
Les trois plus grosses équipes du Championnat
2018 sont sur le podium
Ci contre: Un r ésultat qui montr e l’intér êt du
championnat avec un podium Syrie, Egypte et
Algérie
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Un superbe podium chez les jeunes en
110 kg Lutte Libre avec 1er Syrie 2éme
Egypte et 3éme Algérie

Podium par équipe en Lutte Libre
1er Algérie, 2éme Syrie et 3éme Egypte

Merci à nos arbitres
et à notre grand patron de l’arbitrage
M. Kamel Bouaziz
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Podium avec le Président du Comité des Jeux
Méditerranéens
Une ouverture avec un
Gala superbe accompagné par des groupes Folkloriques
Le Trésorier de la Fédération Algérienne entouré de Rajko Baltic, du
SG et du Président du
CMLA

Du spectacle , Spor t et cultur e sont à l’honneur
et dans un cadre Olympique « La Coupole »
Merci à nos amis Algériens qui ont mis les
moyens
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MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE

Les championnats du Monde à
Budapest en octobre 2018, un
grand moment sportif pour le
Monde de la Lutte
Mais aussi un grand évènement
pour le Comité Méditerranéen
des Luttes associées avec l’élection de notre Président du
CMLA Pedro SILVA comme
membre du conseil d’administration de l’United World
Wrestling

Le membres du Comité Méditerranéen des Luttes associées se
réuniront le 11 janvier au Comité Olympique du Portugal
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MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE
Adresse du Siège CMLA ,
FFLDA 2 rue Louis Pergaud
Maisons Alfort 94706
France
cmlalutte@outlook.fr
Coordonnées : Didier Sauvaire
Téléphone : 06 15 44 06 50
Messagerie :
didier.sauvaire@wanadoo.fr
Pedro Silva:, messagerie :
silva@united-worldwrestling.org
cmlalutte@outlook.fr

Retrouvez nous sur
le web : UWW.com

Le Président Pedro Silva Membre de l’UWW ,
le Secrétaire Général
Didier Sauvaire et les membres du conseil d’administration vous présentent leurs meilleurs vœux de Santé
et de réussite pour cette nouvelle Année 2019

Training Camp
Camp
d’entrainement
jeunesse à Komotini en
Grèce (du 2 au 12 juillet
2018)
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