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COMITE MEDITERRANEEN DES LUTTES ASSOCIEES 

MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE 

 

Bureau du comité méditerranéen des Luttes associées 

Samedi 8 février au siège de la Fédération Française de Lutte de 9h30 à 12h30. 
Adresse du siège fédérale  

Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées 
2 rue Louis Pergaud - 94706 Maisons Alfort cedex 

 

Présent s:  

• M. Ibnou Zahir, Rajko Baltic, Pedro Silva, Moustafa Ibrahim Adel, , didier Sauvaire,  Fouzi Azez, 

Absent excusé  

• Thanos Kostantinos  

• Mehmet Akif Pirim  

 
ORDRE DU JOUR  

1. 4ème Championnat à Kanjiza  

2. Calendrier CMLA 2015  

3. Business Club  

4. Organisation Financière du CMLA  

5. Organisation du fonctionnement CMLA - Commissions  

6. Camp de la Jeunesse  

7. Divers  

 

Relevé de décision. 
 

4ème Championnat à Kanjiza 

Présentation de l’organisation du championnat par Mr Dukai Karolj,  

Plateau technique comparable à celui du champ du Monde cadet 2013 en Serbie 

Accueil aéroport de Belgrade 2h de transport 

Présentation hébergement et proximité Halle des sports 

Présentation de la maquette des affiches et de la mascotte du championnat 

Présentation des médailles 

 

Suite difficulté d’organiser un champ junior en peu de temps et afin de maintenir cette manifestation : 

Proposition de rajouter la catégorie Junior sur le championnat de Kanjiza sans modifier l’arrivée des 

délégations et le départ. Une évaluation doit faite sur la faisabilité et la fiche d’information doit être 

communiquée rapidement pour publication 

Organisation d’un stage d’arbitre la demande doit être faite à la FILA 

 

Calendrier 

2014 : Proposition suite à notre demande d’organiser le championnat Junior en Algérie. Date proposée 30 

Avril au 4 juin. 

A la majorité les membres du bureau propose une organisation sur 2015.  

Les raisons : la proposition arrive malheureusement trop tard, tous les pays ont déjà organisé leur 

calendrier, trop tard pour une organisation, afin de ne pas mettre en difficulté la fédération algérienne et 

lui donner toutes les chances d’une organisation de réussie. 
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Il est fait proposition de donner à la fédération algérienne l’organisation du championnat jeunes Cadets et 

juniors avec possibilité d’organiser un stage préparatoire jeune. 

Il a été convenu de soutenir l’organisation de l’Algérie. 

Proposition de date Avril Mai. 

Suite à cette décision et afin de soutenir l’organisation d’un championnat junior. Il a été convenu 

d’étudier la faisabilité de l’organiser pendant le championnat cadet Senior de Kanjiza. 

 

2015 :  

5eme championnat Séniors Organisation France, proposition d’organiser sur Mars Avril (mi avril semble 

plus approprié), lieu Nice 

1er Championnat Jeunes, Cadet et Juniors, Alger, période proposée Avril Mai  

 

2016 : 

6ème championnat de la méditerrané cadet, juniors et Séniors en Egypte, proposition d’organisation sur 

Mai dernier week end 

 

Business club : 

Présentation du projet par Rajko Baltic, l’objectif est de réunir des hommes d’affaires, de différents 

métiers, des différents pays  et qu’ils deviennent membre du business club.  

Objectif avoir des hommes d’affaire représentant les 25 pays, pour un grand business lobby de 50 

membres et favoriser les échanges, un but économique et sport. 

 

Mrs Petrovic en relation avec Mrd Rajko et Silva Pedro prépare une plaquette de présentation 

CMLA¨Business club, Mr Petrovic doit faire appel à son réseau de connaissance d’homme d’affaire (base 

de données d’industriel disponibles)  

 

Accord du bureau  

� pour que Mr Petrovic soit le président du club business.  

� pour que la ca coordination soit assurée par Mr Rajko Baltic en relation avec le SG Pedro Siva 

� chaque pays propose à minima un homme d’affaire 

� Proposition de réunir sur Kanjiza pour la première fois le business club, invitation des membres 

afin d’établir des relations. 

� Pour qu’un rapport sur le développement et les organisations du CMLA avec une demande d’une 

subvention de 50K€ au Président de la FILA. 

 

Organisation Financière du CMLA  

Présentation de l’état des finances. 

Point sur les cotisations, une relance doit être faite seul une douzaine de pays sont en règle. 

Insuffisance du retour des cotisations  

Importance du business club 

 

Mise en place des commissions 

 

1. Commission arbitrage: Kamel Bouazis, Edith ….., Moustafa Ibrahim Adel , 

2. Commission médicale: voir médecin de la FILA origine du Maroc 

3. Commission communication et marketing : Rajko Baltic 
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4. Commission technique : organisation stage, championnat, aspect technique Mehmet Akim Pirim 

 

Il a été demandé de préciser le rôle et les champs d’action de la commission et de faire un appel à 

candidature 

Il a été demandé de rappeler que les candidats ou futures membre des commissions doivent être 

soutenus par leur fédération. 

 

Election comme membre de la CMLA. 

Il est rappelé aux membres qu’un poste a été laissé vacant pour une femme de la dernière AG. 

Suite appel à candidature une seule proposition. 

Les membres cooptent à l’unanimité Mme TERESA MENDEZ Espagne. La candidature sera validée lors 

l’assemblée qui se déroulera en Serbie pendant le 4ème championnat. 

 

 

 

 

 

 

Office of the Mediterranean Committee 

PARIS February 10am 24:30 Hotel Federation française de  Lutte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Sauvaire 

Président de la CMLA 

2008-2013 

 


