
 
 
 

Bureau du comité méditerranéen des Luttes associées 

Samedi 29 janvier au siège de la Fédération Française de Lutte de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 16h30 

Adresse du siège fédérale 

Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées 

2 rue Louis Pergaud - 94706 Maisons Alfort cedex 

Bureau, membres:  

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

Thanos Kostantinos, Mehmet Akif Pirim  

 

ORDRE DU JOUR 

1. 5ème Championnat à Madrid  

2. Calendrier CMLA 2016-2018  

3. Business Club  

4. Organisation Financière du CMLA  

5. Organisation du fonctionnement CMLA - Commissions (nouvel appel avant réunion) 

6. Camp de la Jeunesse / Séminaire (Olympia ….) 

7. Divers  

 

 

Object order of the day of CMLA office 

Paris January 31, 2015 
 

1. 5th Championship in Madrid 

2. Schedule CMLA 2016-2018 

3. Business Club 

4. Financial Organization CMLA 

5. Organization CMLA operation - Commissions (we can make a new call before the 

meeting) 

6. Youth Camp / Seminar (Olympia …..) 

7. Miscellaneous 

  



 
 

Compte rendu de bureau Paris le 31 janvier 2015 

Bureau Members  

The CMLA Bureau has the following members.  

1. Didier Sauvaire FRA President : présent 

2. Mohammed Ibnou Zahir MAR Vice-President : présent 

3. Rajko Baltic SRB Vice-President : présent 

4. Konstantinos Thanos GRE Vice-President : absent excusé 

5. Pedro Silva POR Secretary General : présent 

6. Ibrahim Adel Moustafa EGY Member : présent 

7. Teresa Mendez Mayo ESP Member : présent 

8. Fouzi Azez LBA Co-opted Member : absent excusé 

9. Mehmet Akif Pirim TUR : absent  

10. Bouazis Kamel TUN invité 

Relevé des points forts et des décisions : 

 

1- Présentation de l’organisation et du règlement « Teresa Mendez » 

Accueil et présentation de Mme Tersa Mendez, membre féminin représentant l’Espagne 

Welcome and introduction by Mrs. Mendez Teresa, woman member representing Spain 

 

2- Déplacement et représentation du Président 

Le bureau a souhaité que le Président rencontre l’ensemble des présidents des fédérations des 

pays méditerranéens, lors de manifestations ou se déplace dans les différents pays.  

Plus particulièrement dans les pays qui ne participent pas régulièrement aux championnats.  

L’accent sera mis sur la rencontre avec le président de la Turquie. Un grand pays de lutte qui a 

grandement participé à la création et au fonctionnement du CMLA. 

Le Président pourra se faire accompagner d’un vice-président ou du SG. 

Un programme des déplacements sera mis en place et communiqué au bureau. 

The office has requested that the President meets all the presidents of the federations of the 

Mediterranean countries, at events or moves in different countries. 

Especially in countries that do not regularly participate in the championships. 

The focus will be on the meeting with the President of Turkey. A great country of wrestling that was 

heavily involved in the creation and operation of the CMLA. 

The President will be accompanied by a vice-president or SG. 

A program of travel will be established and communicated to the office. 

 

 

 

 



 
 

3- Rappel des obligations 

Il a été convenu de rappeler et de sensibiliser les fédérations  pour plus de sérieux dans les 

engagements des équipes. 

Il a été convenu de rappeler aux membres du bureau l’importance de s’investir plus dans le 

fonctionnement du CMLA.  

Notamment il a été rappelé et mis l’accent sur le fait que les membres du bureau représentent 

leurs fédérations et doivent si avoir ou rechercher leur soutien. 

Il a été demandé d’appliquer le règlement qui précise qu’un membre absent trois fois 

consécutivement est considéré comme démissionnaire. Le bureau a demandé l’application de 

cet article pour notre membre Memhet Akif Pyrim.  

Une copie du courrier sera envoyé au président de la fédération de Turquie. Il sera proposé au 

Président de la Fédération de Turquie ou à un représentant désigné par lui de siéger au CMLA 

comme membre coopté jusqu’à la fin du mandat.  

“Excluded member after three consecutive absent Bureau meetings” 

It was agreed to remind and educate federations for more serious in the commitments of the 

teams. 

It was agreed to remind officers of the importance of investing more in the operation of CMLA. 

Including it was recalled and highlighted the fact that board members must represent their 

federations and if having or search their support. 

Were asked to apply the regulation which provides that a member absent three times 

consecutively is considered resigned. The office has requested the application of this article for 

our member Memhet Akif Pyrim. 

A copy of the mail will be sent to the President of the Federation of Turkey. It will be proposed 

to the President of the Federation of Turkey or a representative designated by him to sit on the 

CMLA as co-opted member until the end of the term. 

"After three consecutive Excluded member missing Bureau meetings" 

 

4- Cotisation 

Il a été décidé de relancer les fédérations qui ne sont pas à jour de leurs cotisations 2014 et qui 

ont participé au championnat en Serbie . 

Il a été décidé de lancer l’appel à cotisation pour l’année 2015 

It was decided to relaunch the federations that are not current with their contributions in 2014 

and participated in the championship in Serbia. 

It was decided to initiate the call for contributions for 2015 



 
 

 

5- Championnat de la méditerranée  

Compte rendu du championnat de la méditerranée 2014 à Kanjiza SERBIE 

Participation : 18 nations sont représentées aux championnats Cadets Juniors et Seniors 

Albanie, Algérie, Bosnie et Herzegovine, Croatie, Chypre, Egypte, France, Grèce, 

Macédoine, Monaco, Montenegro, Maroc, Portugal, Serbie, Slovénie, Syrie, Tunisie 

Proceedings of the Mediterranean Championship 2014 in Kanjiza SERBIA 

Participation: 18 nations are represented Championships Cadets Juniors and Seniors 

Albania, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, 

Macedonia, Monaco, Montenegro, Morocco, Portugal, Serbia, Slovenia, Syria, Tunisia 

 

18 pays et 273 lutteurs  

Senior  

Nombre de pays présents GR 12 et 52 athlètes 

Nombre de pays présents FS 9 et 36 athlètes 

Nombre de pays présents FS 3 et 9 athlètes  

Junior  

Nombre de pays présents GR 10 et 45 athlètes 

Nombre de pays présents FS 8 et 31 athlètes 

Nombre de pays présents FS 2 et 2 athlètes  

cadets  

Nombre de pays présents GR 10 et 55 athlètes 

Nombre de pays présents FS 8 et 36 athlètes 

Nombre de pays présents FS 4 et 7 athlètes  

 

Palmarès : 1er Serbie, 2ème Algérie, 3ème Grèce 

  



 
 

Présentation Financière : élément Financier fournis par Mr Dukai Károly SERBIE 

Le budget des dépenses est de 73.945 € pour un budget des produits de 77 924 €. 

A noter que la part sponsors & partenaires institutionnels (ville, Régions, Fédération) représente 

55% du budget. 

 Wrestling Fed.Serbia 17,200 €  - 23,25% 

 Kanjiza Local Community 17.000 € - 23,00% 

 Sponsors 6,75% 

 Total costs 74.000 € approx 

 

Financial Presentation: Financial element provided by Mr Dukai Károly SERBIA 

The expenditure budget of € 73,945 for a revenue budget of € 77,924. 

Note that the share institutional partners & sponsors (city, Regions Federation) represents 55% of 

the budget. 

• Wrestling Fed.Serbia € 17.200 - 23.25% 

• Local Community Kanjiza € 17,000 - 23.00% 

• Sponsors 6.75% 

• Total costs approx € 74,000 

 

Commentaires sur l’organisation du championnat:  

 Indispensable d’avoir un soutien institutionnel et fédéral 

 Indispensable que les grandes fédérations soient présentes Algérie, Croatie, Egypte, 

France, Grèce, Serbie, regret de l’absence de la Turquie 

 bilan positif sur la participation de plusieurs catégories d’âges dans la même semaine ce 

qui permet de rationaliser certaines dépenses. 

 En points négatifs, sur les inscriptions des progrès doivent être faits, plus de sérieux dans 

les engagements, éviter les désistements de dernières minutes qui impactent fortement 

l’organisation et le bilan financier. 

 Difficulté de trouver et de gérer les partenaires du secteur privés par l’organisateur. 

 Nécessité de disposer d’un contrôleur général nommé par le CMLA qui est membre du 

comité d’organisation pour superviser et gérer la partie taxes et cotisations. 

En conclusion le bilan est positif, sur accueil et le déroulement de la compétition, sur la 

participation des pays, un regret sur la faible représentation du style féminin.  

Comments on the organization of the championship: 

 

• Essential to have an institutional and federal support 

• Indispensable that big federations are present Algeria, Croatia, Egypt, France, Greece, Serbia, 



 
 

regret the absence of Turkey 

• Positively on the participation of several age categories in the same week that rationalizes some 

expenses. 

• In negative points, on registration progress must be made more serious in the commitments, to 

avoid last-minute withdrawals that strongly impact the organization and the balance sheet. 

• Difficulty in finding and managing private sector partners by the organizer. 

• Need for a general controller appointed by the CMLA is a member of the organizing committee 

to supervise and manage the taxes and assessments party. 

In conclusion the results are positive on admission and course of the competition, the participation 

of countries, a regret about the low representation of women's style. 

6- Championnat de la Méditerranée 2015. 

 Rappel des difficultés sur organisation et soutien de l’organisation (engagement CMLA, 

Bureau CMLA à Tachkent septembre 2014) 

 Présentation de l’organisation du championnat à Madrid par Mme T Mendez qui se 

déroulera du 18-19 avril 

 Présentation du stage arbitrage et coach, organisation, responsable « Kamel Bouazis » 

 Camps d’entrainement responsable « M Dib, V AKA » 

 

 Reminder difficulties in organizing and supporting the organization (CMLA commitment 

CMLA Office in Tashkent in September 2014) 

 Presentation of the organization of the championship in Madrid by Mrs T Mendez to be 

held from 18-19 April 

 Presentation of the training arbitration and coach, organization, responsible "Kamel 

Bouazis" 

 Training Camps responsible "Dib M, V AKA" 

Rappel  

 taxe d’hébergement pour la compétition 80€ par jour et par athlète 

 taxe d’engagement pour le stage arbitre et coach 60 € pour tout le séjour du 13 au 19  

 taxe d’engagement pour le camp d’entrainement 60 € pour tout le séjour du 13 au 24 

Reminder 

 lodging tax for the competition € 80 per day per athlete 

 commitment fee for the course and referee coach 60 € for the stay of 13 to 19 

 commitment fee for the training camp 60 € for the stay from 13 to 24 

 

 



 
 

6.1- Prise en charge par la CMLA (participation d’athlètes aux championnats, encadrement du 

stage et du camp d’entrainement, représentants des pays aux stages arbitres et coachs) 

Etude de plusieurs propositions: attribution d’une prime ou d’une participation financière, aux 

meilleures équipes, aux résultats, aux nombres de participants par pays 

Il a été décidé: 

 Pour le championnat de la méditerranée 2015 à Madrid, le CMLA dans le cadre de sa 

politique de développement prendra en charge les frais d’hébergement et d’engagement 

de 2 athlètes par équipe pour les pays suivants, un coach de ces pays devra être présent, 

les pays prendront en charge leurs frais de voyage. 

Pour les pays suivants : 

 Liban 

 Palestine 

 Syrie  

 Monténégro 

 

 Pour le stage arbitres et coaches, le CMLA dans le cadre de sa politique de soutien à la 

formation d’arbitres et de coaches, prendra en charge un arbitre ou un coach par pays, sur 

l’hébergement et la restauration et sur la durée du stage (13 au 17 avril soit 4 jours). Cet 

arbitre ou ce coach devra être accompagné d’une équipe. 

 Pendant le stage coaches, une formation médical orientée sur antidopage et préparation 

médical sera organisée.  Demande de participation à un médecin UWW le Dr. Abdelghani 

Chahi (MAR) 

 

6.1- Supported by the CMLA (participation of athletes at the championships, coaching 

internship and training camp, country representatives referees courses and coaches) 

Study of several proposals: allocation of a premium or a financial contribution, the best teams, 

results, numbers of participants per country 

It was decided: 

 For the championship of the Mediterranean in 2015 in Madrid, the CMLA as part of its 

development policy will cover the costs of accommodation and commitment of 2 athletes 

per team for the following countries, a coach of these countries must be now the country 

will bear their travel expenses. 

 For the following countries: 

o Lebanon 



 
 

o Palestine 

o Syria 

o Montenegro 

 

 For the course referees and coaches, the CMLA as part of its policy of supporting the 

training of referees and coaches, will support a referee or coach per country on 

accommodation and food and the length the course (April 13 to 17 or 4 days). The 

arbitrator or the coach must be accompanied by a team. 

 During the internship coaches, oriented medical training and medical doping preparation 

will be organized. Request to participate in a doctor UWW Dr. Abdelghani Chahi (MAR) 

 

6.2- Equipements, médailles, distinctions, récompenses 

L’accord a été donné à Mr Rajko Baltic Vice-Président  

 de produire pins, plaques et médailles CMLA . 

 de faire réaliser un cadeau type CMLA voir cravate pour offrir 

 de faire réaliser une sweet ou teeshirt avec le logo CMLA et Mediteranean championship 

Une enveloppe budgétaire de 1.000 € lui est attribuée 

6.2- equipment, medals, honors, awards 

The agreement was given to Mr Rajko Baltic Vice President 

 produce pins, plaques and medals CMLA. 

 to create a kind gift CMLA see tie to deliver 

 to commission a sweet or teeshirt with CMLA logo and Mediteranean championship 

 

A budget of € 1,000 is assigned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

7- Calendrier 2016 & 2017 

Point sur les candidatures pour 2016 : compte tenu d’un calendrier UWW chargé avec les 

tournois de qualification et les J.O. Les propositions de dates étaient Mai et octobre 

Proposition de l’Algérie sur championnat jeune et Egypte sur championnat Sénior : pas 

d’engagement officiel reçu des fédérations.  

Il est rappelé le règlement sur les modalités de candidature lettre d’engagement et dossier de 

candidature à déposer au siège. 

Review the nominations for 2016 taking into account a UWW busy schedule with qualifying tournaments 

and the Olympics The proposed dates were May and October 

 

Proposal of Algeria and Egypt young championship Senior Championship: no formal commitment received 

federations. 

 

He reminded the regulation on how to apply letter of commitment and application to file the seat. 

 

 Pour 2016, proposition d’organisation 

 

1- Engagement de l’Espagne pour l’organisation du championnat de la méditerranée Senior à 

Tarragone comme « test event » en octobre 2016 en préparation des jeux méditerranéens.  

Présentation par Teresa Mendez du dosser et des conditions d’organisation. 

1- Commitment of Spain for the organization of the championship Senior Mediterranean Tarragona as 

"test event" in October 2016 in preparation for the Mediterranean Games. 

 

Presentation by Teresa Mendez of dosser and organizational conditions. 

 



 
 

2- Proposition, Championnat de la méditerranée junior et cadet en Algérie ou Egypte deuxième 

quinzaine de mai 2016. 

Proposal 2, Championship Junior and Cadet Mediterranean in Algeria or Egypt second half of May 2016.  

 

 Pour 2017, proposition d’organisation du championnat 

Comme retenu par l’AG, l’année des jeux méditerranéens organisation d’un championnat de la 

méditerranée jeunes. 

Proposition organisation d’un  Championnat de la méditerranée jeunes « cadets - juniors » et 

moins de 23 ans, en Avril 2017 avant les championnats continentaux. 

Proposition Algérie ou Egypte 

Il est demandé aux pays de confirmer leur engagement par courrier officiel en indiquant la 

date, le lieu et en présentant les modalités d’organisation sous forme de dossier. Le CMLA 

soutiendra les organisateurs 

Les candidatures seront arrêtées à l’assemblée du CMLA à Madrid en Avril 2015 

As selected by the GA, the year of the Mediterranean Games organizing a championship youth 

Mediterranean. 

 

Proposed organization of the Mediterranean Youth Championship "Cadets - Junior" and under 23, in April 

2017 before the continental championships. 

 

Proposal Algeria or Egypt 

 

It asked countries to confirm their commitment by official letter stating the date, location and 

presenting the organizational arrangements as a folder. The CMLA will support the organizers 

Applications will be arrested in the CMLA meeting in Madrid in April 2015 

 

 Pour 2017, organisation de l’assemblée générale élective 

Il est proposé d’organiser l’assemblée générale à Tarragone Espagne pendant le Jeux 

méditerranéen.  

Il est demandé à la fédération d’Espagne de confirmer cette organisation. 

2017 organization of the elective general assembly 

It is proposed that the general meeting in Tarragona Spain during the Mediterranean Games. 

He asked the Spanish federation to confirm this organization. 



 
 

 En complément au procès-verbal, Forum scientifique, Camps d’entrainement, Tournoi 

internationnal à Olympie Grèce 

Le CMLA a décidé à organiser en commun avec la Fédération Hellénique de Lutte et la 

Commission Scientifique de UWW, le Forum Scientifique Annuel sur la lutte à l’Ancienne 

Olympie. 

Ce Forum sera organisé le 14 et 15/5/2015, deux jours avant le tournoi international 

« OLYMPIA » (16-17/5/2015). 

L’ordre du jour du Forum de la Commission Scientifique UWW. Le CMLA interviendra au 

forum 

Concernant cette événement je vous informe que :  

Lors du Forum, la fédération Hellénique de Lutte se chargera des frais de séjour et de nourriture 

des représentants des pays-membres CMLA (1 par pays) qui assisteront la réunion. En outre, tous 

les participants auront l’opportunité de visiter le lieu sacré de l’Ancienne Olympie et en suite ils 

partiront sur le tournoi international «Olympia ». 

Selon notre entretien lors de notre dernière réunion, la Fédération Hellénique de Lutte organisera 

un camp de préparation en lutte gréco-romaine, libre et féminine senior et junior, à l’Ancienne 

Olympie, du 4 au 14 mai 2015, avant le tournoi international « Olympie ». Le prix de séjour pour 

le période du camp d’entrainement, seulement pour les délégations nationales membres du 

CMLA, sera 35 € par jour et par personne. Après la fin du camp d’entrainement, les lutteurs 

pourrons participer au tournoi international « Olympia ». Nous voudrions noter que les 

inscriptions doivent être envoyées le 31 mars 2015 au plus tard, pour que nous puissions faire les 

arrangements nécessaires pour la réservation des chambres d’hôtel.  

Tournoi international « OLYMPIA » (16-17/5/2015). 

 In addition to the minutes, Scientific Forum, Training Camps, Tournament internationnal in 

Olympia Greece 
 

The CMLA decided to organize jointly with the Hellenic Wrestling Federation and UWW Scientific 

Committee, the Scientific Annual Forum on the fight to Ancient Olympia. 

The Forum will be held on 14 and 15.05.2015, two days before the international tournament "OLYMPIA" 

(16-17 / 5/2015). 

The agenda of the Forum of the Scientific Commission UWW. The CMLA will speak at the forum 

Regarding this event I inform you that: 

At the Forum, the Hellenic Federation of Wrestling will take charge of subsistence and food 

representatives of member countries CMLA (one per country) who will attend the meeting. In addition, all 

participants will have the opportunity to visit the sacred site of Ancient Olympia and later they will leave on 

the international tournament "Olympia". 

According to our interview at our last meeting, the Hellenic Wrestling Federation will organize a training 

camp in Greco-Roman, free and female senior and junior, in Ancient Olympia, from 4 to 14 May 2015, 



 
 
before the international tournament "Olympia ". The price for the stay period of training camp, only for 

members of national delegations CMLA will be € 35 per day per person. After the training camp, wrestlers 

will participate in the international tournament "Olympia". We would note that entries must be sent 31 

March 2015 at the latest, so that we can make arrangements for booking hotel rooms. 

International Tournament "OLYMPIA" (16-17 / 5/2015). 

 

8- Organisation financière 

Compte d’exploitation et bilan 2014 

Trésorerie et point de situation au 29 janvier 

8.1- Points des cotisations 2014 :  

o 11 pays à jour de leur cotisation pour 2014 (contre 9 en 2013) 

 Algérie, Espagne, France, Egypte, Grèce, Italie, Libye, Monaco, Portugal, 

Serbie, Tunisie 

o Relance pour 2014 des pays présents aux championnats de la méditerranée à Kanjiza 

o Lancement de l’appel à cotisation 2015 

8.2- Dossier de subvention  

UWW 2015, nous avons obtenu une subvention de fonctionnement de10.000 € en Mai 2014 

8.3- Bilan comptable 2013 

Résultats :  

Le compte d’exploitation laisse apparaitre un résultat positif de 15 573 €. 

Les produits représentent 17 491 €, correspondant aux taxes d’organisation pour 7%, aux taxes 

d’engagement pour 16%, aux cotisations des adhérents pour 20% et à la subvention de la 

fédération internationale pour 57%. La cotisation n’est recouvrée qu’à 46% . 

Les dépenses ou charges représentent 1 918 €. Elles correspondent au frais de secrétariat et de 

déplacements. Nettement plus faible qu’en 2012 moins 80% et 2013 moins 35%, malgré 

l’organisation du championnat de la méditerranée et une représentation du président sur plusieurs 

évènement (championnat continentaux, mondes). Cette baisse s’explique par la prise en charge 

des déplacements du président par la Fédération française de Lutte.  

Le bilan donne une situation comptable positive après intégration du résultat d’exploitation de 

l’exercice précédent soit 16 920 €. 

Examen des comptes et recoupement avec la situation bancaire 

Le compte bancaire courant UBS fait apparaitre un solde au 31/12/2014 de 15 679, 85 € et de 

1 467, 19 CHF.   



 
 

8 Financial organization 

Income statement and balance sheet 2014 

Cash and stock of the situation at January 29 

8.1- Points 2014 contributions: 

o 11 countries paid their dues for 2014 (against 9 in 2013) 

 Algeria, Spain, France, Egypt, Greece, Italy, Libya, Monaco, Portugal, Serbia, Tunisia 

o Recovery 2014 the countries present in the championships of the Mediterranean in Kanjiza 

o Launch of the call for contributions in 2015 

8.2- grant Folder 

UWW 2015, we obtained a € de10.000 operating grant in May 2014 

8.3- Accounting Review 2013 

results: 

The operating account leaves appear a profit of € 15,573. 

Products account for € 17,491, corresponding to the organization tax 7%, to commitment fees 

16%, the membership fees for 20% and the grant of the International Federation for 57%. The fee 

is collected at 46%. 

Expenses or charges are € 1,918. They correspond to the secretarial expenses and travel. 

Significantly lower in 2012 and 2013 80% less 35%, despite the organization of the 

Mediterranean Championship and a representation of the president on several events (continental 

championship worlds). This decrease is due to the support of travel of the President by the French 

Federation of Wrestling. 

The balance sheet gives a positive accounting situation after integration of the operating income 

of the previous year is € 16,920. 

Review of accounts and cross-checking with the banking situation 

The current bank account UBS brings up a balance at 31/12/2014 15 679, € 85 and 1467, 19 

CHF. 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.4 Budget primitif P 2015 

Le budget primitif a été élaboré en prenant en compte le programme qui a été finalisé au bureau 

du CMLA qui s’est déroulé à Paris . 

Il prend en compte dans le chapitre produit une demande de subvention de 15 000 € à la 

fédération internationale. 

The primitive budget was developed taking into account the program that was finalized at the 

office of CMLA, which took place in Paris. 

 It takes into account in the chapter produced a grant of € 15,000 to the International Federation. 

Charge 2015 : Produits 2015 

Championnat de la méditerranée Madrid  

 Soutien sur engagement et organisation 

championnat 

 Stage Coaches et arbitres 

 Soutien participation pour 4 pays au 

championnat 

Bureau CMLA 2015 Paris et bureau aux Monde 

AG CMLA, champ Med 

Déplacements (Président, SG, Autres) 

Déplacement des responsables des commissions 

Commission féminine soutien à programme 

Commission arbitrage soutien à programme 

Equipement, médailles, plaquettes 

Subvention fonctionnement UWW 

Taxes d’engagements 

Cotisations 

Taxe d’organisation 

 
Financial expense 2015: 
 
Championship of the Mediterranean Madrid 

 Support of commitment and organization 
Championship 

 Training Coaches and referees 

 Support for participation in the championship 4 
countries 

Office 2015 CMLA Paris office and to the World 
 
AG CMLA field Med 
Travel (Chairman, SG, Other) 
Moving responsible commissions 
Program to support women's commission 
Program support Arbitration Commission 
Equipment, medals, plaques 

 
2015 products 
 
Operating subsidy UWW 
Taxes commitments 
contributions 
Tax organization 

  



 
 

 



 
 

 

9- Organisation du fonctionnement CMLA  

Un appel à commission est relancé. Le délai pour déposer les candidatures est fixé au 16 Mars 

2015.  

Commissions, coordinateurs et qualités requises: 

Commission Arbitrage 

 Coordinateur: Kamel Bouaziz (TUN) 

o Arbitres Internationaux du plus haut niveau 

o Qualité pédagogique 

o Qualité d’enseignement 

o Intègre 

o Apte à préparer du matériel didactique  

Commission Médical, Prévention et Antidopage 

 Coordinateur: Dr. Abdelghani Chahi (MAR) 

o Docteur de l’équipe national 

o Docteur ou professeur en médecine 

o Docteur ou professeur en pharmacie 

o Kinesitherapeute 

Commission Médias et Marketing 

 Coordinateur: Rajko Baltic (SRB) 

o Expérience Marketing 

o Expérience Presse ou Télévision 

Commission Technique 

 Coordinateur: Konstantinos Thanos (GRE) 

o Entraîneurs de l’équipe Nationale ou United World Wrestling 

o Responsable technique Nationale  

o Expert en recherche scientifique ou statistiques 

Commission Femmes & Sport 

 Coordinateur: Teresa Mendez Mayo (ESP) 



 
 

o Expérimenté dans la Lutte Féminine 

o Expert dans un domaine sportif, social ou scientifique 

 Commission Arbitres, Mr Kamel Bouazis étudie la possibilité d’organiser un deuxième 

stage  

 Commission femme et sport, Mme Teresa Mendez étudie la possibilité de regroupement 

d’une représentante de chaque pays pour mise en place d’un programme « sensibilisation 

au développement de la pratique féminine Lutte » 

 

Concern: Candidacy for the various auxiliary bodies of CMLA 

 

In accordance with the CMLA bureau meeting held in Paris, January 31st, we call to all 

federations to propose their candidates to the several CMLA Commissions. The CMLA Bureau 

will appoint the members according to their abilities for the Commission concerned. The 

National Federations must be well aware that they will have to bare the travel expenses of 

their members for at least one meeting per year and that all members must speak either 

French or English.  

The deadline to submit the candidates is set to 16 March 2015.  

 

Commissions, coordinators and required competences: 

Refereeing Commission 

 Coordinator: Kamel Bouaziz (TUN) 

 International Referees for the highest level 

 Pedagogic qualities  

 Teaching qualities  

 Honest 

 Able to prepare educational material 

Medical, Prevention and Anti-Doping Commission 

 Coordinator: Dr. Abdelghani Chahi (MAR) 

 National Team Doctor 

 Doctor or Medical Professor 

Media and Marketing Commission 



 
 

 Coordinator: Rajko Baltic (SRB) 

 Marketing experience 

 Press or Television experience 

Technical Commission 

 Coordinator: Konstantinos Thanos (GRE) 

 National Team or FILA Coach 

 Technical National Official 

 Expert in Scientific or Statistic research 

Women & Sport Commission 

 Coordinator: Teresa Mendez Mayo (ESP) 

 Female Wrestling background 

 Expert in a sportive, social or scientific area 

I thank you in advance for your collaboration. 

 

 

9- Camp de la Jeunesse / Séminaire (Olympia ….) 

Proposition d’organisation d’un camp de la jeunesse en juillet 2016 

Appel à candidature / proposition d’organisation sur Olympia 

Participation : prise en charge par le CMLA 

9- Youth Camp / Seminar (Olympia ....) 

 

Proposed organization of a youth camp in July 2016 

Call for Applications / organizational proposal Olympia 

Participation: Supported by the CMLA 

 

 

 

 

 



 
 

10- Business club 

Le SG Pedro Silva et le Vice President Mr Rajko Baltic préparent une présentation sur le 

fonctionnement pour avril à Madrid 

 

The SG Pedro Silva and Vice President Mr Rajko Baltic prepare a presentation on the operation in April in 

Madrid 

11. divers  

Organisation d’un tournoi méditerranée par équipe (sélection méditerranée) contre élite d’un 

continent (base d’une sélection) 

Appel à candidature pour cette organisation 

Organizing a team tournament Mediterranean (Mediterranean selection) against elite continent (based 

on a selection) 

Call for applications for this organization 

  



 
 

 

12. CMLA – Activity Plan and Budget Chronogram 

 

# Activity Task Owner Date/Deadline Place Budget 

1 Bureau Meetings 
D. Sauvaire 

P. Silva 

1st 31/01/2015 

2nd 16/04//2015 

3rd 09/2015 

1st Paris (FRA) 

2nd Madrid (ESP) 

3rd Las Vegas 

(USA) 

3.000,00 € 

2 General Assembly 
D. Sauvaire 

P. Silva 
17/04//2015 Madrid (ESP) 

Bourne by 

CM 

organizer 

3 
Mediterranean 

Championship 

D. Sauvaire 

P. Silva 
18-19/04/2015 Madrid (ESP) 6.640,00 € 

4 Referees Clinic 
K. Bouaziz 

I. Moustafa 
13-17/04/2015 Madrid (ESP) 2.880,00 € 

5 Coaches Clinic 

K. Thanos 

F. Azez 

V. Aka 

13-17/04/2015 Madrid (ESP) 2.880,00 € 

6 Training Camp 
T. Mendez 

FELOyDA 

13-16/04/2015 

20-24/04/2015 
Madrid (ESP) 

Bourne by 

NF’s 

7 Medical Board Dr XXX 17/04/2015 
Madrid (ESP) and 

other travel 
1.000,00 € 

8 
Women & Sport 

Commission Plan 
T. Mendez 17/04/2015 

Madrid (ESP) and 

others travel 
1.000,00 € 

9 Business Club 

R. Baltic 

P. Silva 

Petrovic 

1st  

17-19/04/2015 

2nd TBD 

1st Madrid (ESP) 

2nd TBD 

2.500,00 € 

Bourne by 

BC 

Members 

9 Commissions Meetings 
Commission 

Coordinators 
17-19/04/2015 Madrid (ESP) 

Bourne by 

NF’s 



 
 

10 
Funds to help national 

federation 

D. Sauvaire 

P. Silva 
17-19/04/2015 Madrid (ESP) 2.000 € 

12 
Scientific Forum on 

Wrestling 
K Thanos 14-15/5/2015  Olympie (Grèce) 

Bourne by 

organizer 

13 Training camps K Thanos 4-14/5/2015 Olympie (Grèce) 
Bourne by 

organizer 

14 

International 

Tournament 

"Olympia" 

K Thanos 16-17/5:2015 Olympie (Grèce) 
Bourne by 

organizer 

15 
Reserve funds for the 

development 

D. Sauvaire 

P. Silva 
2015 

At the discretion 

of the board 
1.500 € 

16 

Displacements, 

merchand., communic., 

bank expenses, etc. 

D. Sauvaire 

P. Silva 
01-12/2015 TBD 3.300,00 € 

 

  



 
 

PROPOSAL EXPENDITURE OF THE  

BUDGET CMLA  for  2015. year 

/expressed as a percentage / 

 
 

Name of the 
holder of funds 

Activity of  
the funds 

    A 
percentage 
from the 
budget for 
2015 

Sur base 
BP  

26700 € 

 
     Remark 

 
 
 

1 

 
 
Bord CMLA 
8 MEMBERS 
 
 

- travel to competitions 
- telephone costs 
- organization of  
meetings 

 
23.59 % 

 
6300 € 

- President  CMLA, 
en.secretary  
- 6 members (participation 
and cover part of the cost of  
having the members of   the 
Board ) 

 
 
 

2 

 
 
COACHING 
COMMISSION 
 
 

- organization of    
  seminars for coaches 
- licensing 
- costs of instructors  
  at the seminar 

 
 
 

10.7% 

2880 € 
Supports a referee or a coach 
by country 4 days 
60€*4*24 = 5760 € 

 
 
 

3 

 
 
REFEREES 
COMMISSION 
 
 

- seminar organization 
- organization  
  Examination 
- instructor costs 

 
10.7% 

2880€ 
Supports a referee or a 
coach by country 4 days 
60€*4*24 = 5760 € 

 
 
 

4 

 
 
COMPETITION 
COMMISSION 
 
 
 

- costs of organizing  
  championship (Madrid 
and  Algeria) 
- organization help 
- costs for   
  communication of    
  members 

24.8% 6640 € 

Participation CMLA 
The CMLA support the 
organizing country, on the 
basis of the entry fee for 
competitors 
 (confers Regulation) 

5 

 
WOMEN 
WRESTLING 
COMMISSION 
 
 

- seminar 
- communication   
  costs 
- costs for  
  commission 

3.7% 1000 €  

 
 
 

6 

 
 
MEDICAL 
BOARD 
 
 

-costs of establishing  
  the commision 
- costs for  
  traveling to   
  competitions 
- costs for  
  communication 

3.7% 1000 €  



 
 

 
 
 

7 

COMMISSION 
FOR 
MARKETING, 
COMMUNICATI
ONS AND 
BUSINESS 
CLUB 

- purchase of  advertising   
  material 
- travel expenses 
- communication costs 
- office expenses  
  for a busines  club and    
  Communications 
- costs of  organizing 
Meetings 

 
9.4% 

2500 €  

 
 
 

8 

 
FUNDS TO 
HELP 
NATIONAL 
FEDERATIONS 
 

  
- costs to arrive at  
  the competition of   
  the Mediterranean 

7.5%% 2000 € 

National federations support 
for participation 2 competitors 
in the championship of the 
Mediterranean  
For 2015 :  Lebanon, 
Palestine, Montenegro, Syria 
4 countries*2 compétitors*3 
days*80 € 

 
 
 

9 

RESERVE 
FUNDS FOR 
THE 
DEVELOPMENT 
OF WRESTLING 
IN THE 
MEDITERRANE
AN COUNTRIES 
WHOSE EXACT 
USE SOLELY 
AT THE 
DISCRETION 
OF THE 
BUREAU 

 Resources held by   
 the end of the year 

10% 1500 € 
 
 
 

                                                            

 President, General Secretary and Vice President CMLA 

February 11 th 

                                                                                                                            



 
 

 

Relevé de décisions. Feuille de route 

« Bureau CMLA 2015 » 

 

1. Elaboration du Programme  

2. Elaboration du budget en rapport avec le programme et le responsable de la task force, 

dossier de demande de subventions à UWW sur fonctionnement 

3. Stage arbitre et coache aux championnats de la méditerranée. Une demande de stage 

officiel pour passage de grade national au grade I. sera effectuée auprès de l’UWW. Le 

SG et Vincent Aka prennent contact avec Lúcás Ó’Ceallacháin et M Dusson, voir aussi la 

nomination d’un délégué UWW 

4. Rappel cotisation 2014 et appel à cotisation 2015. Un courrier de justification de paiement 

sera effectué aux pays à jour de leur cotisation. 

5. Communication sous forme de note pour rappel aux fédérations 

a. Stage arbitres et coaches, taxe séjour 60 € par jour sur la durée du séjour, prise en 

charge d’un arbitre ou coache par équipe. Prise en charge sur durée du stage du 13 

au 17 soit 4 jours, hébergement et restauration 

b. Participation championnat, deux athlètes par équipe pour les fédérations suivantes 

Liban, Palestine, Syrie et Monténégro. Elles sont prises en charge sur la durée du 

séjour 

c. Camp d’entrainement, la taxe de séjour est de 60 € sur la durée du séjour 

d. Championnat de la méditerranée, la taxe de séjour est de 80 €, la taxe 

d’engagement est de 30 € pour les seniors et 20 € pour les cadets 

6. Appel à candidature pour les commissions : arbitres, femmes et sport, technique, médical 

7. Courrier à Liban, Palestine, Monténégro et Syrie, pour information sur prise en charge. 

8. Courrier à Mr  Mehmet Akif Pirim, copie Fédération Turquie. Etude possibilité de 

représentation du Président ou d’un représentant au CMLA (cooptation sur durée du 



 
 

mandat). Dans la même démarche, cooptation du suivant sur la liste des candidats, soit 

Kamel Bouazis. 

9. Achat et production (médailles, plaquettes, cravates et maillots aux logos CMLA et 

championnat de la méditerranée) réalisation Mr Rajko Baltic 

10. Reprise du Logo du CMLA pour remplacer FILA par UWW, voir avec service de la 

fédération internationale. 

11. Programme déplacement pour le Président visite des fédérations 

12. Business club élaboration programme, invitation partenaire en charge SG Pedro Silava et 

VPr Rajko Baltic 

 

Didier Sauvaire Pedro Silva  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Président de la CMLA  Secrétaire Général  

 

Le 13 février 2015 

 

 

 

 

 



 
 

Record of decisions. Roadmap 

"CMLA Office 2015" 

 

 

1. Development Programme 

2. Preparation of the budget related to the program and the head of the task force, subsidies application 

package to operate on UWW 

3. Training referee and coaches championship of the Mediterranean. An official training demand for 

national rank crossing to rank I. will be made to the UWW. SG and Vincent Aka make contact with Lucas 

Ó'Ceallacháin and M Dusson, see also the appointment of a UWW 

4. Reminder contribution 2014 and 2015. A call for fee payment justification mail will be made to countries 

to date with their dues. 

5. Communication as a note reminder federations.  

 Training referees and coaches, accomodation tax 60 € per day on the length of stay, care of an 

arbitrator or coaches per team. Supported on training period from 13 to 17 or 4 days 

accommodation and food 

 Championship participation, two athletes per team for the following federations Lebanon, 

Palestine, Syria and Montenegro. They are supported on the duration of stay 

 Training camp, accomodationt tax is 60 € on the duration of stay 

 Mediterranean championship accomodationt tax is € 80, the entry fee is € 30 for seniors and € 20 

for juniors 

 

6. Call for Applications for commissions: referees, women and sport, technical, medical 

7. Mail to Lebanon, Palestine, Syria and Montenegro, for information on supported. 

8. Courier Mr Mehmet Akif Pirim copy Federation Turkey. Study possibility of representation of the 

President or a representative to the CMLA (cooptation of term of office). The same approach, the next 

appointment on the list of candidates, Kamel Bouazis. 

9. Purchase and Production (medals, plaques, ties and shirts with logos CMLA and the Mediterranean 

Championship) carrying Mr Rajko Baltic 

10. CMLA logo, replace FILA by UWW, do with serving the international federation. 

11. Program to move the President visit federations 

12. Business club development program, partner in charge invitation SG Pedro Silava and VPr Rajko 

Baltic 


