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COMPTE RENDU DE REUNIONS : ANNUELLE DU BUREAU EXECUTIF 

DELA CALA, CONJOINTE CALA/CMLA/UALA ET BILATERALE 

CALA/FILA TENUES A CASABLANCA (MAROC) LES 29-30 NOVEMBRE 

ET LE 01/12/2012. 

 

 Lors de sa réunion annuelle  pour l’exercice 2012, le bureau de la CALA a fait 
une halte, en cette fin du mois de novembre 2012, afin de procéder à 
l’évaluation des actions réalisées, dans le cadre du plan de développement 
agréé par la FILA.  

 D’autre part, la CALA a saisi l’occasion de passer en revue, aussi, les opérations  
menées de concert avec les partenaires du comité méditerranéen des luttes 
associées et de l’union arabe des luttes associées,  approuvées préalablement 
par la FILA. 

 

I.REUNION ANNUELLE DU BUREAU EXECUTIF DE LA CALA. 

 

La réunion du bureau de la CALA a eu lieu selon l’ordre du jour, approuvé par la 
FILA, qui a été présenté en début de séance. 

Après quoi une allocution de bienvenue, d‘amitié et de fraternité, a été 
prononcée par le président de la CALA à l’indicatif du bureau, des invités, ainsi 
qu’aux représentants des médias présents. 

La séance de travail a débuté après la pause café, entre les membres du 
bureau, exclusivement, en présence de M. Didier FAVORI coopérant technique 
itinérant pour la lutte en Afrique. 

Ainsi, une rétrospective des activités de la CALA, prenant en compte les quatre 
dernières années,  et des actions à mener jusqu’à l’assemblée élective prévue 
au Tchad en mai 2013, a mis en exergue tout le programme contenant les 
opérations de formation (arbitres et entraîneurs), de création de nouvelles 
fédérations, de préparation et d’organisation des championnats continentaux 
de lutte olympique (toutes catégories confondues), et seniors de lutte 
Africaine….  
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Toutes les actions citées, enrichies par celles des présidents de commission de 
la CALA et par M. Didier FAVORI coopérant itinérant pour la lutte en Afrique, 
sont contenues dans le document réalisé et distribué aux membres lors de la 
réunion. 

Championnat d’Afrique 2013, et Assemblée élective de la CALA. 

Dans le chapitre réservé à la préparation du championnat et de l’assemblée 
générale élective prévus au Tchad en mai 2013, la CALA, a invité le président   
de la fédération tchadienne de lutte et les membres du comité d’organisation 
des compétitions, pour un point de situation concernant les préparatifs des 02  
évènements. 

Il ressort de l’exposé présenté, que le championnat d’Afrique 2013, placé sous 
le haut patronage, direct du président de la République Tchadienne, constitue 
une des actions prioritaires du gouvernement. 

  L’organisation, dans tous ses compartiments, est satisfaisante,  aucun retard 
dans la réalisation et l’équipement des espaces de compétitions et 
d’accompagnement, pour le championnat de lutte olympique (cadets, juniors, 
séniors, hommes et dames) et celui de la lutte Africaine, en séniors hommes, 
n’est à signaler. 

Le président de la fédération Tchadienne a exprimé sa satisfaction et ses 
remerciements envers la FILA pour son aide technique dans l’organisation des 
compétitions et des stages d’arbitrage. 

Concernant le congrès électif du bureau de la CALA, les nouvelles dispositions 
d’éligibilité édictées par la FILA, donnent la possibilité aux membres sortant de 
tous les comités continentaux d’être rééligibles sans participer au vote s’ils ne 
sont pas désignés par leurs fédérations nationales.   

Les actions à mener jusqu’à l’assemblée élective prévoient, comme volets 
importants, la préparation, assez lourde, des deux évènements programmés au 
Tchad(les 02 championnats continentaux : lutte olympique, lutte Africaine et 
l’AGE de la CALA).  

 La formation des arbitres pour la lutte Africaine, sous l’égide de la FILA, s’avère 
urgente, vu le manque flagrant dans ce domaine. 

Une fiche comprenant les aspects techniques du stage et les moyens de son 
financement, a été élaborée, à cet effet, et présentée à M. le S/G de la FILA, qui 
a suggéré sa transmission à M. Raphaël MARTINETTI pour appréciation. 
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Information sur les championnats d’Afrique cadets, juniors et de lutte 
traditionnelle de l’année 2013. 

 Dans ce point, le bureau de la CALA a rappelé les recommandations de la FILA,  
insistant sur la participation, en priorité, de toutes les fédérations Africaines, en 
grand nombre et avec des effectifs larges, aux compétitions réservées aux 
jeunes catégories. 

 A cet effet, l’accent a été mis sur les résultats positifs attendus de la prise en 
charge des écoles pour la formation des jeunes lutteurs   afin de perpétuer la 
pratique de la lutte sur le continent et assurer une relève qualitative des 
athlètes. 

La CALA, espère dépasser le nombre de 15 pays présents au championnat 
d’Afrique cadets/juniors ayant eu lieu à Madagascar, lors de la prochaine 
édition au Tchad. 

Dans la perspective d’inciter les jeunes athlètes  à une participation effective, 
des mesures coercitives devraient  être prises par la FILA leur faisant obligation 
de prendre part aux compétitions continentales avant d’être autorisés à aller  
au niveau international et mondial, à l’instar des séniors. 

Afin de faciliter les déplacements, à moindre coût, entre les pays Africains, 
pouvant engendrer la multiplication de rencontres sportives, notamment chez 
les jeunes, la CALA a étudié un nouveau projet de zones, favorisant les 
compétitions de proximité, qui sera soumis au congrès, au Tchad, avant d’être 
soumis à la FILA pour appréciation.    

La lutte Africaine,  pratiquée à grande échelle, renfermant des valeurs encrées 
dans les cultures et les traditions Africaines, demeure un créneau important et 
un tremplin, non négligeable pour le développement de la lutte olympique. 

Pour 2013, le programme des compétitions de lutte Africaine est important, il 
comporte les opérations suivantes (04 compétitions majeures en préparations, 
03 en Afrique et 01 en Europe). 

- Le TOLAC de Niamey dont la date n’est pas encore arrêtée ; 

- Le championnat d’Afrique 2013 à N’JAMENA au Tchad en marge du 
championnat d’Afrique de lutte olympique en mai 2013 ; 

- Le tournoi de lutte Africaine de Dakar du 28 au 30 juin 2013 ; 

- Les jeux de la Francophonie prévus à Nice (France) du 06 au 16 mai 2013.  
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 La CALA lance un appel aux pays nord-africains à participer aux 
compétitions de lutte Africaine afin d’asseoir ET d’étendre son 
développement dans toutes les contrées du continent. 

Informations sur les bourses de solidarité olympique et la collaboration 
FILA/CALA/OLYMPAFRICA. 

Les fédérations Africaines de lutte, dans leur majorité, ne bénéficient pas de 
bourses olympiques du CIO du fait qu’elles ne sont pas informées des 
procédures d’accès, par leurs CNO. 

Le manque de communication et de rapprochement  entre les CNO et les 
responsables des fédérations, donne la latitude aux membres des comités 
olympiques d’octroyer les bourses aux autres disciplines au détriment du sport 
de la lutte. 

A ce titre la CALA, lors de sa dernière réunion du 29 novembre 2012, a jugé 
utile de mettre à la disposition des fédérations, les informations utiles, tirées 
du guide du CIO, relatives aux programmes mondiaux et continentaux de 
solidarité olympique. 

Un document succinct, comprenant les informations sur les 19 programmes 
mondiaux divisés en quatre domaines d’actions, destinés aux athlètes, aux 
entraîneurs, à la gestion des CNO et à la promotion des valeurs olympiques, 
gérés directement par le CIO, ainsi que les 05 programmes continentaux sous 
l’égide de l’ACNOA, a été débattu lors de la réunion (voir les extraits en annexe 
du présent rapport). 

Partenariat FILA/CALA/OLYMPAFRICA.  

Dans ce point important de l’ordre du jour, la CALA a mis en évidence la 
convention de partenariat entre la FILA et la Fondation OLYMPAFRICA, signée 
le 23 février 2011. 

Le document spécifie les engagements des 02 parties à unir leurs moyens, 
pour, d’une part, organiser, promouvoir et sanctionner les compétitions de 
lutte dans le monde, en ce qui concerne la FILA, et d’autre part, développer le 
social par le sport en construisant des centres de proximité en relation avec les 
CNO d’Afrique, en ce qui concerne OLYMPAFRICA, propriété de l’ACNOA. 

Cette convention constitue un avantage certain pour la lutte en Afrique qui 
bénéficiera d’aires d’entraînement, de compétitions et de matériel spécifique 
au profit des jeunes déshérités. 10 pays en bénéficient déjà. 
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Les détails concernant le financement des structures de la lutte ainsi que toutes 
les mesures d’accompagnement sont spécifiés dans la convention  annexée.  

En outre des dispositions contenues dans la convention, les missions de 
l’ACNOA dans la gestion de la Fondation OLYMPAFRICA sont précisées dans le 
guide de la solidarité olympique du CIO que nous mettons à la disposition des 
fédérations Africaines de lutte. 

 

MOTION DE SOUTIEN ET DE RECONNAISSANCE 

Au terme de la réunion du bureau exécutif de la CALA, les membres présents 

ont tenu à adopter une motion de soutien envers la FILA et à M. Raphaël 

MARTINETTI, son président, en particulier, en reconnaissance de son aide aux  

fédérations et aux athlètes du continent Africain, en l’assurant d’être à ses 

cotés dans toutes les actions qu’il entreprendra pour le bien de la lutte dans 

le monde. 

 

     II. REUNION CALA/CMLA/UALA 

Cette rencontre avait pour objectif principal de passer en revue les actions 
réalisées  dans le cadre de coopération entre la CALA, le CMLA, et l’UALA, pour 
évaluer l’impact induit par cette initiative et renforcer les volets positifs 
récoltés. 

Il va sans dire que notre expérience a fait ses preuves dans des domaines 
sensibles tels que l’échange d’expérience entre les techniciens, les arbitres, les 
dirigeants et les athlètes, relevant de ces trois grands pôles régionaux de la 
lutte. 

 Notre satisfaction est encore plus grande d’accueillir la mise en service du 
nouveau centre FILA de préparation des athlètes, implanté à DOHA(QATAR), né 
d’un effort commun entre le Qatar et la FILA, qui sera ouvert aux athlètes et 
aux entraîneurs du monde entier. 

Cependant, un effort commun doit être fourni pour le recrutement des experts 
appelés à encadrer la préparation des athlètes. 
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L’avantage d’appartenir au bassin méditerranéen, au continent Africain, au 
continent Asiatique, et aux pays Arabes, pour les pays relevant de la CALA, du 
CMLA et de l’UALA, implique la possibilité de mettre en place un  nombre 
important d’actions communes pour le relèvement du niveau de la 
performance sportive des athlètes et de l’expertise des techniciens et des 
dirigeants. 

La multiplication des compétitions est garantie du fait, qu’aussi bien les jeunes 
que les seniors, sont appelés à défendre des titres au plan Africain, Arabe, 
Asiatique et Méditerranéen. 

A titre d’exemple l’année 2013, en outre des championnats et coupes dans les 
pôles continentaux, sera celle des jeux méditerranéens prévus en Turquie au 
mois de juin. 

III.CONSULTATIONS AVEC M. LE SECRETAIRE GENERAL DE LA FILA : LE 
01/12/2012. 

De passage à EL-DJEDIDA(Maroc), en mission de prospection des installations 
sportives devant abriter les championnats du monde de Beach-wrestling de 
2013, M. Michel DUSSON, Secrétaire Général de la FILA, a tenu une séance de 
travail avec les  membres du bureau de la CALA, du CMLA, et de l’UALA, réunis 
à Casablanca dans le cadres des rencontres périodiques programmées 
annuellement. 

Un compte rendu succinct a été fait à M. DUSSON concernant le bilan des 
opérations réalisées et les perspectives d’avenir dans le cadre de coopération 
entre ces trois entités. 

Au terme de la rencontre M. le Secrétaire Général de la FILA, s’est aimablement 
prêté aux questions des membres présents, relatives aux aspects 
réglementaires régissant le sport de la lutte. 

A une demande expresse concernant le stage de formation des arbitres pour la 
lutte Africaine afin d’assurer un bon déroulement des échéances sportives 
imminentes, notamment le championnat d’Afrique prévu au Tchad, M. 
DUSSON a donné un accord de principe pour une aide financière en attendant 
de soumettre le projet à M. MARTINETTI président de la FILA.  

Le président de la CALA                                    Le secrétaire général de la CALA 
Mohamed IBNOU- ZAHIR                           Mohammed BELABED 


