COMPTE RENDU DE L’AGO/CALA/2011.

I).INTRODUCTION :
Cette année, le championnat d’Afrique des nations de lutte olympique s’est caractérisé par
des moments inédits tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Sa domiciliation au SENEGAL constitue, à elle seule, une première en Afrique noire de l’ouest
depuis l’instauration des compétitions officielles au sein du continent Africain, ce qui a
induit :
-

-

-

-

-

Une affluence exceptionnelle de pays et athlètes engagés, puisque pas moins de 24
nations ont tenu à marquer cet important rendez-vous, un record absolu, de tous les
temps, dans la vie de la lutte olympique en Afrique.
Un intérêt particulier accordé par la FILA, qui a rehaussé cette importante fête de la
lute olympique à DAKAR par la présence de ses imminentes personnalités, à leur tête
M. Raphaël MARTINETTI, président, accompagné de M. Michel DUSSON, secrétaire
général et de M. Charles DUMAND, directeur de développement.
A rappeler que l’Instance Internationale (la FILA), a grandement contribué à la
réussite de ce rassemblement historique par une aide matérielle, financière, et
technique substantielle.
Un esprit d’émulation chez les athlètes, dont les prouesses techniques et le niveau de
condition physique, laissent entrevoir des potentialités certaines pour l’accès à la
haute performance.
Un engagement sincère et désintéressé des responsables de la lutte(CNGL) et du
sport Sénégalais, en général, qui ont relevé le challenge en faisant preuve de grandes
compétences et de savoirs faire dans tous les domaines d’organisation de grands
évènements sportifs.
Une solidarité agissante entre la FILA, l’Union Méditerranéenne des luttes Associées
(UMLA), la CALA, et la fédération Turque de lutte (FTLA).

Dans ce cadre, la présence de M. Didier SAUVAIRE, président de l’UMLA, de Mme
RODIKA YAKSY, Secrétaire Générale de la FTLA, membre du bureau exécutif de la FILA,
de Mme Nifler YURDSAR, sponsor, fournisseur de tapis de lutte(Turquie), du président
en exercice de la CONFEJES, accompagné par les membres de son bureau exécutif, de M.
Didier FAVORI, coopérant technique itinérant pour la lutte en Afrique, agissant au titre
du Ministère Français des Affaires Etrangères, témoigne, de la mise en œuvre, effective,
des résolutions prises lors de la réunion conjointe tenue à Casablanca les 23 et 24
octobre 2010, en présence des autorités politiques et sportives du Royaume du
MAROC.

1

En outre, nous notons avec satisfaction la présence, à Dakar, du Ministre de la jeunesse
et des sports Tchadien et de ses proches collaborateurs, venus spécialement pour
proposer à la FILA la candidature du TCHAD pour l’organisation du championnat
d’Afrique 2012 à N’JAMENA.
Dans cette perspective, 02 séances de travail ont eu lieu entre la délégation Tchadienne
et celle de la FILA en présence des membres de la CALA.

II).DEVELOPPEMENRT DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR
Etaient présents aux travaux de l’Assemblée Générale :(se référer à la liste émargée s’y
annexée).
1. Le mot du président de la CALA :(voir l’intégralité de l’allocution en 2ème page).
2. Adoption de l’ordre du jour : Son adoption a recueilli l’unanimité des membres présents
aux travaux de l’assemblée générale.
3. Lecture et approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année
2010 de la CALA.
Les membres présents ont tenu, après avoir pris connaissance du contenu du PV, à solliciter
le président de la FILA pour des informations complémentaires concernant le système de
qualification pour les J.O de 2012, mis en place par le CIO, qui s’est gentiment prêté aux
doléances de l’assistance.
Au terme de l’intervention de M. Raphaël MARTINETTI, les membres de l’assemblée
générale, dont les appréhensions se sont dissipées, car le quota réservé aux lutteurs
Africains est satisfaisant à plus d’un titre, ont noté avec satisfaction que :
-

Le championnat d’Afrique garde son caractère qualificatif avec 02 athlètes par
catégorie de poids ;
Le tournoi promotionnel qualificatif Afrique/ Océanie aura lieu en Afrique
(Casablanca-Maroc) au mois de Février 2012 ;
L’autre chance de qualification, est le championnat du monde de lutte 2012 ouvert
aux athlètes du monde entier dont ceux de l’Afrique.

Ces informations rassurantes ont valu de sincères remerciements de la part de l’assemblée
générale à l’indicatif de M. Raphaël MARTINETTI.
4. Rapport d’activités-Octobre2010 à Mai 2011 :
Dans ce point, il a été, essentiellement, question des innombrables missions réalisées par le
président de la CALA et les membres du bureau exécutif, en Afrique et dans le Monde.

2

Dans le cadre du partenariat avec UMLA, l’UAL, la FTLA (fédération Turque de lutte), des
opérations de formation au profit des entraîneurs et des arbitres Africains ont été réalisées
en 2010.
Avec l’aide de la FILA et de sponsors, qui ont fait don de matériel pédagogique, la CALA, a pu
créer de nouvelles fédérations de lutte (Soudan, Mozambique) en 2010.
Le reste des activités de la CALA durant l’année 2010, a été consacré à la de recherche de
sponsors, à la participation à différents séminaires, aux journées portes ouvertes sur le
sport, aux réunions bilatérales, à l’organisation de différents championnats continentaux
(cadets, juniors, séniors…), aux inspections pour la domiciliation des compétitions Africaines,
ainsi qu’à la participation aux travaux des réunions conjointes CSSA/UCSA/ACNOA.
Concernant la domiciliation des compétitions continentales, M. IBNOUNZAHIR, président de
la CALA, a tenu une réunion importante avec le Ministre des sports Tchadien pour
convaincre les responsables du sport du pays, de la nécessité d’organiser le championnat
d’Afrique des nations de l’année 2012, prévu au Nigéria, à N’JAMENA, par rapport à
certaines incertitudes émanant de fédération Nigériane.
Pour ce faire, le président de la CALA, a invité le Ministre des sports Tchadien à assister à la
30ème édition du championnat d’Afrique de lutte olympique au Sénégal (26-30-05 2011), afin
de rencontrer le Président et le secrétaire général de la FILA, en vue de déposer, la
candidature de son pays.
A Dakar, la délégation Tchadienne, après avoir été introduite auprès des responsables de la
FILA, par le président de la CALA, a présenté officiellement le dossier de candidature à
l’organisation de la 31ème édition du championnat d’Afrique des Nations de 2012, qui a reçu
l’accord de principe avant d’être entérinée lors de la prochaine réunion du bureau exécutif
de l’Instance Internationale prévue à Lausanne au mois de Juin 2011.
Dans le même registre relatif à la domiciliation des compétitions Internationales en Afrique,
le Président de la CALA, a pu convaincre la FILA de permettre au Maroc, fort de l’expérience
vécue lors de l’organisation des jeux de la jeunesse en 2010 à Casablanca, d’accueillir le
tournoi qualificatif aux J.O. 2012 de Londres, Afrique/Océanie , prévu en Afrique du sud,
pour des raisons économiques, étant donné la cherté du transport, et afin de susciter une
participation importante, en nombre, des athlètes Africains.
5. Les Jeux Africains de Maputo (MOZAMBIQUE 2011).
La CALA, soutenue par la FILA, a fait tout ce qu’il fallait : Lettres aux autorités
Mozambicaines, à l’ACNOA, réunions avec le président de l’ACNOA et le directeur du COJA
2011, à Marrakech, en Mars 2011, déplacement au Mozambique afin de convaincre tous les
partenaires pour l’intégration du sport de la lutte dans le programme de jeux Africains, mais
toutes les tentatives, après avoir reçu des assurances, n’ont pas abouti.
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A ce sujet, M. MARTINETTI n’a pas manqué de porter à la connaissance de l’assistance que la
FILA continue de mener des contacts avec les entités responsables des jeux Africains (CSSA,
ACNOA, COJA…) pour que la lutte soit intégrée définitivement dans le programme des J.A
2011, ceci a crée un grand soulagement chez les responsables de la lutte en Afrique
présents à Dakar.
6. Championnats d’Afrique cadets/juniors en Algérie.
Le président de la Fédération Algérienne des Luttes Associées, présent à Dakar, a intervenu
pour donner les informations ayant trait au déroulement des préparatifs (conditions,
d’hébergement, état des engagements des pays Africains…), avant d’être invité par M.
MARTINETTI à distribuer, à nouveau, les invitations aux responsables des fédérations
Africaines réunis à Dakar.
Le Président de la FILA, après avoir insisté sur la nécessité de faire participer, en grand
nombre les cadets et les juniors, afin d’assurer une bonne relève des séniors, a donné
rendez-vous à tout le monde à Alger au mois de juillet 2011.
7. Bilan financier de l’année 2010.
Le bilan financier, présenté aux membres de l’assemblée générale, renferme,
essentiellement, les dépenses relatives à la prise en charge des frais de transport,
d’hébergement et de restauration, des membres du bureau de la CALA, ainsi que les frais de
missions du président, pris en charge par la FILA. Toutes les dépenses supplémentaires, non
moins importantes, constituant un déficit important, honorées sur les fonds propres du
président IBNOU ZAHIR, n’ont pas été recouvrées à ce jour.
8. Plan d’action 2011 :2012 de la CALA.
Le programme d’action pour 2012 s’articule, en priorité, sur les actions communes à réaliser
en partenariat avec l’UMLA, l’UAL, la CALA et la fédération Turque, dans le domaine des
stages de préparation en commun, de formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi que la
préparation de 02 importants projets, pilotés par la FILA, à savoir l’organisation en 2012, à
Dakar, du championnat d’Afrique de lutte traditionnelle et du championnat du monde de
lutte Africaine, en 2014, à Dakar.
Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet quand de plus amples informations seront
mises à la disposition de la CALA par la FILA.
9. points divers.
Ce créneau a permis aux nombreux responsables des fédérations Africaines présents,
profitant de la disponibilité bienveillante de M.MARTINETTI et de ses proches collaborateurs,
d’entreprendre des rencontres bilatérales avec la FILA.
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III) CONCLUSION.
L’expérience vécue à Dakar a apporté son lot de satisfactions à tous points de vue :
participation record des pays et des athlètes, démonstration d’un niveau technique
appréciable chez les athlètes, convivialités dans un climat sincère entre les sportifs et les
dirigeants, organisation parfaite des compétitions et de toutes les mesures
d’accompagnement. Ceci nous incite à multiplier cette expérience, aussi bien en Afrique de
l’ouest, qu’en Afrique centrale, en régions subsahariennes et sahéliennes, tant il est prouvé
que le rapprochement des zones de compétition des athlètes, suscite un engouement
important en matière de participation et de candidatures à la prise en charge de
l’organisation de compétitions dans des pays qui n’ont pas encore vécu une telle ambiance.

Le Président de la CALA
Mohamed IBNOUZAHIR

Le Secrétaire Général de la CALA
Mohammed BELABED
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