
Résultats par équipes par sty-
le:  
En style Libre Femmes: 1er Turquie 64 points, 2ème Grèce 
60 points, 3ème Serbie 45 points 
En style  Greco-Romaine; 1er Egypte 53 points, 2ème Tur-
quie 52 points, 3ème Grèce 52 points puis Croatie 31 
points, Serbie 27 points, Algérie 26 points,  
En style Libre: 1er Turquie 69 points, 2ème Grèce 55 
points, 3ème Egypte 27 points, 4ème Chypre 25 points, 
5ème Monaco  

 

Résultat du champion-
nat par équipe tous 

styles: Vainqueur de la 
coupe de Méditerranée  

1er TURQUIE,  
2ème GRECE,  
3ème EGYPTE 

La Méditerranée c’est la LUTTE 
"The Mediterranean  is wrestling"  

- Les résultats 

- La cérémonie  

- Les points forts du 

championnat 

- Meeting du CMLA à 

Larissa 

- Le calendrier 2013-

2014 

Sommaire : 

 

DIDIER SAUVAIRE  FRA 

MOHAMMED IBNOU MAR 

RAJKO BALTIC  SRB 

MUHAMED MURAT  BIH 

ÖNDER YAKŞİ  TUR 

VELIMIR BABOVIC  MNE 

KAMEL BOUAZIZ TUN 

ANGEL LOPES ROJO ESP 

RODICA MARIA YAKSI ** TUR 

YVES CAMPANNA * FRA 

MEHMET AKIF PIRIM TUR 

SALVATORE ATTARDO FRA 

* membres cooptés  

Les membres du CMLA 

Juin 2012 

COMITÉ MÉDITERRANÉEN DES LUTTES 

ASSOCIÉES 
MEDITERRANEAN COMMITTEE OF 
ASSOCIATED WRESTLING STYLES 

Page  1 

La FEDERATION HELLENIQUE DE LUTTE AMATEUR ET 

LE COMITE MEDITERRANEEN ONT ORGANISES LE 3EME 

CHAMPIONNAT DE LA MEDITERRANE le 18-20 MAI 2012 à 

LARISSA 
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 the Hellenic 
Wrestling 
federation is 
a great Federation and its president has put all his energy to the devel-
opment of our sport. It is therefore natural that we chose to organize 
these third championships of the Mediterranean in the three Olympic 
styles in Larissa . For this third edition, which takes place after Istanbul 
and Budva, 18 countries were present. there are more than 200 partici-
pants who will be keen in compliance with the rules to promote the values 
of our sport in our culture, to defend the country flag. Countries that have 
a history and a common culture, bathed by the Mediterranean. Mediter-
ranean is wrestling - Mediterranean wrestling unity 

A Mediterranean sea of cooperation and friendship per-
fectly symbolized by the handshake magnificently repre-
sented by this logo. I declare this third  Championship Open 
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LE COMITÉ 

MÉDITERRANÉEN 

C’EST 25 PAYS 

APPARTENANT 

À TROIS 

CONTINENTS 

EUROPE, ASIE, 

AFRIQUE  

UNIES PAR LA 

MÉDITERRANÉE 

15 nations présen-
tent au 3ème Cham-
pionnat de la Médi-
terranée: Albanie,  
Algérie, Chypre, 
Croatie, Espagne,  Egypte, 
France, Grèce, Italie, Mona-
co, Monténégro, Serbie, Tu-
nisie, Turquie et Lybie  
Représentant 157 athlètes et 
36 arbitres. 

 

Turquie, Grèce et Egypte les grandes 

nations de la Méditerranée 

Cérémonie d’ouverture  Newsletter CMLA n°7 
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Les grandes 

équipes du 

championnat 

de la méditer-

ranée: Tur-

quie, Egypte, 

Grèce et Ser-

bie 

LA MÉDITERRANÉE 

C’EST LA LUTTE 

 

THE 

MEDITERRANEAN 

IS WRESTLING 

 

Newsletter CMLA n°7 
Mediterranean wrestling unity  

Dans la catégorie 

de 84 kilogrammes 

Greco-romaine, le 

Turque Karatas 

Saban s’impose 

face au champion 

olympique Gaber 

Karam. La greco-

romaine reste le 

style privilégié de 

la Méditerranée 

Un championnat de qualité, un évène-
ment incontournable 
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Une cérémonie 

d’ouverture qui 

a mis en va-

leurs les pays 

du bassin médi-

terranéen. Une 

superbe présen-

tation qui a été 

suivie par des 

groupes folklo-

riques et l’in-

tervention d’un 

chanteur . Un 

mélange de 

traditions et du 

moderne.  

La soirée de Gala inoubliable « un clein d’œil aux nations » 

Tous les ingré-

dients de la ré-

ussite: une cou-

verture média 

écrite et audiovi-

suelle importan-

te conférence de 

presse avec le 

Préfet en présen-

ce du Président 

Thanos et de la 

représentante de 

la FILA  Mme 

Yaksi R.M. 
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De belles récompenses avec cette coupe de la 

Méditerranée et des médailles originales spé-

cifique à chacun des championnats de la Mé-

diterranée.  

Après la remise de la coupe de la méditerra-

née le Vice Président de la CMLA Onder 

Yaksi et le Président de la Fédération Helléni-

que Kostantinos Thanos se lance dans une 

danse folklorique 

36 arbitres qui ont évolué sous la responsabi-

lité de nos instructeurs FILA Kamel Bouazis 

et Marrianne Nobs 

L’entrée de la Lybie qui est représenté par Mr 

Fouzi M. Azez President Libyan Wrestling 

Federation et de notre invité Mr Zamel Zamel 

Al-Shahrani Président du Quatar 

La Méditerranée, une ambiance,  
et une amitié partagée 



Intervention du Président de 
la Fédération Hellénique K 
THANOS sur l’organisation 
Bilan de l’année 2011 – 
2012,  

Compte rendu des diffé-
rentes rencontres. 
Avancement sur la coor-
dination entre la Confé-
dération Africaine de 
Lutte, l'Union Arabe de 
Lutte et le Comité Euro 
Méditerranée. 
Réflexion sur la création 
d’une structure type fon-
dation pour soutenir le 

développement  

Point financier, état des ad-
hésions au CMLA . 
Demande d’intégration de 
la Lybie au Comité Méditer-
ranéen. 
Rappel sur les statuts et rè-
glement, organisation de 
l’AG élective  
Revue du calendrier avec 
notamment  
L’organisation du 4ème 
C h a m p i o n n a t ,  2 0 1 3 
(examen des candidatures) 
Proposition sur l’organisation 
du 1er championnat de la 
Jeunesse (étude de l’organi-
sation, proposition et candi-
datures). 

Proposition sur l’organisation 
d’un stage jeunesse (étude 
de l’organisation, proposi-
tion et candidatures).  
L’étude des propositions sur 
l’organisation 2014, 2015 
Proposition de la Grèce : la 
fondation d’un « Centre Mé-
diterranéen d’entraîne-
ment » pour la préparation 
des lutteurs des pays de la 
Méditerranée.  
La mise en place et l’étude 
de partenariat ainsi que  la 
commission relation interna-
tionale avec le volet écono-
mique et culturelle,  
Questions divers. 

manche ou lundi. Les pays doivent 
communiquer les périodes de vacances 
scolaires 

 Organisation du 4ème championnat 
de la méditerranée à Belgrade en 
Serbie en 2014. Proposition d’organi-
sation avril ou mai avant les champion-
nats continentaux et notamment d’Afri-
que. 

Les propositions: Organisation d’une 
épreuve cadet avec échange culturel 
(Grèce  Mr Thanos), Université d’été 
Sport et Culture pour les jeunes juniors
-cadets alliant l’enseignement de la 
Lutte, une formation entraineur, diri-
geant avec approche des démarches 

Le calendrier: pas de maintient du champion-
nat méditerranéen pendant les jeux méditer-
ranéens.  

Organisation pour 2013 d’un championnat 
jeunes 
(juniors et 
cadets) 
pendant les 
vacances 
scolaires sur 
Mars et 
Avril sur 
Alexandrie 
en Egypte. 

Proposition d’organisation sur trois jours de 
compétitions, accueil le mercredi départ di-

administratives de gestions et 
de management, une forma-
tion santé, hygiène et diététi-
que.  

Le président Thanos soumet 
l’idée d’un centre méditerra-
néen d’entrainement pour la 
préparation des lutteurs. Ges-
tion CMLA, possibilité d’im-
plantation pérenne en Grèce, 
possibilité d’un camps d’en-
trainement itinérant; Proposi-
tion à étudier, faisabilité cout 
financier, encadrement … Une 
première proposition à DOHA 
(accord FILA) coût 45€/jour. 

Ordre du jour , 17 et 19 Mai, Hôtel Impérial 

Les faits marquants de ce meeting 

Finances: soldes positifs, 
maintient des cotisations 
adhésion 300€, engagement 
30€, taxe de séjour 50€, 
taxe d’organisation 500€ 
par style. 

Rappel aux pays de se met-
tre à jour sur la cotisation 
d’adhésion. 21 pays ont 
participés à au moins à un 
championnat. 9 pays ont 
participés aux trois cham-
pionnats 

Statuts et règlements:  

Renouvèlement des membres 

de l’exécutif du Comité  
Méditerranéen en 2013. 
Organisation de l’AG élec-
tive pendant les Jeux Mé-
diterranéens qui se dérou-
leront en Turquie à Mersina 
du 20 au 30 Juin 2013 

Rappel, nos statuts et règle-
ment sont ceux de la FILA 

Seul les pays adhérents par-
ticipent à l’élection avec une 
voix un pays. Les pays pré-
sentent des candidats qu’ils 
souhaitent soutenir et quel-
que soit leur nationalité . 

Réflexion sur la création d’u-
ne fondation pour soutenir nos 
projets de développement. La 
recherche de partenaires et de 
sponsors. 

Une adhésion des pays de la 
méditerranée qui se renforcent 
19 pays se sont engagés, 15 
pays seront présents malgrès 
des difficultés économiques, 
financières et les problèmes de 
visas 

Adhésion de la Lybie et inter-
vention de son Président Fouzi 
M. Azez. 
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2013 

ORGANISATION 

D’UN 

CHAMPIONNAT 

JEUNE EN EGYPTE 

À ALEXANDRIE 

2014 

ORGANISATION DU 

4ÈME 

CHAMPIONNAT DE 

LA MÉDITERRANÉE 

EN SERBIE À 

BELGRADE 

Newsletter CMLA N°7  
Meeting du Comité Méditerranéen  



L’organisation d’un champion-

nat: le coût moyen sur les trois 

organisations 100 à 150 K €, 

hors locations du gymnase 

(communication AG Larissa) 

Les comptes financiers du CMLA sur 2009 - 2011 

2010 ISTAMBUL  

14 NATIONS 

PARTICIPENT 

REPRÉSENTANT 139 

ATHLÉTES ET 19 ARBITRES 

2011 BUDVA  

13 NATIONS  

PARTICIPENT 

REPRÉSENTANT 122 

ATHLÈTES ET 14 ARBITRES 

2012 LARISSA  

15 NATIONS 

PARTICIPENT 

REPRÉSENTANT 157 

ATHLÈTES ET 36 ARBITRES 

 

 

Les brèves; les difficultés éco-

nomiques plus visas ont entrai-

né l’annulation au dernier mo-

ment de 3 nations. 

Nos objectifs; 

Pérennisation du championnat 

de la méditerranée. Définir à 

l’avance des dates fixes sur les 4 

ans et présentées au calendrier 

FILA 

Mise en place d’un championnat 

jeunes en 2013 et réflexion sur  

Université d’ été de la Méditer-

ranée. 

A terme : camps d’entrainement 

–université d’été .  

Les comptes de notre comité Méditerranéen. Quelques chiffres: 
Notre fonctionnement est assuré par trois recettes, l’adhésion des pays au CMLA 8 

pays en 2011 (300€ par an), les engagements  au championnat de la Méditerranée 

(30€ par athlète) et la taxe d’organisation (500€ par style). Ces produits représen-

tent  sur 2010 & 2011 une enveloppe de 3000 à 4200 € par an respectivement.  

Nos dépenses représentent les frais de secrétariat, les frais financiers, les frais de 

représentation et les déplacements. Ces charges représentent 5500 € sur les deux 

années. 

Il est noter qu’une  partie de la taxe d’engagement et d’organisation a participé à 

l’organisation des deux championnats. 

Le résultat du bilan donne un solde au 31 décembre 2011de 1810 €. 

Newsletter CMLA N°7  
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La Gréco-romaine est le style privilégié en méditerranée 

Retrouvez nous 

sur le web : 

FILA.com 

FILA, Fédération In-
ternationales des 
Luttes associées 
6 rue du Château 
1804 Corsier-sur-
Vevey 

The Mediterranean is wrestling - Mediterranean Wrestling Unity  

COMITÉ MÉDITERRANÉEN DES LUTTES ASSOCIÉES 
MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLES 

Didier SAUVAIRE 
Président CMLA 

Newsletter n°7 
édition Aout 2012 
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Un protocole de coopération 
et de collaboration a été signé 
le 19 Mai entre: 
l’Union Arabe des Luttes Asso-
ciées « WAF » représenté par 
Mr Zamel SAYYAF AL SHA-
HRANI,  
la Confédération Africaine des 
Luttes Associées « CALA » 
représenté par Mr Mohamed 
IBNOU ZAHIR  
le Comité Méditerranéen des 
Luttes Associées « CMLA » 
représenté par votre serviteur 

Quelques questions abordées 
lors du meeting:  
- Proposition de l’Algérie sur la 
dénomination du CMLA en 
Confédération Méditerranéenne 
des Luttes Associées (à étu-
dier). Cette modification d’ap-
pellation donnerait une réson-
nance plus forte auprès des 
administrations des pays. 
- Règlement du championnat ? 
Demande de limitation à deux 
équipes maximum par pays, à 
étudier en fonction de situa-
tions particulières, des possibi-
lités des pays organisateurs, 
des engagements, décision 
après consultation du bureau. 
- Participation. Sollicitation des 
pays à présenter des équipes 
complètes dans chaque styles 
et chez les filles. Le taux de 
participation des filles restent 

insuffisant. 
- Participation 
aux jeux de la 
Francophonie 
à Nice France 
septembre 
2013. 

A retenir 
 

Calendrier CMLA 
1- Championnat de la 

méditerranée jeunes 

en 2013 dans les trois 

styles à Alexandrie 

Egypte du 5 au 7 

avril. 

2- Assemblée générale 

élective du CMLA en 

Juin 2013 proposition 

Mersin Turquie pen-

dant les Jeux Médi-

terranéens 

3- Championnat de la 

Méditerranée sénior à 

Kanjiza en Serbie du 

27 au 30 Juin 2014 

 

Appel à candidatu-

re 
1- Championnat mé-

diterranée Senior 

pour 2015-2016 

2- Championnat mé-

diterranée jeunes 

2015 

3- camps d’entraine-

ment –université d’é-

té .  

Adresse 1O ch des Tamaris 
Balaruc les Bains, 3450 
France 

Téléphone : 06 15 44 06 50 
Télécopie : 04 67 91 39 33 
Messagerie :didier.sauvaire
@ansm.sante.fr 
didier.sauvaire@wanadoo.fr 


