
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
L’assemblée c’est déroulée le 23 aout 2013 à Belgrade dans l’assemblée de la 
ville. 
Le bureau exécutif est composé de 8 membres. 
11 candidats ont postulé 
Ont été élue au premier tour 7 candidats qui ont obtenu la 
majorité: 
 Didier Sauvaire France, Ibnou Zahir Maroc, Rajko Baltic Ser‐
bie, Thanos Kostantinos Grèce, Pedro Silva Portugal, Mekmet 
Akif Pirim Turquie, Moustafa Ibrahim Adel Egypte 
Un Poste est retenu pour l’élection d’une femme lors du pro‐
chain championnat de la méditerranéen qui se déroulera en 
Serbie en Juin 2014 
 
Election du président sur proposition du comité 
Didier Sauvaire, France, à l’unanimité 
Election aux différents postes du Comité Méditerranéen: 
1.  Didier Sauvaire Président 
2.  Au poste de 1er Vice Président Mr Ibnou Zahir ,Maroc, ancien Président de la Fédération Royale Marocai‐
ne et du Comité Continental Africain 
3.  Au poste de 2eme Vice Président Mr Rajko Baltic Vice 
Président de la Fédération de Serbie et du Partizan Club de Bel‐
grade 
4.  Au poste de 3eme Vice Président Mr Thanos Kostantinos 
Président de la Fédération de Grèce et ancien Lutteur Médaillé 
aux JO de Sidney 
5.  Au poste de secrétaire général Mr Pedro Silva Président 
de la Fédération du Portugal 
6.  Comme Membre Mr Mekmet Akif Pirim de la fédération 
de Turquie ancien champion Olympique Barcelone et cham‐
pion du Monde 
7.  Comme Membre Mr Moustafa Ibrahim Adel de la Fédé‐
ration d’Egypte et arbitre international de classe olympique. 
8.  Poste non pourvu 
Cooptation : Mr M. Fouzi AZEZ Président de la Fédération de Libye 
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L’assemblée c’est déroulée en Mairie de Belgrade. 
L’organisation est assurée par Mr Rajko Baltic et la Fédération de Lutte de Serbie; 
11 candidats ont proposé leurs candidatures.  
14 pays étaient présents, ils étaient représentés soit par le Président, un délégué ou un attaché 
de l’ambassade du pays. 
Notre règlement prévoit l’élection de 8 candidats dont au minimum une femme. 
Peuvent être candidat, les membres sortants, des candidats proposés par leur Fédération et à 
jours des obligations financières, ne peut être élu un seul membre par fédération, les procura-
tions ne peuvent être prises en compte. 
La surveillance des élections est effectuée par une commission électorale assurée par  Caudul-
lo Antonino Italie et Hadjeres Amar Algérie 
 

Pays ayant participés au vote: Algé-
rie, Bosnie et Herzégovine, Egypte, 
France, Grèce, Italie, Libye, Fyrom / 
Macédoine, Maroc, Montenegro, Pales-
tine, Portugal, Serbie. 
 
Présentation du Rapport Moral et du 
Rapport Financier : le rapport moral 
et financier ont été accepté à l’unanimi-
té. 
 
Présentation des candidats: chacun 
des candidats a eu 3 à 5 minutes pour 
se présenter. 
 
Intervention du représentant de la 
BIH pour qu’un poste soit réservé à 
une femme. La décision a été prise à 
l’unanimité.  
 
Election des candidats: le vote a été 
effectué sous le contrôle de la commis-
sion électorale. 
Un tour a suffit pour pourvoir les 7 
postes. 
 
Réunion du Comité exécutif:  
Proposition à la présidence de D Sau-
vaire, proposition des 3 vices prési-
dents 
 
Retour devant l’assemblée élection 
du Président: Election à l’unanimité 
du Président, des 3 vice Présidents et 
du Secrétaire Générale. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Assemblée Générale élective du Comité Méditerranéen des Luttes Associées « CMLA », 
Elective General Assembly of the Mediterranean Committee of Associated Wrestling "CMLA", 

  Pays  / Country  Candidacy  1er tour    
Candidacy 
Président 

 

1  FRANCE  SAUVAIRE Didier  12  élu  SAUVAIRE Didier  13  ; élu 

2  MAROC 
IBNOU –  ZAHIR 
Mohammed 

12  élu     

3  TUNISIE   BOUAZIS Kamel  6       

4  SERBIE  BALTIC Rajko  13  élu     

5  Montenegro 
NENAD UTVIC 

 
4       

6  GRECE 
THANOS 

KONSTANTINOS 
 

13  élu     

7  EGYPTE 
MOUSTAFA IBRAHIM 

ADEL 
7  élu     

8  TURQUIE 
HASAN ULAS YAVUZ 

 
0       

9  MACEDOINE  NASE NASEV  2       

10  PORTUGAL  SILVA PEDRO  12  élu     

11  TURQUIE  MEHMET AKİF PİRİM  12  élu     

12             

14  pays présents, 13 pays  peuvent voter,  quorum  à 7 

 

Liste des présents / List of present 
Assemblée Générale élective du Comité Méditerranéen des Luttes Associées « CMLA », 

Pays  / Country  Name / signature Present  Pays  / Country 
Name / signature 

Present 
Pays  / Country 

Name / signature 
Present 

Albania    Lebanon    Serbia  Rajko Baltic 

Algeria  Hadjeres AMAR  Libya  Fouzi Azes Ljupio 
Janev 

Slovenia   

Bosnia and Herzegovina  Présent  FYROM / Macedoine  Ljupio Janev  Syria   

Cyprus    Malta    Tunisia   

Croatia    Morocco 
El Alaoui Amin 

(ambassadeur du 
Maroc) 

Turkey   

Spain    Monaco       

Egypt  Shawky Onram  Montenegro  Radosavlenic 
Vladiminir 

   

France  Sauvaire Didier  Palestine  Sami Mhanna     

Greece  Kostantinos Thanos  Portugal  Silva Pedro     

Italy  Caudullo Antonino  San Marino       
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Déroulement: Il faut souligner que notre ami Rajko Baltic a très bien organisé ce séjour avec une soirée au bord du Danube, 
un déjeuner à l’assemblé nationale et un banquet au Partizans club, de quoi renforcer l’amitiés et la solidarité entre les fédé-
ration méditerranéennes. 
 
Rajko Baltic Vice Président en charge du Marketing et de 
la communication a réalisé les premières distinctions du 
CMLA.  
Distinctions qui ont été offerte aux trois pays organi-
sateurs Turquie, Montenegro et Grèce.  
Les premiers Pims à l’effigie du CMLA ont été offerts 
aux participants avec un dossier complet sur les rapports 
d’activités et autres documents du CMLA. 
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Les principales décisions: 
Le calendrier  
Championnat de la méditerranée senior 
• 2014 Kanjiza Fédération de Serbie du 22 au 30 Juin au Wrestling Club Kanjiža  
• 2015  Région Languedoc Roussillon Fédération Française 
Championnat de la méditerranée jeunes 
• 2014 Proposition  de la Fédération d’Algérie pour un championnat jeune 
Il est proposé à l’assemblée  
• que le championnat de la méditerranée jeune se déroule entre avril et fin juin si possible entre le championnat d’eu-

rope et  le championnat d’Afrique. L’objectif est d’avoir les candidatures pour les 5 ans à venir. 
• que le championnat jeune se déroule pendant les vacances scolaires 
Enrichissement du calendrier, diversification des activités: suite aux échanges et propositions de mettre en place  
• Une Université de la méditerranée  
• Un Camps d’été pour les jeunes 
Des propositions seront étudiées et proposées pour validation à la prochaine assemblée 
Finances:  
Les recettes du CMLA. Il a été validé par l’assemblée le maintien de: 
1. la taxe d’organisation à 1500 € pour les trois styles,  
2. la taxe d’engagement à 30€ par athlète.  
3. L’adhésion au CMLA soit 300€ par fédération. Il a été rappelé que moins de 40% des pays sont à jour. Un effort est 

demandé à tous les pays de se mettre à jour. 
4. En ce qui concerne la taxe de séjour ou accréditation qui revient aux organisateurs, il est proposé de la maintenir à 

un niveau raisonnable soit 40€ par jour et par personne. L’objectif recherché est la participation du plus grand nom-
bre de pays et d’athlètes. Il a été convenu qu’en fonction des sites d’organisations une majoration pouvez être propo-
sée à 50 ou 60€ par l’organisateur. Toutefois la proposition devra être validé par le bureau sur présentation d’un 
budget et de justificatifs. 

Les récompenses et distinctions: plaquettes, médailles et Pins seront réalisés cette année en suivant l’initiative du Vice 
Président Rajko Baltic. 

BP: Le budget annuel sur la base 
de ce que nous avons effectué sur 
ce mandat avec un championnat 
senior est approximativement de 
12 K€. 
L’organisation d’un championnat 
jeunes, d’une université d’été cou-
plée à un camps de jeunesse plus le 
fonctionnement des commissions 
demanderait un budget annuel de 
30 K€. 
Ce budget est dépendant des orga-
nisations et de l’implication des 
fédérations de la méditerranée. 
Les points sur lesquels nous de-
vons intervenir: 
La médiatisation de la Lutte. 
L’implication plus importante des 
pays sous toutes les formes. 
L’engagement du CMLA, doit 
gagner en crédibilité, lobbying et 
présence plus forte des membres 
du CMLA. 
Médiatisation et campagne de 
communication plus forte.  
Crédibilité des championnats  par 
une participation plus forte des 
pays (plus de 15 pays) des équipes 
plus complètes dans les trois styles 
(objectif 400 athlètes) 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ MÉDITERRANÉEN 
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Organisation et fonctionnement : Le Règlement devra préciser : 
L’organisation des AG lors du Championnat de la méditerranée 
L’organisation  du bureau et d’une réunion élargie lors des championnats du monde et 
championnat continentaux. 
L’adhésion ou cotisation : cette adhésion  doit avoir un caractère obligatoire et permettre 
l’accès à l’AG du CMLA 
• 6 Pays a jour de la cotisation 2013:  France / Greece / Italy / Monaco / Portu-

gal / Tunisia /  
 
Echanges et engagements 
Amélioration des échanges notamment sur les engagements entre les fédérations nationales 
et le CMLA, gagner en réactivité. Il est à rappeler que la Newsletter est ouverte aux diffé-
rentes fédérations. 
 
Mise en place et rôle des commissions: il a été convenu la mise en place de 6 commis-
sions, le bon fonctionnement sera assurée par les Vices Président. La répartition sera assu-
rée lors du prochain bureau . 
1. Commission Arbitrage et Médicale 
2. Commission Technique et  Organisation des manifestations 
3. Commission Presse, Markéting, Média, Communication, Relation Internationale, Protocole - Partenariat et Relation 
Economique, 
4. Commission Jeunes, Athlètes et Disciplines associées 
Il est à noter qu’en fonction des finances du CMLA, les fédérations devront soutenir le fonctionnement et prendre en charge 
les frais de leurs participants. 

Points divers  
En ce qui concerne la participation des pays au championnat de la méditer-
rané sur 3 manifestations : 
20 pays ont participé à au moins une manifestation 
5 pays n'ont jamais participé : Albania /  Lebanon / Malta / Palestine /  San Ma-
rino / Libya,  
il faut noter que la Libye a adhéré en 2012 et elle était représentée par son prési-
dent à Larissa en 2012. 
10 pays ont participé régulièrement à toutes les manifestations, 12 à 2 manifesta-
tions et 8 à au moins une manifestation 
 En ce qui concerne la participation d'équipes: 

418 participants sur les trois styles et sur 3 manifestations. La participation la plus forte revient à la Gréco-romaine 46.5%, 
puis la Libre 33.5% et le Style féminin 19.9% 
Les pays qui ont participé le plus sont:  
• à la 1ere place Turquie et Grèce, 20% des effectifs chacun 
• puis la Serbie,  
• bien après France, Italie, Albanie, Croatie, Monaco, Egypte, Syrie, Montenegro,Algérie   
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Adresse activité principale 
1O ch des Tamaris 
Balaruc les Bains 
France 

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

Retrouvez nous 
sur le web : 
FILA.com 

 
 
    
 

FILA, Fédération In-
ternationales des 
Luttes associées 
6 rue du Château 
1804 Corsier-sur-
Vevey 
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Je souhaite remercier les participants et délégués des pays de la méditerranée, les 
pays qui ont soutenu le Comité Méditerranéen pendant ce mandat. Je souhaite pour 
ce deuxième mandat une pérennisation du championnat de la méditerranée, la mise 
en place de nouvelles organisations comme l’université de la méditerranée et les 
camps de jeunesse , plus de solidarité et d’amitiés au tour de cette méditerranée qui 
nous unie. 
 
Mediterranean 
is wrestling 
 
D Sauvaire 


