
 

 
 

COMITE MEDITERRANEEN DES LUTTES ASSOCIEES 
MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE 

 
 

Compte rendu colloque  du CMLA 
 

Du 13 Juin 2014 - KANJIZA SERBIE 
 

 

HOTEL AQUAPANON - small congress hall 
 

 

Présidents des Fédérations de Lutte adhérente du Comité méditerranéen  
 
 
Présents : 12 fédérations 
France, Maroc, Lybie, Egypte, Serbie, Slovénie, Croatie, Monaco,  Algérie, Grèce, Syrie 
 
Membres du bureau Comité méditerranéen des Lutte associées présents : 
Didier SAUVAIRE (FRA), Mohammed Ibnou ZAHIR (MAR), Rajko BALTIC (SRB), Thanos 
KOSTANTINOS (Grèce), Pedro SILVA (Portugal), Moustafa IBRAHIM ADEL (Egypte), Fouzi 
AZEZ (Lybie), 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Sauvaire Pedro Silva 

President CMLA Secrétaire Générale CMLA 
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Ordre du jour de notre colloque  du CMLA 
 

1. Intervention du Président de la Fédération de SERBIE sur l’organisation 
2. Bilan de l’année 2013 – 2014,  
3. Point financier, état des adhésions au CMLA, soutien de la FILA . 
4. Rappel sur les statuts et règlement, organisation des prochains 

championnats 
5. Revue du calendrier  

a. L’organisation du 5ème Championnat 2015 (examen des candidatures) 
b. L’organisation du 6ème Championnat 2016 (examen des candidatures) 
c. L’organisation du championnat de la Jeunesse (étude de l’organisation, 

proposition et candidatures),  
6. Proposition de fondation d’un « Centre Méditerranéen d’entraînement et de 

formation» pour la préparation des lutteurs, entraineurs, arbitres et dirigeants 
des pays de la Méditerranée.  

a. Proposition sur l’organisation d’un stage jeunesse ou camps d’été 
(étude de l’organisation, proposition et candidatures),  

b. Université de la méditerranée (proposition d’organisation en Grèce, à 
l’Académie Olympique à l’Ancienne Olympie avant le tournoi 
international Olympia. 

7. La mise en place et l’étude de partenariat (la commission relation 
internationale avec le volet économique et culturelle, bilan du club d’affaire) 

8. Vérification et mise en place du club affaire 
9. Suggestion pour créer Championnat de la Méditerranée BW _ Fouzi Azez  
10. Suggestion de partager célébrations_ Journée internationale olympique 

Fouzi Azez 
11. Validation de la candidature de Mme TERESA MENDEZ Espagne. 
12. Questions divers, point sur les commissions 
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Agenda of our symposium CMLA 
 

1. Statement by the President of the Federation of the organization SERBIA 
2. Year in review 2013 - . 2014 
3. Financial Point, State of accessions CMLA , support FILA. 
4. Reminder of statutes and regulations, organization of future championships 
5. Calendar Review. 

a. The organization of the 5th Championship 2015 (review of applications) 
b. The organization of the 6th Championship 2016 (review of applications) 
c. The organization of the Championship Youth (study of the organization , 

proposals and applications) 
6. Proposal for establishment of a "Centre of Mediterranean coaching and 

training " for the preparation of wrestlers, coaches , officials and referee of the 
Mediterranean countries. 

a. Proposal on the organization of a youth internship or summer camps 
(study of the organization , proposals and applications) 

b. University of the Mediterranean (proposed organization in Greece, the 
Olympic Academy in Ancient Olympia before the international 
tournament Olympia . 

7. Implementation and study of partnership (the International Committee relation 
with economic and cultural component, assessment of the business club) 

8. Verification and establishment of the business club 
9. Suggestion to create Mediterranean BW Championship _ Fouzi Azez  
10. Suggestion to share International Olympic Day celebrations_ Fouzi Azez 
11. Validation nominated Ms. TERESA MENDEZ Spain . 
12. Various issues, a point of commissions 

 



COMITÉ MÉDITERRANÉEN DES LUTTES ASSOCIÉES 
MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE 

    

AG KANJIZA 14 JUIN 2014   PAGE  

 

BILAN DE L’ANNÉE 2013 – 2014 
YEAR IN REVIEW 2013 - . 2014 
 
 

1. Absence de championnat de la Méditerranée en 2013 : Alexandrie 
2. Assemblée générale en Serbie Belgrade Aout 2013 
3. Bureau de la CMLA (championnat de Monde) à Budapest en Hongrie 
4. Bureau de la CMLA (tournoi international de Paris) Paris le 8 Février 2014 

 
Information communication 
Sur l'aspect règlement c'est celui en vigueur à la FILA et celui du championnat de la méditerrané, que vous 
retrouverez sur la page CMLA du site FILA  

http://www.fila-official.com/ puis sur l'onglet Comités mondiaux et onglet CMLA  
http://www.fila-official.com/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=100245&lang=fr  

 
Je vous rappelle qu'un compte Facebook a été ouvert par nos amis Serbe. Qu'il est important de l'animer.  

www.facebook.com/cmlachampionship2014/  

 
Newsletter : 
newsletter N°8 Belgrade  
newsletter N°9 Kanjiza Serbie  
 
Reunion de Bureau 
Les points forts abordés à Budapest et Paris 
Budapest Championnat du Monde Septembre 2013  

Calendrier CMLA 
Les réflexions ont portées sur l’organisation d’un camp d’été jeunes 
(objectif rencontres, échanges, cultures, préparation physique) et sur une 
Université de la méditerranée.  
Pour 2014 la Grèce propose d’organiser un séminaire « symposium » de la 
méditerranée en juillet sur le site de « Académic Olympia » 
Organisation des commissions 

1. Commission Marketing – médias – partenariats – relations 
économiques : Vice Président Rajko Baltic 

2. Commission Technique et Organisation des manifestations et 
Commission Jeunes, Athlètes et Disciplines associées :  Thanos 
Kostantinos et Mehmet Akif Pirim 

 
Paris 8 février 2014    
1 Absence championship Mediterranean in 2013. Alexandria 
2 Assembly in Serbia Belgrade in August 2013 
3 Bureau CMLA (World Championship  in Budapest, Hungary 
4 Bureau CMLA (International Tournament in Paris) Paris February 8, 2014 
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Communication information 
On settlement aspect is that in force at the FILA and the championship of the 
Mediterranean , that you will find on the MSL website page FILA 
http://www.fila-official.com/ then the world Committees and tab CMLA 
 
I remind you that a Facebook account has been opened by our Serbian friends . It 
is important to animate . 
www.facebook.com/cmlachampionship2014/ 
 
Newsletter: 
newsletter n°8 Belgrade Serbia 
Newsletter n°9 Kanjiza Serbia  
 
Reunion Office 
Strengths discussed in Budapest and Paris 
Budapest World Championship in September 2013 
Calendar CMLA 
Reflections have brought about the organization of a summer youth camp (target 
meetings, exchanges, cultures, physical preparation ) and a University of the 
Mediterranean. 
2014 Greece proposes to organize a "symposium" seminar of the Mediterranean in 
July on the site of " Academic Olympia " 
Organization of Securities Commissions 
1 Commission Marketing - Media - Partners - economic relations. Vice President 
Rajko Baltic 
2 Technical Commission and Organization of events and Youth Committee, 
Athletes and Related Disciplines . Konstantinos Thanos and Mehmet Akif Pirim 
 
Paris February 8, 2014 CMLA Reunion de bureau 
1 Absence championship Mediterranean in 2013. Alexandria 
2 Assembly in Serbia Belgrade in August 2013 
3 Executive board CMLA (World Championship  in Budapest, Hungary 
4 Executive board CMLA (International Tournament in Paris) Paris February 8, 
2014 
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POINT FINANCIER, ÉTAT DES ADHÉSIONS AU CMLA, SOUTIEN DE LA FILA . 
FINANCIAL POINT, STATE OF ACCESSIONS CMLA , SUPPORT FILA. 
 
Etat des adhésions :  
Soutien de la FILA : 10 K€ (compte 2014) 
Cotisation 2013 : de 1786 € pour 7 pays (un crédité en 2014). 

 France, Italie, Grèce, Tunisie, Algérie, Monaco, Portugal,  
 
Bilan 2013 
A noter une activité réduite par l’absence de championnat de la méditerranée, une 
assemblée générale annulée pendant les Jeux Méditerranéen et reporté en Aout 
en Serbie (Aout) 
 
Résultats 2013 : Le  compte  d’exploitation  présente  un  résultat  de   - 695,87 €   
Les  produits  représentent 2 236,38 €  contre 10 226  € en 2012,  ils 
correspondent  essentiellement  aux  cotisations  des  adhérents  1 786,00 € 
contre  2090  €  en 2012 (soit  79,8%),  taxes  d’engagement 0 € contre 3 700 €  en 
2012, taxes  d’organisation  0 € contre 2.445 € en 2012. 
Les  charges  représentent  2 932,25 € contre 10 036  € en 2012  et  correspondent 
aux  frais  de  secrétariat,  frais  bancaires,  aux  frais  de  représentations  et  aux 
déplacements  (71%).    
 
Examen  des  comptes  et  recoupement  avec  la  situation  bancaire.   
Le  compte  bancaire  courant  UBS  CHF  fait  apparaître  au  7/1/2014  (date 
d’arrêt  des  comptes)  un  solde  de  1 546,99  CHF  et  le compte  UBS  Euros 
 fait  apparaître  au 7 8/1/2014  un  solde  de  39,06  €.  Ce qui  fait  un  solde  de 
 1.298,76  €  en  banque,  le  bilan  2013  donne 1.298,76  €,  les  résultats 
 concordent.   
 
Commentaires 
Même si le CMLA n’a pas vocation à trésoriser, la participation importante des 
pays et l’organisation d’évènements permet de disposer un volume financier 
permettant d’organiser des camps d’été jeunes, un séminaire et d’aider les pays 
dans leur participation. 
 

Le soutien de la FILA pour cette année s’élève à 10.000 €. Je vous propose de 
l’attribuer au chapitre organisation d’évènement, et formation. 
 

Au vote de l’AG 
1. Maintien de la cotisation à 300 € par pays 
2. pour les pays participants aux championnats de la méditerranée la taxe sera 

due et demandée lors de l’engagement 
 



COMITÉ MÉDITERRANÉEN DES LUTTES ASSOCIÉES 
MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING STYLE 

    

AG KANJIZA 14 JUIN 2014   PAGE  

 

 State of Membership : 
Support FILA : 10 K € ( account 2014) 
Assessment 2013: 1786 € for 7 countries ( one credit in 2014 ) . 
• France , Italy, Greece , Tunisia, Algeria , Monaco , Portugal, 
 
Balance Sheet 2013 
Note reduced by the absence of the Mediterranean Championship activity, a 
general meeting for the Mediterranean Games canceled and postponed to August 
in Serbia ( August ) 
 
Results 2013: The income statement shows a loss of - € 695.87 
Products are 2 € 236.38 against € 10,226 in 2012, they essentially correspond to 
membership dues 1 € 786.00 against € 2,090 in 2012 ( or 79.8%) , taxes 
commitment against € 0 € 3,700 in 2012 , taxes organizing against € 0 € 2,445 in 
2012. 
Expenses are 2 € 932.25 against € 10,036 in 2012 and correspond to the 
secretarial expenses , bank charges, representation expenses and travel ( 71%). 
 
Review of accounts and overlap with the banking situation . 
The current CHF UBS bank account shows the 01.07.2014 (date of closing of 
accounts ) balance 1 546.99 CHF and Euros UBS account shows the balance of 7 
08/01/2014 39.06 € . What makes a balance of € 1,298.76 in the bank 's balance 
sheet in 2013 gives € 1,298.76 , the results are consistent . 
 
Comments 
Although the CMLA is not intended to place money, the important participation of 
countries and the organization of events can have a financial volume for organizing 
summer youth camps , seminars and assist countries in their participation. 
 
Support FILA for this year amounted to € 10,000. I suggest you assign the chapter 
organization of events and training. 
 
The vote of the AG 

- Continued contribution to 300 € Country 

- Participants for championships Mediterranean countries tax due will be 
requested and upon engagement 
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Situation comptable au 6 juin 2014 
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RAPPEL SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENT, ORGANISATION DES PROCHAINS 

CHAMPIONNATS 

REMINDER OF STATUTES AND REGULATIONS, ORGANIZATION OF FUTURE 

CHAMPIONSHIPS 
 

Propositions de maintient des taxes 
 
Au vote de l’AG 

1. Maintien de la taxe d’engagement à 30€ par athlètes pour les championnats 
seniors et juniors ou Cadets 

2. Maintient de la taxe d’organisation à 500€ par style pour les championnats 
seniors et juniors 

3. Taxe d'engagement peur être ajusté en fonction des coûts d'hébergements et 
autres sur la base d'une présentation d'un budget et de l'accord du bureau 
CMLA, fourchette entre 50 et 65 euros. 

 
 

CR Budapest Intervention de Mehmet Akif Pirim membre de la commission 
technique de la FILA,  

1. Il a été convenu avec l’accord du bureau que le championnat de la 
méditerranée pourrait servir de laboratoire d’essai sur de nouvelles règles 
avec accord de la FILA  

2. Réflexion sur l’organisation d’un tournoi de la méditerranée par équipe entre 
les grandes villes et ports de la méditerranée. Le règlement pourrait être 
adapté sur les objectives participations  

 
 

La multiplication des championnats et tournois internationaux nous conduit à 
repenser l’organisation de nos championnats pour les rendre plus attractif ainsi que 
le calendrier. 
 

 Echanges et proposition 

 Organisation du championnat sur trois jours de compétitions vendredi samedi 
et dimanche (accueil le jeudi, départs des délégations le lundi) 

 
 

Maintien des championnats de la méditerranée pour les catégories d’âges 
Juniors, Cadets  

 Maintien : OUI / à privilégier cadets - séniors 

 Proposition d’un championnat cadet junior pendant les jeux de la 
méditerranée 

 
Vote de l’AG, à l’unanimité 
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Proposals maintains taxes 
 
The vote of the AG 

1. Continued commitment fee 30 € by athletes for the Junior or cadet and 
Senior Championships 

2. Maintains the organization tax € 500 per style for senior and junior 
championships 

3. Accommodation fee per day and per person be adjusted for 
accommodation and other costs on the basis of a presentation of a budget 
and the agreement of the office CMLA, range between 50 and 65 euros. 

 
 
CR Budapest Intervention Mehmet Akif Pirim member of the technical 
committee of the FILA 
1. Has been agreed with the agreement of the office that the championship of the 
Mediterranean could serve as a laboratory test on new rules agreement with FILA 
2 . Reflection on a tournament team of the Mediterranean between major cities and 
ports of the Mediterranean. Regulation could be adapted to the objective interests 
 
 
Multiplication championships and international tournaments led us to rethink 
the organization of our championships to make them more attractive and the 
timetable 
 
• Exchanges and proposal 
• Organization of the championship in three days of competition Friday Saturday 
and Sunday ( home on Thursday , leaving delegations Monday) 
 
 
Maintenance of the Mediterranean Championships for age categories 
Juniors, Cadets 
• Maintain YES / preference senior and cadet 
• Proposal for a championship only cadet and junior during the years of 
Mediterranean games 
 
Vote of the AG, Unanimity 
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REVUE DU CALENDRIER  
a. L’ORGANISATION DU 5ÈME CHAMPIONNAT 2015 (EXAMEN DES CANDIDATURES) 
b. L’ORGANISATION DU 6ÈME CHAMPIONNAT 2016 (EXAMEN DES CANDIDATURES) 
c. L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE LA JEUNESSE (ÉTUDE DE L’ORGANISATION, 

PROPOSITION ET CANDIDATURES),  
 

2015,  
Championnat de la méditerranée sénior  

 Validation candidature du 5ème championnat séniors 2015, organisation 
France en région PACA, période Mars 2015, calendrier FILA 17 au 21 Mars à 
Nice France : accepté à l’unanimité 

Championnat Jeunes 

 proposition : 2ème Championnat Jeunes, Cadet et Juniors, Alger, période 
proposée Avril / Mai.  

 Validation sous réserve confirmation engagement avant réunion du calendrier 
FILA 

 
2016,  

 Proposition du bureau CMLA    
o 6ème championnat de la méditerrané Séniors et 3ème Championnat 

Jeunes « cadet, juniors »  
o Une proposition à ce jour Egypte en attente confirmation et réception 

engagement,  
o proposition d’organisation sur Mai dernier weekend.  

 Autre Candidature :  
o A prendre en compte pour le championnat de la méditerranée sénior, la 

candidature possible de l’Espagne Tarragone comme TEST Event en 
préparation des jeux méditerranéen 2017 

 
2017  

 7ème championnat de la méditerrané Séniors cadet,  

 4ème championnat de la méditerrané cadet, juniors  
 

o Candidature :  
 
Période 

 Important de valider une date d’organisation pour les championnats et de la 
bloquer pour les années à venir : conditions avant les championnats 
continentaux, proposition Mars ou fin d’année 
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CALENDAR REVIEW. 
a. THE ORGANIZATION OF THE 5TH CHAMPIONSHIP 2015 (REVIEW OF APPLICATIONS) 
b. THE ORGANIZATION OF THE 6TH CHAMPIONSHIP 2016 (REVIEW OF APPLICATIONS) 
c. THE ORGANIZATION OF THE CHAMPIONSHIP YOUTH (STUDY OF THE ORGANIZATION , 

PROPOSALS AND APPLICATIONS) 
 
2015 
Senior championship Mediterranean 
• Bureau proposal Validation application 5th senior championship in 2015 , France 
organization in the PACA region , period in March 2015 , FILA calendar March 17 
to 21 in Nice France 
Youth Championship 
• validation : 2nd Youth Championships , Cadet and Junior , Algiers, proposed 
period April / May 
Validation on reservation of engagement before calendar FILA 
 
 
2016 
• Proposal office CMLA : validation  

 6th mediterranean Seniors Championship and 3rd Youth Championship " 
junior, junior "  

 in Egypt , Validation on reservation of engagement before calendar FILA 

 proposed organization on the last weekend in May . 
 
• Other Application : 
Senior championship Mediterranean for 2016, possibility candidature of Catalona 
Spain in Tarragona on application for “test event” before 2017 Mediterranean 
Games 
 
2017 
Validation organisation to 
• 4th mediterranean championship cadet, junior 
 

o Application : 
 
Period 
• Important to validate a date for the organization of the championships and block 
for the future : conditions before the continental championships proposal in March 
or end of year 
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PROPOSITION DE FONDATION D’UN « CENTRE MÉDITERRANÉEN 

D’ENTRAÎNEMENT ET DE FORMATION» POUR LA PRÉPARATION DES 

LUTTEURS, ENTRAINEURS, ARBITRES ET DIRIGEANTS DES PAYS DE LA 

MÉDITERRANÉE.  
a. PROPOSITION SUR L’ORGANISATION D’UN STAGE JEUNESSE OU CAMPS D’ÉTÉ (ÉTUDE DE 

L’ORGANISATION, PROPOSITION ET CANDIDATURES),  
b. UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE (PROPOSITION D’ORGANISATION EN GRÈCE, À 

L’ACADÉMIE OLYMPIQUE À L’ANCIENNE OLYMPIE AVANT LE TOURNOI INTERNATIONAL 

OLYMPIA. 

 
 

Les réflexions ont portées  
 
Sur l’organisation  

 d’un camp d’été jeunes (objectif rencontres, échanges, cultures, préparation 
physique) et  

 sur une Université de la méditerranée.  
 
Les différents sujets de formation de cette université de la méditerranée sport, 
santé, management : le contenu pourrait porter sur la lutte et les maîtrises, santé 
(aspect médicale, physio-patho, traumatologie, diététique et nutrition), préparation 
physique, suivi médical et dopage, aspects juridique et associatif, organisation 
d’évènement avec markéting communication événementielle , mangement …..la 
formation serait assurée par des professionnels et experts des différents pays et 
avec le soutien de la FILA.  
 
Il a été envoyé aux fédérations un questionnaire pour les interroger sur leurs 
attentes et leurs participations  
 
Ce sujet sera suivi par Mehmet Akif Pirim et Thanos Kostantinos  

 Pour   2015 la Grèce propose d’organiser un séminaire « symposium » de la 
méditerranée en juillet sur le site de « Académic Olympia »  

 Objet formation sur 2 à 3 jours pour les arbitres, entraineurs, lutteurs et 
dirigeants. Cout de 30 à 40 € par jour.  

 
Accord du bureau et sollicitations des pays de la méditerranée.  
Un programme est préparé par Pedro et Thanos. Sollicitation pour aide financière 
et matériel (formateurs) de la FILA.  
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PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF A "CENTRE OF MEDITERRANEAN 

COACHING AND TRAINING " FOR THE PREPARATION OF WRESTLERS, 
COACHES , OFFICIALS AND REFEREE OF THE MEDITERRANEAN COUNTRIES. 

a. PROPOSAL ON THE ORGANIZATION OF A YOUTH INTERNSHIP OR SUMMER CAMPS (STUDY OF 

THE ORGANIZATION , PROPOSALS AND APPLICATIONS) 
b. UNIVERSITY OF THE MEDITERRANEAN (PROPOSED ORGANIZATION IN GREECE, THE OLYMPIC 

ACADEMY IN ANCIENT OLYMPIA BEFORE THE INTERNATIONAL TOURNAMENT OLYMPIA . 
 
 
Reflections have brought 
 
On the organization 

• a summer youth camp (target meetings, exchanges , cultures, physical 
training ) and 
• a University of the Mediterranean. 

 
Different training topics that University of Sport Mediterranean, health 
management: the content could focus on the fight and masteries, health (medical 
aspect, physio- pathological , trauma , diet and nutrition) , physical training , 
medical monitoring and doping, legal and voluntary aspects , organization of events 
with event marketing communication , ..... mangement training would be provided 
by professionals and experts from different countries and with the support of FILA. 
 
He was sent to the federations a questionnaire to ask them about their 
expectations and interests 
 
This topic will be followed by Mehmet Akif Pirim and Konstantinos Thanos 
• For  2015 Greece proposes to organize a "symposium" seminar of the 
Mediterranean in July on the site of " Academic Olympia " 
• training 2-3 days for referees, coaches, wrestlers and managers Object . Cost 30 
to 40 € per day . 
 
Agreement of the office and loads of Mediterranean countries . 
A program is prepared by Pedro and Thanos . Request for financial assistance and 
equipment (strainers) FILA . 
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LA MISE EN PLACE ET L’ÉTUDE DE PARTENARIAT (LA COMMISSION RELATION 

INTERNATIONALE AVEC LE VOLET ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE, BILAN DU CLUB 

D’AFFAIRE) 
IMPLEMENTATION AND STUDY OF PARTNERSHIP (THE INTERNATIONAL COMMITTEE 

RELATION WITH ECONOMIC AND CULTURAL COMPONENT, ASSESSMENT OF THE 

BUSINESS CLUB)  
 
 

Business club : Intervention Mr Rajko Baltic 
 
Présentation du projet par Rajko Baltic, l’objectif est de réunir des hommes 
d’affaires, de différents métiers, des différents pays  et qu’ils deviennent membre 
du business club.  
Objectif avoir des hommes d’affaire représentant les 25 pays, pour un grand 
business lobby de 50 membres et favoriser les échanges, un but économique et 
sport. 
 
Mrs Petrovic en relation avec Mrd Rajko et Silva Pedro prépare une plaquette de 
présentation CMLA¨Business club, Mr Petrovic doit faire appel à son réseau de 
connaissance d’homme d’affaire (base de données d’industriel disponibles)  
 
Accord du bureau  

 pour que Mr Petrovic soit le président du club business.  

 pour que la ca coordination soit assurée par Mr Rajko Baltic en relation avec 
le SG Pedro Siva 

 chaque pays propose à minima un homme d’affaire 

 Proposition de réunir sur Kanjiza pour la première fois le business club, 
invitation des membres afin d’établir des relations. 

 Pour qu’un rapport sur le développement et les organisation du CMLA avec 
une demande d’une subvention de 50K€ au Président de la FILA. 

 
 

Les conclusions après la présentation par Petrovic des objectifs et du 
fonctionnement 
 

1. Validation par l’assemblée de la mise en place du Business club  
2. Validation sur la mise en place des outils (règlement, chartes, 

fonctionnement, utilisation du Logo CMLA et éventuellement des bureaux….) 
3. Accord pour représentation au sein du board business Club de Mrs Rajko 

Baltic et Pedro Silva 
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Business team: Intervention Mr Rajko Baltic 
 
Project Presentation by Rajko Baltic , the goal is to bring together business, 
different professions , different countries and become a member of the business 
club men. 
Objective have businessmen representing 25 countries , for a large business lobby 
50 members and promote trade, economic purposes and sport. 
 
Mrs. Petrovic in relation billion Rajko and Pedro Silva prepares a presentation 
brochure CMLA ¨ Business Club , Mr Petrovic must use his knowledge network of 
businessman ( based industrial data available) 
 
Agreement of the office 
• that Mr Petrovic is the president of the club business . 
• for the ca coordination is ensured by Mr Rajko Baltic in relation to the SG Pedro 
Siva 
• each country offers a minimum businessman 
• Proposal Kanjiza meet on the first business club , inviting members to build 
relationships. 
• For a report on the development and organization of the MSL with an application 
for a grant of € 50K to FILA President . 
 
 
The conclusion after presentation of the objectives and functioning by 
Petrovic 
 

1. Validation by AG for the creation of the Business club 
2. Validation for the establishment of the tollbox (rules, functioning, Charte, logo 

and access to the CMLA board 
3. Agreement to Mr Rajko Baltic, Pedro Silva for the representation CMLA  in 

the board of business club,  
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SUGGESTION POUR CRÉER CHAMPIONNAT DE LA MÉDITERRANÉE BW _ FOUZI AZEZ  
SUGGESTION DE PARTAGER CÉLÉBRATIONS_ JOURNÉE INTERNATIONALE OLYMPIQUE 

FOUZI AZEZ 
 

 
Intervention Fouzi Azez 
 
Tournoi de Beach Wrestling : organisation, niveau de participation, tournoi 
itinérant, période / calendrier / candidature organisation / associer sport et 
partenariat économique / référant CMLA 
 
Célébration d’une Journée internationale de la lutte olympique 
Objectif / organisation modalités / impact / 
 
Intervention Fouzi Azez  
 
Beach Wrestling Tournament: organization, level of participation, roving 
tournament, time / calendar / organization application / associate sport and 
Economic Partnership / reference CMLA  
 
Celebration of International Day of Olympic wrestling  
Objective / organization procedures / impact / 
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VALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MME TERESA MENDEZ ESPAGNE. 
 
Présentation de la candidate Mendez Mayo, Maria eresa 
  
 
 
Vote de l’assemblée générale 
Après présentation de sa candidature et discussion  
Acceptation par l’assemblé à l’unanimité sous réserve de sa présence à la 
prochaine assemblée générale et réunion du bureau 
 
 
Presentation of the candidate Mayo Mendez, Maria Eresa 
After presentation and discussion of candidature  
Unanimous approval of candidature under condition of presence at next 
general assembly and board meeting 
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QUESTIONS DIVERS, POINT SUR LES COMMISSIONS 
 
 

1. Commission arbitrage: Kamel Bouazis, Edit DOZSA,  Moustafa Ibrahim 
Adel , MIGKIPI Anastasia 

2. Commission médicale: voir médecin de la FILA origine du Maroc 
3. Commission communication et marketing : Rajko Baltic 
4. Commission technique : organisation stage, championnat, aspect technique 

Mehmet Akim Pirim 
 
Il a été demandé de préciser le rôle et les champs d’action de la commission et de 
faire un appel à candidature 
Il a été demandé de rappeler que les candidats ou futures membre des 
commissions doivent être soutenus par leur fédération. 
 
 
 
1 Arbitration Commission. Bouazis Kamel, Edit Dozsa Mustafa Ibrahim Adel, 
MIGKIPI Anastasia  
2 Medical Commission. Doctor see FILA origin of Morocco  
3 Commission communication and marketing. Rajko Baltic  
4 Technical Commission. Internship organization, championship, technical aspect 
Mehmet Akim Pirim  
 
He was asked to clarify the role and fields of action of the commission and make a 
call for applications  
Was asked to recall the candidates or future member of the commission must be 
supported by their federation. 
 


