
 
 
 
 

Rapport annuel 2007 
 
 
Le rapport qui suit fait référence aux activités de luttes pratiquées durant la période 
de janvier 2007 – décembre 2007. 
 

1. Adhésion  
 
Jusqu’à maintenant, pas de nouveaux membres se sont ajoutés en 2007. 13 pays 
sont donc membres. Quelques pays ont leur programme de lutte bien que d’autres 
fédérations se battent pour commencer un programme et ont besoin d’un support 
technique afin d’obtenir un entraînement adéquat, un haut niveau d’entraînement et 
des fonds nécessaires en vue de participer aux compétitions régionales et 
internationales.  
 
Depuis deux ans, le Comité National Olympique fait des efforts pour voir émerger 
certains pays d’Océanie, ce qui montre un certain intérêt à amener d’autres pays à 
devenir membre dans la famille de la lutte. 

 
2. Championnats d’Océanie 2007 (Hamilton, NZD)  

 
Le Championnat d’Océanie 2007 pris place au « centre de tennis de table 
d’Hamilton » à Hamilton en Nouvelle-Zélande, du 1er au 4 mars 2007. Le 
Championnat d’Océanie fut bien organisé  et le Comité d’Organisation de la 
Nouvelle-Zélande doit être félicité par ce travail bien réussi. Les pays participants 
étaient composés de l’Australie, Samoa, Guam, FSM, Palau et la Nouvelle-Zélande.  
Bien que quelques pays ne se soient pas représentés en nombre, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande se sont déplacés en grand nombre pour concourir dans les deux 
divisions masculines (Juniors et Seniors) ainsi que la lutte féminine. Sinon, il y avait 5 
lutteurs des Samoa, 1 d’FSM, 3 de Guam et 3 de Palau qui ont participé. 
 
Stage d’arbitres  
 
Le stage des arbitres s’est tenu au Novotel Tainui Hamilton. Le stage fut animé par 
Monsieur Kim Ik Jong, Officiel de la FILA. Les arbitres participant au stage venaient 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande. 
 
Réunion du Comité d’Océanie  
 
La réunion du Comité d’Océanie eu lieu à la salle de conférence du Novotel Tainui 
Hamilton à 14h00. Les personnes présentes à cette réunion furent les suivantes :  
Délégués :  John Tarkong Jr. – Président de la Fédération d’Océanie 
 Brian Stannett – Trésorier de la Fédération d’Océanie 
 John Saul – (Australie) 
 Jerry Wallwork – (Samoa)   
 Neal Kranz – (Guam) 



Observateurs :  Larry Papadopoulus – (Australie) 
 Leonid Zalsavaky – (Australies) 
 Kevan Mc Laughlan – (Nouvelle-Zélande) 
 Rodney Jarman – (Nouvelle-Zélande) 
 Brian Isaac – (Nouvelle-Zélande) 
 
Participation :  Monsieur Kim Ik Jong, délégué technique de la FILA 
 
Pendant cette réunion, les membres ont discuté de l’agenda, ce qui inclut les 
rapports et les activités de l’année écoulée ainsi que les projets pour l’année à venir. 
Durant cette réunion du Comité d’Océanie 2007, John Saul, représentant Australien, 
fur désigné pour remplacer Anthony Goonan qui démissionna de son poste de vice-
président. 
 
Dans le but de rendre la lutte encore plus attractive et intéressante, nous avons 
remarqué que durant les années passées, un grand nombre de nouveaux adeptes 
commencèrent la lutte dans les Iles du Pacifique en augmentant donc 
considérablement leurs nombre de licenciés. Beaucoup de fédérations n’arrivent pas 
à avoir des entraîneurs compétents, des stages, un haut niveau d’entraînements et 
une participation aux compétitions régionales et internationales à cause du prix des 
voyages. Comme dans le passé, les membres maintiennent les communications la 
plupart du temps par email. A cause du grand nombre de spam, les communications 
deviennent de plus en plus difficiles avec ces pays membres. Nous avons dans l’idée 
d’engager des membres qui travailleraient et promouvraient la lutte dans le pacifique. 
 
Le Président de l’OCAWS nous a dit qu’il avait maintenu la correspondance et les 
communications avec la FILA durant ces années passées. En parallèle avec les 
communications avec la FILA, Tarkong essaie de garder les membres au courant 
des informations et des activités qui se passent et qu’ils ont besoin. Dans l’ensemble,  
les membres sont d’accords qu’une assistance financière soit apportée afin d’avoir 
des opportunités et des programmes convenables pour notre sport. La FILA décida 
qu’elle aiderait un certain nombre de lutteurs en ce qui concerne les frais de 
voyages. Les membres furent d’accord que pour beaucoup de pays d’Océanie, les 
problèmes financiers sont importants.  
 

3. Réunion de la Fédération des Sports Olympiques 2 007 (OSFO) / Réunion 
du Comité National Olympique d’Océanie 2007 (ONOC)  

 
La réunion de l’OSFO eu lieu à l’hôtel Tusitala à Apia (SAM) du 18 au 21 mars 2007. 
La réunion de l’ONOC eu leu quant à elle du 22 au 24 mars 2008 à Pago (ASA). 
Tarkong organisa les ateliers et la réunion pour  l’OCAWS et la FILA. Parmi les 
nombreux sports présents à cette réunion, nous avons pu justement remarquer la 
quantité d’activités qui se passent dans la région Océanienne. Il y a eu beaucoup de 
présentations et de programmes démontrés pour aider nos athlètes. J’ai pu 
rencontrer Jerry Wallwork et participer à la visite d’inspection des prochains Jeux du 
Pacifique Sud qui se dérouleront à Apia (SAM). J’ai eu aussi la possibilité de 
rencontrer Mapu Jamais à Amérique Samoa et réexaminé ses plans en ce qui 
concerne la lutte. Encore une fois, en participant à cette réunion dans les Iles du 
Pacifique, j’ai eu l’opportunité de rencontrer nos membres et de discuter des 
difficultés existantes de développer leurs programmes de lutte dans les Iles. Ce fut 



un honneur pour moi de représenter les membres de l’OCAWS et la FILA à cette 
réunion. Ma participation n’aurait pas été possible sans l’assistance de la FILA. Je 
suis fier de dire que les ateliers et les réunions ont été très bénéfiques. Réalisant la 
richesse d’informations reçues pendant les ateliers, j’espère que beaucoup de 
programmes et de financement seront utilisés par nos membres. 
 

4. Jeux du Pacifique Sud 2007  
 
Les Jeux du Pacifique Sud 2007 ont eu lieu à Apia (SAM) du 3 au 5 septembre 2008. 
Le 3 septembre, un stage d’arbitres et la pesée pour les lutteurs eurent lieu. Les 
compétitions se sont passées au Centre de Gymnastique Multi Sport à Faleata le 4 
et 5 septembre (lutte libre). 
 
Le délégué technique représentant la FILA afin de superviser le tournoi fut Monsieur 
Kim Ik Jong (KOR). Les officiels ayant assisté aux Jeux sont Edwin Sione (FSM), 
Malcolm et Robyn Rotherham (NZD). Un total de 6 équipes prirent part aux Jeux. 
American Samoa, Iles Salomon, Iles Marshall, Palau, Etats Fédérés de Micronésie et 
Samoa y participèrent. Une réunion des chefs d’équipe eu lieu au gymnase de 
Faleata le 5 septembre 2007 avant le début des compétitions de lutte libre. 
 

5. Championnat du Monde 2007 (Baku, AZB)  
 
Le Championnat du Monde prit place à Baku (AZB) du 17 au 23 septembre 2007. 
Environ 96 pays furent présentés pour se qualifier et concourir. Concernant 
l’Océanie ; l’Australie, Guam, Palau, Nouvelle-Zélande et les Etats Fédérés de 
Micronésie y participèrent.  
 

Réunion du Calendrier FILA 
 
Le 15 septembre 2007, la réunion du Calendrier FILA se déroula pour tous les 
membres présents. Pour ce meeting, John Saul (AUS), Neal Kranz (GUM), Lawrence 
Uwelur (FSM) et John Tarkong Jr. (president OCAWS / Palau) étaient présents.  
 
John Saul, Président de l’Union de Lutte d’Australie, mis à jour et présenta à la FILA 
et à tous les pays les futurs Championnats d’Océanie 2008 de Canberra (08-10.02). 
 

Réunion avec Monsieur Raphaël Martinetti, Président  de la FILA 
 
Tarkong a eu l’opportunité de rencontrer le Président de la FILA, Raphaël Martinetti. 
Martinetti confirma que la FILA allait continuer d’aider les pays d’Océanie dans le 
développement de la région. Les championnats d’Océanie 2008 seront un des 
tournois de qualification pour les Jeux Olympiques 2008. M. Martinetti expliqua que 7 
places seraient distribuées durant ce Championnat et que la FILA avec le Comité 
Exécutif Océanique détermineraient ces 7 places pour les Jeux Olympiques 
directement après les Championnats d’Océanie 2008. 
 
La FILA indiqua qu’elle aimerait assister le continent Océanien comme ils l’ont fait 
avec le continent Africain. La FILA indiqua aussi qu’elle aidera la région par une 
assistance des entraîneurs et pour n’importe quel financement mais les pays doivent 
tout d’abord demander de l’assistance au Comité National Olympique dont son 



programme fonctionne sous le  système du Comité International Olympique. Les 
membres de l’OCAWS aimeraient remercier la FILA pour leur soutien continuel et 
leur assistance technique envers la région Océanienne. 
 

6. Rapports par pays 
 

7. Site Internet de la lutte d’Océanie (http://www.oceaniasport.com)  
 
Depuis quelques années, les membres ont été poussés à utiliser le site sportif de 
l’Océanie pour la lutte et pour chercher assistance auprès de leur CNO pour mettre 
en ligne de nouvelles photos et des news pour leur propre pays. Ce site est dirigé 
par Sporting Pulse et est très amical. J’espère que les futurs membres contribueront 
à mettre encore plus d’informations et de photos sur leurs pays ainsi que leurs 
programmes pour que tout le monde puisse les voir. 
 

8. FILA 
 
Depuis plusieurs années, la FILA apporte une assistance financière en payant les 
frais de voyage des lutteurs pour les Championnats du Monde et d’Océanie. La 
FILA a offert un tapis de lutte aux Iles Marshall et couverts tous les frais d’envoi. 
Pour la deuxième fois que Palau demandait un nouveau tapis car le leur était trop 
vieux, il le reçut et la FILA paya la totalité des frais. La FilA a aussi aidé Palau 
pour l’obtention d’un entraîneur. Jusqu’à maintenant, seulement Palau et FSM ont 
utilisé cet entraîneur pour aider leurs lutteurs dans la région. Aux Championnats 
d’Océanie 2007, le président, Monsieur Martinetti, changea le mode de paiement 
des taxes de compétitions. Les lutteurs ne payaient que 100 U.S. Dollars pour 
participer aux deux styles (lutte libre et greco romaine). Normalement le montant 
se fixe à 100 U.S. Dollars par style. Monsieur Martinetti supprima aussi les taxes 
d’engagement pour les Jeux du Pacifique Sud  car la plupart des lutteurs 
n’auraient pas pu participer s’ils avaient du payer. La FILA couvrit aussi le voyage 
du président de l’Océanie afin qu’il puisse prendre part à la conférence ONOC / 
OSFO 2007 au Fidji. Les membres OCAWS voudraient remercier la FILA pour 
leur assistance technique et leur aide financière et espèrent qu’elle continuera à 
procurer encore de l’aide à la région d’Océanie. 
 
9. Conclusion  
 
Au nom des membres de l’OCAWS,  je tiens à remercier l’ONOC, le Comité 
National Olympique, la FILA, l’OSFO, et les personnes du gouvernement national 
pour leurs aides. 

 
 


