PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU COMITE D’ASIE
LE 17 MARS 2008
Hôtel Jeju Oriental
JeJu, Corée

Etaient présents :
MM. RAPHAEL MARTINETTI
KIM CHANG KEW
TOMIAKI FUKUDA
KIM IK JONG
CSABA HEGEDUS
KIM HAE JIN
MEHDI KHALEDI
SHIMODA
MASUJIMA, MD
YANG YONG CHEE
LEE IL KYU
RUZIEV AKROL
ZHOU JINQUANG
LUVSAN KHALTAR
MOLNAR LASZLO
JETRO LOZADA
Mme TANYA KOGA

Président FILA
Président du Comité d’Asie
Vice-président FILA
Membre du Bureau FILA
Membre du Bureau FILA
Secrétaire général du Comité d’Asie
Membre du Comité d’Asie
Vice-président du Comité d’Asie
Médecin FILA
Vice-président Hon. du Comité d’Asie
Vice-président Hon. du Comité d’Asie
Ouzbékistan: Ancien membre du Bureau FILA
PROC/liaison olympique
Membre du Comité d’Asie
Interprète de la Hongrie
Rédacteur du Comité d’Asie
Interprète du Comité d’Asie

La réunion est ouverte par M. Chang Kew KIM.
Dans ses salutations, Mr.Kim remercie chacun pour sa présence, notamment M. Martinetti,
et les membres du Bureau FILA présents. Puis il passe la parole à M. Martinetti, Président
de la FILA.
M. Martinetti félicite M. Kim et tous les autres collaborateurs à l'organisation du
Championnat d’Asie senior 2008 pour leur excellent travail dans cette belle île de Jeju. Il
poursuit en mentionnant qu'en ce qui concerne les questions d'Asie, il a presque toujours
délégué ces questions à M. Kim qui est un excellent ami et un bon dirigeant. Il indique que
Le Congrès FILA à Pékin sera également une assemblée élective de la FILA.
Il informe l’Assemblée que le CIO a attribuée l’organisation des Premiers Jeux
Olympiques de la Jeunesse en 2010 à Singapour. De nouveau, l'inspection et les
négociations avec le Comité Olympique de Singapour ont été déléguées à M. Kim.
Singapour va créer une fédération de lutte et le Président invite à féliciter M. Kim pour son
bon travail.
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De plus, M. Martinetti mentionne que le Conseil Olympique d’Asie (OCA) a lancé les Jeux
Asiatiques de plage à Bali, Indonésie et que ces Jeux incluent la lutte de plage. Il est
important que les Fédérations affiliées à la FILA participent à cet événement, pour une
meilleure promotion de notre sport bien-aimé.
M. Martinetti continue en demandant au Comité d’Asie d’encourager et d’établir plus
d’affiliations de Fédérations en Asie. FILA a seulement 161 fédérations affiliées, chiffre
qu’il faut comparer à plus de 250 dans d'autres sports. Il indique qu’il faut viser dix (10)
fédérations supplémentaires affiliées avant les Jeux Olympiques de 2012.
En conclusion, M. Martinetti indique qu’il espère qu’il y aura au moins de 55 à 65 pays
participant aux Jeux Olympiques de Beijing pour manifester l’universalité des sports.
Le Président félicite M. Kim pour son livre « La lutte en Asie », M. Kim indique qu’il y
travaille encore. M. Martinetti remarque qu'il va demander aussi la même chose aux autres
comités continentaux, afin de fournir des ouvrages de référence pour la bibliothèque au
siège de la FILA.
M. Kim commence la réunion. Il informe l’Assemblée que le Comité d’Asie a, à ce jour,
31 membres actifs affiliés à la FILA (moins la Malaisie et le Turkménistan). Il informe
également que le nombre des membres de l’Exécutif du Comité d’Asie est passé de 11 à 13
avec deux nouveaux membres : le Qatar et le Kazakhstan.
En suivant les points de l'ordre du jour, M. Kim procède à la demande d'approbation du
compte rendu de la réunion du Congrès 2007 du Comité d’Asie qui a été auparavant
distribué à tous les membres. Aucun commentaire n’étant fait et aucune correction n’étant
demandée, il demande son approbation. L’Assemblée approuve le Procès-verbal de la
réunion précédente. M. Martinetti mentionne que FILA publie sur son site Web toutes les
nouvelles ou documents que le Comité d’Asie lui envoie ou lui enverra.
M. Kim poursuit en commentant le rapport de travail du Comité d’Asie pour 2007. 2007 a
été une année très chargée avec l’organisation du 1er Séminaire Scientifique du Comité
d’Asie à Manille, Philippines le 5 juillet 2007. Ce Séminaire a été organisé dans le but de
préparer l’organisation et les sujets du prochain Séminaire Scientifique. M. Kim demande à
M. Shimoda (Japon) de rechercher des intervenants et d’organiser et de préparer le
prochain Séminaire Scientifique. Ceci est aimablement accepté par M. Shimoda. Mr.Kim
demande à chacun d’informer le Comité d’Asie s'il y a des jeux régionaux programmés
dans sa zone.
Mr.Kim a participé à la réunion de L’AGFIS à Bangkok, Thaïlande, pour représenter et au
nom de M. Martinetti. Immédiatement après, il a procédé à une inspection en Thaïlande
pour l’organisation du Championnat d’Asie senior 2009. Il est à noter qu’Almaty,
Kazakhstan a également postulé pour l’organisation du championnat mentionné ci-dessus.
M. Martinetti demande à M. Kim, qui à son tour demande à l’Assemblée, quel pays est le
mieux placé pour accueillir le Championnat d’Asie senior 2009 ?. Considérant les
problèmes de transport et de visas, la Thaïlande est le choix recommandé. M. Martinetti
informe que toutes les demandes d’organisation seront examinées par la FILA en mai 2008.
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Calendriers 2008-2009
L’écriture du livre « La lutte en Asie » est en cours. C’est une tâche très difficile, car les
matériaux sont difficiles à trouver, cependant M. Kim compte finir ce livre cette année. M.
Kim a également chargé des personnes de diriger les recherches de matériaux et archives
par région pour compléter ce livre. M. Khaledi est en charge pour l’ouest Asiatique,
M.Ruziev pour l'Asie centrale, M. Lozada pour le Sud-est Asiatique et l’Inde où est né le
Comité d’Asie.
Le calendrier pour les championnats d’Asie seniors, juniors et cadets est établi.
Les Jeux Olympiques de Pékin en août seront un grand événement pour tous.
Pour la première fois, il y aura sept catégories au lieu de quatre en Lutte Féminine lors du
Championnat du Monde senior de Lutte Féminine qui aura lieu à Tokyo, Japon du 11 au
13 octobre 2008.
Les Jeux de plage d’Asie auront lieu du 22 au 25 octobre 2008, le Comité Olympique
d’Asie a lancé le projet qui couvre 17 sports comprenant la lutte de plage. A ce jour il n’y a
pas beaucoup de pays qui se sont engagés dans ce sport et le Comité d’Asie encourage
chacun à s’informer et organiser la participation de sa fédération.
L'Indonésie a demandé la modification des règles de la FILA pour la lutte de plage. La
proposition est d'avoir quatre (4) catégories de poids. FILA a seulement des catégories
poids léger et poids lourd pour la lutte de plage. Aucune décision n'a été rendue à ce jour.
Le Japon a mis en place une équipe de lutte de plage. M.Ruziev (UZB) a indiqué que
l’Ouzbékistan est intéressé mais doit encore étudier cette possibilité. La Chine a répondu la
même chose. Les Philippines ont indiqué que du matériel d’informations sera demandé au
Japon.
Concernant le calendrier 2009, l’attribution du Championnat d’Asie seniors sera décidée en
mai 2008 par la FILA. Concernant les Championnats d’Asie juniors et cadets à Téhéran,
Iran, la question de la lutte féminine a été soulevée. M. Ruziev (UZB) a mentionné que
l’Ouzbékistan était intéressé à organiser les Championnats d’Asie de Lutte Féminine
juniors et cadets.
Année 2010
Les Jeux d’Asie multisports seront organisés à Guangzhou, Chine.
Les Premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse, une nouvelle compétition organisée par le
CIO, pour les athlètes de 14 à 18 ans incluent la lutte. 5 catégories en LL, 5 en GR, et 4
catégories de LF. C'est en effet les catégories au niveau cadets de la FILA. La lutte de
plage est aussi incluse. M. Kim déclare que Singapour n'a pas encore décidé s'il organisera
et établira une fédération de lutte. La décision sera prise le mois prochain par le Comité
Olympique de Singapour. M. Martinetti indique que la FILA fournira à Singapour de
l’aide technique et des entraîneurs pour démarrer la fédération de lutte.
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M. Khaledi demande si malgré l’organisation des Championnats d’Asie seniors, juniors, et
cadets en 2010 il faudra aussi participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. M. Kim
répond par l'affirmative mais il signale qu’il n'a reçu aucune demande d’organisation pour
le moment.
M. Kim informe les membres que Mynmar (Birmanie) a pris contact avec le Comité
d’Asie. M. Kim a officiellement écrit au Comité Olympique de Mynmar après sa réponse
positive, mais le Comité n’a pas officialisé son approbation (par écrit) pour la création
d'une fédération. Une fois que la réponse officielle sera reçue, M. Kim mentionne que le
Comité d’Asie fournira à Mynmar une assistance technique (tapis, maillots, chaussures, et
autres).
Rapport financier
M. Kim montre la situation financière du Comité d’Asie aux membres de l’Assemblée. Il
indique qu'il ne veut pas dépenser trop d’argent car il veut garder les ressources du Comité
d’Asie pour le développement futur de la lutte dans la région, notamment en augmentant
l'assistance financière à de nouvelles fédérations ou à des fédérations pauvres. Il remercie
M. Martinetti pour la subvention annuelle que la FILA donne au Comité d’Asie. M.
Martinetti informe qu'il veut renforcer les comités continentaux, qui sont, après tout,
responsables du développement de la lutte sur chaque continent. M. Kim remercie
également M. Daulet Turlykhanov de ses grandes donations au Comité d’Asie.
Divers.
M. Fukuda réitère son invitation à tous de participer activement au Championnat du Monde
de Lutte Féminine du 11 au 13 octobre 2008 à Tokyo, Japon. Après le championnat, il y
aura un stage d’entraîneurs en Lutte Féminine (d'une semaine), ainsi qu'un camp
d’entraînement. Les fédérations intéressées doivent s'informer auprès de la Fédération
Japonaise de Lutte pour les détails.
Dr Csaba Hegedus (HUN), membre du Bureau de la FILA, est invité à prendre la parole. Il
remercie M. Kim et le Comité d’Asie pour l’invitation à assister au Championnat d’Asie
senior. Son pays, a des liens historiques avec cette partie du monde et il se sent des liens
étroits avec l'Asie. Il félicite le Comité d’Asie et la Fédération Coréenne de Lutte pour
l’excellente organisation de ces championnats.
M. Martinetti rappelle à l’Assemblée que pendant le congrès de la FILA à Pékin, chacun
doit participer et soutenir les candidats d’'Asie comme M. Fukuda, et M. Ruziev. Il
mentionne également que M. Khaledi a été nommé au FILA Hall of Fame. Il soutient
également le Dr. Csaba Hegedus.
Aucun autre sujet ne restant à discuter, M. Kim lève la séance de l’Assemblée Générale du
Comité d’Asie à 15h15.
M. CHANG KEW KIM
Président du Comité d’Asie
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