2009 ANNUAL REPORT

Rapport Annuel 2011
Le rapport suivant résume toutes les activités de la lutte durant l’année 2011.
OCAWS
Le Conseil d’Océanie des Luttes Associées (OCAWS) s’est réuni une fois durant l’année lors de
l’Assemblée Annuelle à Apia, Samoa. Nous y avons accueilli notre nouveau membre, Niue. Nous
avons à présent 15 pays membres qui font partie de la famille de l'Océanie et de la FILA et je dois
dire que ceci est un grand accomplissement.
L’Assemblée Générale de l’OCAWS
La Réunion Générale annuelle s’est déroulée dans la salle de conférence de l'hôtel Millenia à
Apia, Samoa, le 22 février 2011. Onze délégués des Samoa Américaines, d’Australie, E.F.
Micronésie, de Guam, de Palau, de la Nouvelle-Zélande, de Kiribati, de Nauru, de Niue et des
Samoa ont participé à cette réunion. Les membres ont accueilli notre nouveau membre, Niue, à la
réunion. M. Tarkong a lu son rapport couvrant tous les aspects des activités du Conseil d'Océanie
en 2010. Le trésorier M. Brian Stannett a lui aussi lu son rapport et a présenté le relevé de compte
des activités. L’assistance technique donnée par la FILA et par l’ONOC a été reconnue par les
membres. Les membres du Conseil d’Océanie ont fourni une mise à jour et un rapport sur toutes
les activités entreprises dans leurs pays d’origine. Tandis que certains pays sont capables de
progresser réellement dans leurs programmes de développement, d’autres pays continuent de
lutter.
L’Australie a remporté le bid pour le Championnat d’Océanie 2012 tandis que Guam l’a remporté
pour 2013.
Il y a eu une inquiétude majeure que les prochains Jeux du Pacific & Jeux du mini Pacific n’aient
pas la lutte. En 2011, la Nouvelle-Calédonie avait accueilli les Jeux et n’avait pas la lutte, ainsi
que PNG en 2015, qui n’auront également pas la lutte. Cela nous laisse sans compétitions
majeures à ces championnats importants du Pacifique.
Championnat d’Océanie 2011 (Apia, Samoa)
Nous avons eu une grande année aux Samoa. Les pays présents pour le Championnat d’Océanie
étaient : les Samoa américaines, l'Australie, le Guam, E.F. Micronésie, la Nouvelle-Zélande,
Palau, Kiribati, Niue, les îles Marshall, Nauru et les Samoa. L’Honorable Premier Ministre des
Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, a accueilli tous les athlètes et des participants avant de
débuter les compétitions. Avec son discours, le Premier Mministre a démontré son engagement et
sa promotion pour le sport.
Environ 120 athlètes ont rivalisé durant les Championnats. Les Championnats se sont déroulés au
Multi Sports Complexe Gymnasium (Tuanaimato) à Apia, Samoa, du 23 au 25 février 2011. Les
Championnats d'Océanie ont été bien organisés et le Comité chargé de l'organisation à Samoa
devrait être recommandé pour un travail bien fait. De nouveau, notre projet pendant cette année
était d’inclure les cadets, les juniors et la lutte féminine. Pour la première fois, nous avons vu une
lutteuse de Niue prendre part au tournoi. L’évènement de Beach Wrestling s’est aussi déroulé tant
pour les lutteurs que pour les lutteuses, qui ont rivalisé dans la division de poids légère et lourde.
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Grappling
Durant de la dernière réunion, nos membres ont reconnu que nous devrions développer le
grappling. Comme le grappling devient considérable, La FILA a approuvé. Le Grappling a été
inclus aux Championnats d'Océanie 2012 en Australie et sera inclus dans le programme pour le
Championnat d'Océanie 2013 à Guam.
Cours pour les Arbitres de Grappling
Avec l'approbation de FILA, le Guam a pu accueillir un cours des Arbitres de grappling l'année
dernière du 27 au 28 août 2011 avec M. Larry Papodopoulus qui a dirigé le cours. La FILA a
couvert le prix du billet d'avion pour l'Instructeur et cela a été un grand succès. Malheureusement,
il n'y avait aucun financement pour aider nos membres à participer, mais il y avait beaucoup de
participants de Guam pour inclure un participant d’E.F. Micronésie, qui ont participé et ont été
certifié comme des arbitres.
Centre de formation d'Océanie (OTC)
Les membres ont reconnu que les Samoa seraient le Centre de formation d'Océanie (OTC) pour
les 4 prochaines années à partir de 2011. Cependant, M. Wallwork a récemment informé nos
membres qu'ils ont reculé et que l'offre serait maintenant ouverte à tous les membres désirant
établir et accueillir un Centre de formation dans leurs pays. Une décision doit être déterminée
pour savoir quel pays pourra accueillir le Centre de formation plus tard cette année.
Cours pour Entraîneurs et camp d’entraînement
En 2010, la FILA a fourni une subvention de 10’000 $ à l’OCAWS afin d’aider avec les activités
durant l’année. En même temps, l’ONOC a fourni 13’500 $.
En 2011, nous avons pu recevoir une subvention de 10’000 $ de la FILA et 20’000 $ du ONOC
sous l'Allocation pour le développement 2011. Cela n'a pas été facile d'organiser ce cours, mais
comme nous pouvons voir, 17 entraîneurs ont pris part au cours à l'exception des îles Salomon et
de Tuvalu qui n’ont pas pu participer. Ceci a été un grand succès pour tous les pays qui ont
participé au cours. C’était la première participation à des cours pour nos nouveaux membres,
Niue et Nauru. Le Cours d'Entraîneur a duré presque une semaine. Le cours a été mené par
l'Instructeur FILA ANDON SHEYTANOV de Bulgarie. Il s’est déroulé pendant la journée et a
impliqué de l'entraînement de techniques, des séances d'entraînement de formation physiques, des
jeux, des exercices et des activités. Il y avait environ 17 entraîneurs. Une cinquantaine d’athlètes
se sont impliqués dans la formation. Elle fut intense et excitante. Nous aimerions remercier la
FILA et L’ONOC pour l’assistance nécessaire fournie pour aider l’Océanie.
Tournoi de qualification Océanie-Afrique 2012
Cette année, le Continent océanien devra rivaliser et essayer de se qualifier au tournoi de
qualification d'Océanie et d’Afrique pour les Jeux Olympiques à Marrakech, Maroc. Le rendezvous a été fixé du 16 au 18 mars 2012. Les deux premiers lutteurs et les deux premières lutteuses
de chaque catégorie de poids Olympique seront qualifiés.
Le nombre total d'athlètes à qualifier sera 36. Tous les autres pays de tous les continents qui ne se
sont pas qualifié aux tournois de qualification Olympiques peuvent participer aux 3ème et 4ème
tournois de qualification internationaux. Le système de qualification cette année sera très dur,
mais ceux qui gagnent la première place aux Championnats d'Océanie se feront payer leur frais de
déplacements par la FILA.
FILA Bureau Meeting (Vevey, Switzerland)
Dans ma capacité de Président, OCAWS j'ai pu suivre la réunion du Bureau FILA à l'Hôtel Astra
le 04 juin 2011 à Vevey, Suisse. Pendant la rencontre nous avons discuté et résolu plusieurs
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questions. A la réunion, des membres ont passé en revue le procès-verbal de la réunion du Bureau
à Moscou en 2010, la modification de la Constitution FILA, la revue des propositions des
fédérations nationales quant à la limite d'âge pour les arbitres, l'Anti-dopage, informations sur les
Championnats du Monde, les Jeux Olympiques de Londres, les Cours pour Entraîneurs, rapport
sur le budget pour 2011-2012, informations sur les accords du CIO pour la Solidarité 2010-2012,
le Calendrier FILA et d'autres sujets. Une exposition consacrée à l'histoire de la lutte en Russie a
eu lieu au Siège de la FILA. Une copie du procès-verbal a été envoyée par la FILA à toutes les
fédérations. M. Martinetti a mentionné qu'il aiderait les pays d'Océanie pour le tournoi de
qualification Olympique d'Océanie-Afrique. De nouveau, M. Martinetti a mentionné qu'il
trouverait une façon d'aider la région de l'Océanie depuis que les Championnats d'Océanie et la
Qualification Olympique Océanie-Afrique aura lieu en 2012. M. Martinetti a précisé qu'il
soutiendrait l'OTC et attendra de l’OCAWS et-ou des Samoa pour l’avertir quand nous avons
besoin d'un entraîneur au Centre de Formation.
Réunion du Bureau FILA (Istanbul, Turquie) 10 septembre 2011
Les participants de la réunion étaient : M. Raphaël Martinetti, Président de la FILA, les membres
du Bureau FILA et les Présidents Continentaux. Les membres ont passé en revue les
modifications proposées pour les règles de luttes et M. Martinetti a indiqué qu'elles devraient être
passées en revue par les fédérations et les entraîneurs et être évaluées durant les tournois. Nous
avons discuté les situations concernant la reconnaissance de la Fédération de Lutte du Kosovo, les
informations fournies sur le Test Event de Londres en décembre 2011, la revue de la du Congrès
FILA, les recommandations du CIO aux modifications de la Constitution, le contrat de la FILA
avec ATAHOLDINGS et d'autres sujets.
Congrès Extraordinaire FILA (Istanbul, Turquie)
J'ai suivi la réunion du Bureau FILA tenu le 10 septembre 2011 à l'Hôtel Sheraton. J’aimerais
remercier les Pays d’Océanie qui ont suivi la réunion (les Samoa américains, l'Australie, le Guam,
Palau et les îles Marshall). Il était important de participer au Congrès pour que nos membres
FILA puissent reconnaître et probablement rencontrer certains de nos pays du Pacifique. Nous
avons passé en revue et avons approuvé les modifications de la Constitution FILA, le nouveau
règlement couvrant le transfert des lutteurs et la limite d'âge pour les arbitres et les instructeurs (la
proposition des USA pour augmenter l'âge a été rejetée). Niue et le Mozambique ont été accepté
comme membres et nous avons maintenant un total de 172 fédérations affiliées et 3 fédérations
associées.
Il y a beaucoup de défis et de questions auxquels nous devrons faire face pour avancer et
développer nos programmes ainsi que notre sport non seulement dans notre propre pays mais
aussi pour la région d’Océanie.
2011 Assemblée Générale l'OCNO et Réunions Associées, Noumea, Nouvelle-Calédonie
J'ai pu suivre la réunion du Comité National Olympique d’Océanie (l'OCNO) et de la Fédération
Sportive Olympique d'Océanie (OSFO) qui a eu lieu à Noumea en Nouvelle-Calédonie du 24 au
28 mars 2011. De nouveau, cette réunion importante était une occasion pour moi de participer au
Trade Show qui a été tenu chaque jour et ceci m'a permis d'exposer notre sport à chacun du CNO,
l'OCNO ainsi qu’à autres invités.
Il y a des sessions qui ont permis aux fédérations affiliées de participer dans des groupes de
discussion et regarder les façons de développer notre sport dans la région. Nous nous sommes
penché sur l’engagement de nos parties prenantes dans notre sport et sur la manière don’t nous
contribuons avec nos rôles et responsabilités telles le CNO, les Fédérations, le Conseil des Jeux
du Pacifique, l’ONOC, etc. Il y a eu beaucoup de présentations durant le Workshop pour le Sport
et le Développment du CNO organisé par l’OSFO. La réunion de l’OSFO a eu lieu le premier
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jour ainsi que l’Assemblée de l’ONOC. Beaucoup de présentations portaient sur la Solidarité
Olympique, le programme d’éducation sportive de l’ONOC (OSEP), le programme STOP au VIH,
l’ORAD d’Océanie, la Commission des Athlètes de l’ONOC, la Commission de l’ONOC pour les
femmes dans le sport, le plan stratégique de l’ONOC, les Jeux du Pacifique 2011, les minis Jeux
du Pacifique, le Festival Olympique de la Jeunesse en Australie et les Jeux de la Micronésie.
Encore une fois, je remercie la FILA pour son soutien à ma participation à cette importante
réunion car cela va aider nos membres à comprendre ce qu’ils doivent faire pour développer la
lutte dans la région d’Océanie et pour obtenir des fonds alloués à tous les sports.
Championnats du Monde et 1e Qualification Olympique 2011 (Istanbul, Turquie)
Les Championnats du Monde Senior (1e Qualification Olympique) ont eu lieu à Istanbul en
Turquie avec plus de 900 lutteurs représentants 104 pays et avec l'intention de gagner les
premières places de qualification pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Parmi eux, 6
pays de l'Océanie : les Samoa américains, l'Australie, le Guam, l’E.F. Micronésie, les îles
Marshall et Palau. Un camp d'entraînement a été organisé pour permettre à nos lutteurs de
recevoir une formation en Turquie avant le Championnat. L’assistance de financement de la FILA
et de l’OCNO a été donnée pour 1 athlète par pays. La FILA a aidé avec le billet et le coût des
logements (Fédération de Turquie) pour 1 athlète tandis que l'OCNO a fourni le coût pour les
logements pour 1 athlète pendant le camp d'entraînement. Seulement les Samoa américains, Palau
et le Guam ont pu arriver environ 2 semaines avant le Championnat du Monde pour recevoir une
formation. Dans ces Championnats du Monde, seulement les 6 premiers lutteurs qualifiés dans
cette 1ère qualification Olympique pourront aller à Londres en 2012. J'ai rencontré tous les
lutteurs de l'Océanie qui ont lutté et ils ont reconnu qu'ils voulaient travailler plus durement et
recevoir une meilleure formation au cours des prochains mois le 2012.
Festival Olympique de la Jeunesse Australie 2013 (AYOF)
L'Australie accueillera le Festival Olympique de la Jeunesse du 16 au 20 janvier 2013. Le 8 avril
2011, OCAWS a accepté l'invitation pour que la lutte puisse y participer. Le 30 octobre 2011,
après réception d'un courrier électronique d'Andrew McAllister, j'ai pu confirmer que l'Océanie
devrait pouvoir respecter le quota de 5 lutteurs et de 3 lutteuses ainsi que deux chefs d’équipe.
-

Lutte libre: Femmes - 49kg, 56kg & 65kg; Men - 54kg, 63kg, 76kg, 86kg & 100kg
Cadets 16 - 17 ans, né entre le 1 janvier 1996 et le 31 décembre 1997. (15 ans avec un
certificat médical et un accord parental).

L'AOC fournira et couvrira le coût du logement au village AYOF désigné. Ce sera la
responsabilité de votre CNO/fédérations nationales de respecter le coût du voyage international
pour Sydney. Il devrait être noté que le CNO doit exprimer son intérêt. Les fédérations nationales
ont été pressées de vérifier avec leur CNO pour confirmer leur participation aux Jeux.
Site internet d’Océanie
Les membres ont été encouragés à mettre à jour des informations sur leur site internet de sport
d'Océanie pour partager des informations dans la région de l'Océanie et dans le monde entier.
Bourse CIO & Autres subventions
Deux athlètes ont reçu la bourse CIO en 2010 par leur CNO. Il y a Elgin Elwais (Palau) et Keitani
Graham (FSM). J'espère que dans l'avenir votre fédération sera plus active pour convaincre votre
CNO de choisir vos athlètes pour une bourse et-ou une subvention.
Je pense que nos fédérations affiliées doivent prendre note des subventions du CIO qui sont
disponibles par leur CNO et trouver toutes les informations possibles de votre CNO.
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Conclusion
Voilà les activités prises pendant l’année 2011. Je voudrais remercier la FILA, le CNO d’Océanie,
OSFO et surtout nos membres et leur CNO respectif pour leur assistance continu.

John Tarkong Jr.
Président OCAWS
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