
 

1 
 

 

RAPPORT DE LA CONFEDERATION AFRICAINE DES LUTTES ASSOCIEES DES 

DEUX PRECEDENTES ANNEES 2011/2012 POUR LE CONGRES DE LA FILA, EN 

MARGE DES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 

Rapport d’activités 2011 / 2012 : 

Ces deux dernières années, trois évènements importants ont marqué l’activité 

continentale Africaine. 

Le championnat d’Afrique des nations de lutte olympique de l’année 2011, 

dont la domiciliation au SENEGAL constitue, à elle seule, une première en 

Afrique noire de l’ouest depuis l’instauration des compétitions officielles au 

sein du continent Africain, suivi du championnat continental 2012, jumelé 

avec le tournoi qualificatif aux J-O de Londres  Afrique/Océanie à 

Marrakech(Maroc) ; ce qui a induit : 

- Une affluence exceptionnelle de pays et athlètes engagés, puisque pas 

moins de 24 nations ont tenu à participer au  rendez-vous de Dakar, et 

14 pays Africains à Marrakech, un record absolu, de tous les temps, dans 

la vie de la lutte olympique en Afrique. 

- La qualification de 36 athlètes Africains, représentant 12 pays Africains, 

au tournoi qualificatif Afrique/Océanie, en outre des trois(03) athlètes 

qualifiés dans les championnats mondiaux, ce nombre, important, a été 

atteint pour la première fois depuis le début de  la participation des 

lutteurs du continent aux J-O. 

- Un intérêt particulier accordé par la FILA, qui a grandement contribué à 

la réussite de ces 03 rassemblements historiques, par une contribution 

financière, matérielle et technique, substantielle, qu’elle a rehaussés, en 

2011, par la présence de ses éminentes personnalités, à leur tête M. 

Raphaël MARTINETTI, président, accompagné de M. Michel DUSSON, 
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secrétaire général, et en 2012, à Marrakech, par M. Le Président de la 

FILA et de son épouse. 

- Un esprit d’émulation chez les athlètes, dont les prouesses techniques et 

le niveau de condition physique, laissent entrevoir des potentialités 

certaines pour l’accès à la haute performance chez les athlètes des 02 

continents.      

 

Au début des travaux de l’assemblée générale de la CALA, tenue à Marrakech 

en mars 2012, M. le président de la FILA, s’adressant aux membres présents, a 

prononcé une allocution d’orientation   dont nous avons retenu la quintessence 

des informations importantes, à savoir : 

- M. Raphaël MARTINETTI a, ainsi, mis l’accent sur la nécessité d’apporter 

une aide plus conséquente aux athlètes Africains ayant intégré le centre 

FILA de préparation de THIES, afin de leur permettre de participer à 

toutes les compétitions continentales et aux tournois internationaux 

pour améliorer leur niveau. 

- Le centre FILA de THIES, qui compte 23 athlètes Africains cette année, 

soutiendra intensivement leur préparation, sous l’autorité de l’instance 

Internationale des luttes associées, à moyen terme, jusqu’aux jeux 

olympiques de Rio en 2016. 

- La FILA, compte mettre en place, dès l’année prochaine, une synergie 

entre le centre de THIES, celui de Rio et de Doha, qui sera opérationnel 

incessamment, pour assurer une préparation de qualité à tous les 

athlètes boursiers de la lutte dans le monde. 

- M. MARTINETTI a, lors de son allocution, mis l’accent, aussi, sur l’absolue 

nécessité d’organiser et de participer aux compétitions des jeunes 

catégories en Afrique, seul moyen de garantir une formation continue 

et d’assurer une relève par des athlètes plus performants. 

- Parlant du congrès de la FILA, en marge des J-O de 2012, M. le président, 

a insisté sur la présence, en nombre important, des présidents des 

fédérations Africaines de lutte à Londres, Afin de faire entendre leur 

voix dans les décisions à prendre et élire les membres qu’ils choisiront, 

eux même, démocratiquement. 

Dans le même ordre d’idées, il incita la CALA à déployer plus d’efforts pour       

que tous les pays Africains soient affiliés à la FILA d’ici les jeux olympiques de 
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Rio en 2016, en vue d’augmenter le nombre de qualifiés parmi les athlètes du  

continent Africain. 

Après quoi, l’Instance  internationale, par le biais de son président, a tenu à 

honorer des personnalités du sport Marocain,  de la médaille d’or de la FILA. 

La CALA a, à son tour, à discerné l’ordre du mérite de la Confédération à 05 

autres personnalités du sport Marocain.   

En outre des 03 évènements importants cités ci-dessus,  des missions ont été 

réalisées par le président de la CALA et les membres du bureau exécutif, en 

Afrique et dans le Monde, dans le cadre du partenariat signé, en 2010, avec le 

Comité Méditerranéen des Luttes Associées (CMLA), l’Union Arabe des Luttes 

Associées  (UAL), et la Fédération Turque des Luttes  (FTLA). Des opérations de 

préparation en commun entre les athlètes, des échanges d’expérience entre les 

dirigeants,  entraîneurs et  arbitres Africains, Méditerranéens, et Arabes, ont 

été réalisées entre 2010 et 2012. 

La formule de partenariat, qui constitue un créneau porteur dans le domaine 

des échanges entre tous les acteurs de la lutte dans le monde est 

spécialement   recommandée par la FILA. 

Le rapport d’activité pour la période – 2011 / 2012-,  comporte aussi des 

opérations de recherche de sponsors pour aider à la création de nouvelles 

fédérations Africaines dont les pays qui éprouvent des difficultés matérielles.  

Dans ce domaine on note avec satisfaction la naissance des Fédérations du 

Soudan, du Mozambique, du Burundi, et la réactivation de celle de la Libye, 

durant les années 2011/2012, dont la FILA a accepté les affiliations et envers 

lesquelles des mesures  d’encouragement, ont été prises, à savoir le non 

payement des cotisations annuelles durant les 02 premières années 

d’existence.      

 

Plan d’action 2012/2013 de la CALA. 

Les opérations inscrites au programme d’action 2012/2013 vont jusqu’au mois 

de Mars/Avril 2013, à l’échéance de la tenue de l’assemblée générale élective 

de la CALA qui doit se tenir en marge du championnat d’Afrique de lutte de 

2013.  
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Ce programme s’articule, en priorité, sur les actions de préparation et de 

domiciliation des championnats d’Afrique cadets/juniors prévus à Madagascar 

et séniors au Tchad en 2013. 

La CALA mettra tout en œuvre pour que  les recommandations de la FILA soient 

mises en application, par des opérations d’incitation à une forte participation 

d’athlètes et de pays, notamment dans les compétitions continentales 

réservées aux jeunes.  

Avec l’aide de la FILA et des  sponsors, la CALA soutiendra les efforts de 

recherche de moyens pour la création d’autres fédérations.       

  

Les Jeux Africains de Maputo (MOZAMBIQUE 2011). 

La CALA, soutenue par la FILA, a fait tout ce qu’il fallait : Lettres aux autorités 

Mozambicaines, à l’ACNOA, réunions avec le président de l’ACNOA et le 

directeur du COJA 2011, à Marrakech, en Mars 2011, déplacement au 

Mozambique afin de convaincre tous les partenaires pour l’intégration du sport 

de la lutte dans le programme de jeux Africains, mais toutes les tentatives, 

après avoir reçu des assurances, n’ont pas abouti. 

 Championnats d’Afrique cadets/juniors 2011/2012. 

Les 02 éditions des championnats d’Afrique 2011 et 2012 Juniors/cadets ayant 

eu lieu, respectivement, en Algérie et à Madagascar ont drainé un nombre 

important de pays, notamment à Madagascar, malgré la distance importante et 

le coût élevé du transport, une compétition que la FILA encourage, en invitant 

les fédérations Africaines à des participations en nombre important dans les 

catégories des jeunes.   

  

CONCLUSION 

L’expérience vécue à Dakar a apporté son lot de satisfactions à tous points de 

vue : participation record des pays et des athlètes, démonstration d’un niveau 

technique appréciable chez les athlètes, convivialités dans un climat sincère 

entre les sportifs et les dirigeants, organisation parfaite des compétitions et de 

toutes les mesures d’accompagnement. Ceci nous incite à multiplier cette 
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expérience, dans tous les pays de l’Afrique noire,  tant il est prouvé que le 

rapprochement des zones de compétition des athlètes, suscite un engouement 

important en matière de participation et de candidatures à la prise en charge 

de l’organisation de compétitions dans des pays qui n’ont pas encore vécu une 

telle ambiance. 

 

L’organisation conjointe du championnat d’Afrique et du tournoi qualificatif 

aux J-O de Londres à Marrakech, à la même période et au même lieu, a eu un 

effet bénéfique pour les pays Africains au plan économique, tant la réduction 

des frais de transport était importante. 

En outre, l’occasion a été donnée aux pays de l’Océanie de visiter, pour 

certains, pour la première fois, un pays Africain relevant du Maghreb et 

d’échanger leurs expériences et de connaître la culture et les traditions des 

pays relevant de ces 02 continents. 

On peut dire que cette expérience a été très enrichissante sur le plan sportif et 

culturel, ainsi s’expriment les fonctions sociales du sport. 

Un grand bravo à la FILA d’avoir permis cet espace de rencontres. 

 

              

Le Président  de la CALA                                            Le Secrétaire Général 

Mohammed IBNOU-ZAHIR                                       Mohammed BELABED 

 

 

 

 

  


