CONFEDERATION AFRICAINE DES LUTTES ASSOCIEES
(CALA)

PR0CES VERBAL DE LA REUNION DE LA CALA
(CASABLANCA -23-10-2010)

Etaient présents à la réunion :

Pou la FILA :
-

M. Charles DUMOND : Directeur du développement sportif.

Pour la CALA :
-

M. Mohamed IBNOU-ZAHIR : Président ;
M. Mohamed BELABED : Secrétaire Général ;
M. Alioune SARR : 1er Vice-président ;
Mme Salamata BAH : 3ème Vice présidente ;
Mohsen NOUREDDINE : membre ;
M.Ibrahima SARR : Président de la commission de la lutte traditionnelle ;
M.Saadeddine BOUCHAÏB : membre de la commission technique.

Pour le Ministère des Affaires Etrangères Français :
-

M. Didier FAVOURI Coopérant technique itinérant pour la lutte en Afrique.

Et les membres de la Fédération Royale Marocaine des Luttes Associées.
Nous rappelons que la cérémonie d’ouverture de la réunion du bureau de la CALA a eu
lieu dans la matinée du 23.10.2010, en même temps que celle de la réunion conjointe, en
présence des membres du bureau exécutif et de tous les invités cités dans le rapport de la
première séance.
Dans l’après midi, la réunion de la CALA a démarré avec le 2ème point de l’ordre du
jour, à savoir l’adoption de ce dernier par tous les membres présents.

3) Lecture et approbation du PV de l’AGO de la CALA tenue au CAIRE en
juin 2010.
Ce point a fait l’objet d’un long débat concernant le projet de découpage des zones de
compétition en Afrique, qui n’a pas fait l’unanimité, puisqu’il a été proposé, lors de

l’AGO tenue au CAIRE, l’envoi du document proposé à toutes les fédérations Africaines
pour avis avant son approbation définitive.
Le bureau de la CALA, réuni ce jour, s’en tient à cette proposition et décide de faire
l’envoi par courrier électronique à toutes les fédérations africaines dès le 25-10-2010. La
décision finale sera prise à DAKAR, en marge du championnat d’Afrique en mai 2011.

4) Programme d’action de la CALA-octobre 2010 à juin 2011.
Dans ce chapitre il a été retenu 03 importantes opérations, celle relative la réalisation du
championnat d’Afrique « séniors » de lutte olympique à Dakar en mai 2011, ainsi que 02
stages (formation de juges arbitres et d’entraîneurs) en lutte traditionnelle.
-

-

Formation de juges arbitres : qui aura lieu du 31 mai au 09 juin 2011 à Dakar, le
coût de l’opération est estimé à 9300Euros, le financement, transport
international, y compris, sera sollicité auprès de la FILA et de ses partenaires
(Conféjes-CEDAO…), effectif : 30 personnes-30 Pays).
Formation d’entraîneurs : période à déterminer, lieu : Dakar, la durée prévue est
de 10 jours, coût estimé : 10.000Euros, financement : FILA et coopération
Internationale.

Concernant la lutte traditionnelle en Afrique, les responsables du comité de gestion de la
lutte au SENEGAL, ont tiré la sonnette d’alarme quand à la survie de ce style de lutte
dans le continent tant il se trouve menacé par des imposteurs qui se prévalent en tant
que fédération internationale de lutte traditionnelle.
Ceci est du à l’absence, sur le terrain, de la CALA et de la FILA ; Pour autant il s’avère
impératif de reconquérir les lieux par la relance du championnat d’Afrique de lute
traditionnelle qui n’est plus en vigueur depuis 2007.
Pour ce faire, il est vital de mettre les moyens financiers nécessaires pour assurer la
renaissance de ce style qui demeure un patrimoine culturel et social par excellence en
Afrique. Cela ne peut être possible qu’avec le soutien financier de la FILA, dans un
premier temps.
Dans une 2ème étape, la solution de trouver des partenaires financiers solides, pour d’une
part, relancer le championnat Africain, sous l’égide de la FILA, et d’autre part, barrer
la route aux imposteurs, dont les visées s’avèrent malveillantes, est plus que jamais
vitale.

5) Jeux Africains de Mputo (Mozambique).
La CALA constate avec beaucoup de regrets que la lutte ne figure pas dans le
programme des prochains jeux Africains de 2011 à Maputo (Mozambique). Un courrier
a été adressé au comité olympique Mozambicain et au ministère de la jeunesse et des
sports du MOZAMBIQUE pour rectification.

6) Championnat Méditerranéen de lutte.
La 2ème édition du championnat méditerranéen de lutte, après celle d’Istanbul, qui a eu
un succès très appréciable (15 pays et 200 athlètes participants) doit être de loin
meilleure que la précédente.
Les responsables des 03 instances, réunis à Casablanca vont unir leurs actions pour
relever le pari et faire d’Alexandrie, au mois de mai 2011, la capitale de la lutte
Méditerranéenne à l’occasion du 2ème championnat.

7) Championnat d’Afrique séniors de lutte olympique.
Prévue initialement au mois de juin au Sénégal, l’édition de 2011 aura lieu finalement au
mois de Mai 2011 à Dakar, afin de permettre aux athlètes scolarisés de prendre part et
de préparer leurs examens de fin d’année dans de bonnes conditions.

8) Championnat d’Afrique « cadets/juniors » Egypte.
Pour les mêmes raisons « examens scolaires » le mois de juin n’a pas été retenu. La
fédération Egyptienne est en contact avec la FILA pour d’éventuels changements.

9) Points divers :
Le seul point débattu dans ce chapitre est relatif à la demande de frais de mission au
profit de M. Ibrahima SARR pour ses déplacements afin de superviser toutes les
compétitions de lutte traditionnelle en Afrique, une mission que lui a conféré le bureau
de la CALA.

Le président de la CALA :
Mohamed IBNOU ZAHIR

Le Secrétaire Général :
Mohamed BELABED

