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Ordre du jour :  

 

1. Point sur les rétrocessions 

2. Bilan des compétitions 

3. Calendrier 2018-2019 

4. Stage avec Maître Shin 

5. Questions diverses 

 

10h30 Ouverture de la séance. 

 

Ibrahima DIOUF ne sera pas présent suite à un problème de connexion skype. 

 

Ajout à l’ordre du jour d’un point sur les CDT et les fiches de poste. 

 

Mohammed ELKAMEL rappelle qu’il faudrait mettre en ligne les comptes rendus de réunion, comme 

décidé précédemment. 

Michael AMODEO, fait un retour sur la présentation du projet de développement qui a été fait aux 

représentants de la Région. Pas d’animosité envers la ligue, de l’intérêt pour ce qui a été présenté. 

Alexandre CHAZAL indique qu’ils ont été également surpris par la répartition des clubs sur le 

territoire. 

 

1. Point sur les rétrocessions 

 

Le Président indique que Sophie HAU a adressé à la FFTDA un RAR demandant le versement des 

rétrocessions avec une date limite au 12 mars 2018. A ce jour rien n’a été reçu. 

Le dossier est maintenant entre les mains de l’avocat pour engager une procédure. 

 

Mohammed indique que les problèmes entre la ligue et la FFTDA se ressentent chez les arbitres. Il 

explique les changements de dernières minutes dans la logistique pour les convocations sur les 

compétitions (changements d’horaires, retour le lundi au lieu du dimanche), qui entrainent des 

impossibilités d’aller arbitrer sur les championnats de France par exemple. 

 

La ligue est maintenant en attente de la partie judiciaire. 



 

2. Bilan des compétitions 

 

Le Président indique qu’il n’est pas satisfait du déroulement de la dernière compétition du 25 mars. 

Le championnat Technique s’est bien passé, mais le tirage au sort des poomse est à revoir. De 

nombreux problèmes lors des combats : ordinateur, démarrage en retard, manque d’arbitres. 

 

Rafika LARABI rappelle que le Championnat Régional Technique est qualificatif pour les 

Championnats de France et se base donc sur le même règlement. Le nombre de poomse supérieurs 

demandé peut freiner la participation et c’est pour ça qu’il faudrait organiser au moins un critérium 

technique. 

 

Mohammed ELKAMEL explique que pour le combat, 25 arbitres étaient initialement prévus. 4 se sont 

excusés en dernière minutes. 

Rafika indique que 3 aires étaient prévues et finalement il a été décidé d’en mettre en place 4. 

Cyrille MAGANDOUX indique avoir des contacts avec les arbitres d’autres régions, mais reste 

toujours le problème du paiement. 

Michael indique que si c’est nécessaire, la ligue paiera, mais ça ne résout pas le problème. L’objectif 

est de mobiliser les arbitres de la région. Il faut mettre l’accent sur la formation. Peut-être voir pour 

organiser une compétition toute catégorie sur un week-end. Cela éviterait les déplacements 

multiples. 

 

Mohammed propose d’organiser les pesées la veille dans les CDT avec un responsable de CDT. 

Il faut que les balances soient identiques entre les différents lieux de pesées. Les balances utilisées 

sont des balances pour usage professionnelles et coutent très chères.  

Organisation à voir. 

 

Alexandre indique qu’il va voir avec Rachid AMMAR pour le calendrier. 3 compétitions sont déjà à 

planifier : l’Open Grand Est, l’Open Performance, le Championnat Grand Est. 

Michael rappelle que la ligue et la FFTDA ont signées une convention pour l’organisation de l’Open 

Performance dans le Grand Est, pour 3 saisons. 

 

Il faudra également faire attention au choix de la salle. Lors de la dernière compétition la salle était 

trop petite. 

Alexandre indique qu’un projet de Dojo Régional est en cours à Pont à Mousson, mais les 

infrastructures actuelles sont déjà très bien et Pont à Mousson est une zone centrale dans la Région 

Grand Est. 

 

11h pause afin d’aller saluer Maître LEE Won Sik qui dispense un stage technique pour la ligue Grand 

Est. 

 

11h20 reprise. 

 

Par rapport aux problèmes techniques rencontrés lors de la dernière compétition, Sophie explique 

que le matériel utilisé (pc, écran) était principalement le matériel de l’ex ligue Lorraine. La ligue ex 

Alsace avait fait l’achat de pc il y a environ 2 ans. Elle demande pourquoi il n’a pas été utilisé. 

Alexandre explique qu’il ne savait pas que des pc étaient disponibles. Rafika indique que tout le 

matériel a été emporté à Tomblaine. 

Sophie explique que lors de ces achats, la ligue avait pu avoir de meilleurs tarifs par l’intermédiaire 

de Youness CHATRAOUI. Il faudra peut-être penser à renouveler un certain nombre de matériel. 

Michael indique qu’entre les pc, les écrans, les plastrons ou les casques électroniques, ça va être 

compliqué pour le budget de la ligue. Mais ça sera à envisager. 



Il est possible aussi de louer le matériel ou faire venir Bertrand BEAUMONT. Faire appel à ses services 

reviendra également cher. Voir éventuellement avec lui si il pourrait faire un forfait si il intervient sur 

plusieurs compétitions. 

3. Calendrier 2018-2019 

 

Le point a été évoqué précédemment, mais le Président souhaite savoir si les membres du CD 

auraient des souhaits ou des propositions pour le futur calendrier. 

 

D’ores et déjà, l’Open Grand Est sera organisé à Reims, l’Open Performance à Schiltigheim ou 

Strasbourg ? Rafika rappelle que la salle de Schiltigheim avait été négociée avec la mairie par 

l’intermédiaire de l’ancien président de la ligue Alsace. L’utilisation de la salle est soumise à location. 

Organisation d’au moins un stage par branche : combat, poomse… ? 

Il faudra voir à l’avance pour la date, le financement. 

Sophie indique que l’idéal serait de pouvoir réunir les membres du CD, de l’ETR et les responsables 

de CDT pour mettre en place le calendrier. Michael répond qu’effectivement ça serait le mieux, mais 

compliqué de trouver une date convenant à tout le monde. 

 

Par rapport aux CDT, il y a eu un problème dans les statuts. 

Alexandre explique qu’il y a des mentions obligatoires et d’autres recommandées. Les mentions 

obligatoires sont présentes, mais elles font références au règlement de la FFTDA qu’il faudra alors 

joindre. 

Rafika ajoute qu’il faudra aussi joindre le règlement des ligues et CDT. 

Cyrille indique qu’il faut également la liste des personnes et leur rôle. 

 

Pour revenir au calendrier, Rafika indique qu’il faut ajouter au moins un critérium technique. 

Mohammed souhaite un stage arbitrage en début de saison. 

 

4. Stage avec Maître Shin 

 

Michael indique que le stage aura lieu les 28 et 29 avril à Valmont. 

Le contenu est à voir avec lui. Il sera peut-être organisé sur une seule journée. 

Au niveau des coûts, le stage reviendra à environ 1060€. Quel tarif demander ? 

Faire un tarif pour ½ journée, journée entière ? un forfait journée ? 

Pour motiver les enseignants à faire venir leurs élèves, proposer le stage gratuit pour un enseignant 

venant avec 5/10 élèves ? 

Cyrille demande si le stage est organisé par la ligue en coopération avec le club. Michael répond que 

c’est bien ça. 

Yves propose de faire un tarif préférentiel pour les préinscriptions. 

Après discussion, le tarif sera décidé lorsque le contenu du stage sera arrêté. 

 

Cyrille indique qu’il est difficile de faire un stage en CDT car il y a un risque d’être redondant avec les 

stages organisés par la ligue. D’autant que les intervenants seront moins « prestigieux ». 

Michael explique qu’il n’y a pas de raison qu’un stage organisé par un CDT soit moins bien que ceux 

de la ligue. Le contenu et le public ne seront pas les mêmes. 

 

Michael rappelle qu’il faut penser à envoyer les informations sur les évènements à Rafika afin qu’elle 

les mette en ligne sur le site et facebook. 

 

5. CDT 

 

Le point a été évoqué précédemment sur le dépôt des statuts. 

Michael indique qu’il faut garder le contact avec les CDT. 

Karim GUET souhaite faire une réunion avec les Présidents de clubs, CDT, délégués. Date à voir. 

 



6. Questions diverses 

 

Rafika demande à qui il faut donner les fiches de défraiement des juges poomse. 

Michael répond qu’elle peut les donner à Alexandre. 

 

Michael demande ce qu’il en est du passage de grade 3
e
-4

e
 Dan. 

Alexandre répond que la demande a été faite début de saison pour tous les 2 passages de grade de la 

saison. 

Le passage de dan aura lieu le 18 juin à Champigneulles. Jean-Michel HERZOG organise un stage de 

préparation Dan le 8 avril à Champigneulles, auquel les membres du jury participeront. 

 

Mohammed indique qu’il a postulé pour être membre du jury, mais il n’a pas encore été convoqué. 

Alexandre répond que le jury est convoqué en fonction du nombre de candidats. Il y a également la 

modification du passage de Dan qui va être voté à la FFTDA normalement fin mars (passage de grade 

par module). 

 

La réunion entre les membres de l’ETR, le CD, la CTN France POUZOULET est à prévoir. Initialement 

prévu lors de l’Open Performance, mais n’a pas eu lieu. 

 

Yves LEVEQUE demande ce qu’il en est de l’Assemblée Générale du CROS. 

Cyrille indique que sa candidature a été validée. L’AG a lieu le 7 avril. 

 

12h Rafika et Alexandre sont invités à quitter la séance. 

 

7. Fiches de poste 

 

Plusieurs remarques ont été formulées par rapport aux fiches de postes. 

Le Président prend note des remarques et renverra les fiches de poste aux membres du CD pour 

validation. 

 

 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion est close à 12h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael AMODEO 

Président 

Sophie HAU 

 Secrétaire   

 


