
ÉDITO

AGENDA

QUOI DE NEUF ?
Nous revenons sur les principales nouveautés administratives pouvant concerner 
les clubs 

FFLDA & VOUS
Nous vous présentons les actions de la FFLDA en territoire, visant à inclure et faire 
vivre le sport en région

À LA DÉCOUVERTE DE...
Nous mettons en valeur des projets innovants ou des outils à votre destination

CÔTÉ PARTENAIRES
Connaissez-vous les partenaires FFLDA, et les avantages variés qu’ils peuvent vous 
apporter ? 

Côté
Clubs

AGENDA

EDITO
La saison vient de se terminer et déjà la nouvelle se prépare.

Le projet fédéral est en route et on a pu voir ses premiers effets : 
des compétitions fédérales nationales de haute qualité, l’organi-
sation d’un premier championnat de France de Beach Wrestling 
et d’une première formation de coaching pour nos licenciées, la 
journée promotionnelle nationale de nos disciplines « Faites de 
la lutte », le concours de dessin en faveur de la lutte contre les 
discriminations ….

Tout cela ne peut pas se faire sans l’appui des bénévoles, des 
cadres et de nos dirigeants associatifs qui chaque jour sont pré-
sents au quotidien et donnent le meilleur d’eux-mêmes.

Alors, on continue et on avance. Le challenge collectif à relever est 
majeur : atteindre les 26.000 licenciés.

06-07/08..................LUTTE ET GRAPPLING - GAY GAMES

11/07 AU 22/08.............TOURNÉE BEACH WRESTLING
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De nouvelles actions vont se mettre en place (Ranking, plateaux 
sportifs, formation…) et de nouveaux services aux licenciés ont été 
négociés pour l’intérêt de tous. Par exemple, la FFLDA a signé un 
contrat avec l’agence Touristra ce qui permettra à chacun de bénéfi-
cier de tarifs avantageux pour des séjours de vacances. 
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Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour toute demande, adressez-nous 
un message (coteclubs@fflutte.org). Vous pouvez également demander à vous désinscrire.

SEPTEMBRE...................................SENTEZ VOUS SPORT

14-15/09.............................CHALLENGE HENRI DEGLANE

Virginie THOBOR, 
Directrice Technique Nationale

En attendant la rentrée, profitez de la tournée du 
Beach Wrestling sur notre littoral, participez aux 
actions de Beach city organisées par les clubs pen-
dant les vacances, allez assister aux Gay Games. 

Bonnes vacances à toutes et à tous pour revenir en 
pleine forme.



QUOI DE NEUF ? 

FÉDÉRATION
La licence 2018-2019

Quelques changements sont attendus dans le fonctionnement du système de 
licence de la FFLDA pour la rentrée 2018-2019 :
- Mise en place d’une licence unique (suppression de la licence « pratiquant », 
« dirigeant » et « adhérent »).
- Possibilité de se licencier dans un autre club afin de soutenir les clubs en 
manque de dirigeant. Cette licence ne permet pas la compétition.
- Paiement des licences et affiliations clubs uniquement par carte bancaire ou 
virement et donc suppression du paiement par chèque.
- Simplification des procédures de mutation (pas de mutation en renouvelle-
ment pour les U7 à U13, gestion par internet et intranet uniquement).
- Nouvelle carte licence (simplification et présentation).
- Utilisation exclusive de la nouvelle terminologie des catégories d’âge (U7, 
U9 etc.).

ASSOCIATION
Organiser son assemblée générale

Le site associathèque vous a été présenté dans le premier numéro de Côté 
Clubs (mars 2018).

Pour être incollable sur l’organisation de votre Assemblée Générale, nous vous 
proposons d’aller consulter leur dossier très complet : de la convocation au 
quorum, de l’ordre du jour au procès verbal, les principales grandes étapes 
sont expliquées et des modèles de documents ressources vous sont proposés, 
pour faire de cet événement clé de votre association un succès !

DROIT DU TRAVAIL

Préparer sa rentrée

Quelques jours après la fin de la saison écoulée et à deux mois du début de la 
prochaine saison sportive, adoptez les bons réflexes en matière de gestion de 
vos salariés. Le CoSMoS vous accompagne : 

Vous souhaitez savoir quel contrat adopter pour embaucher un salarié ? 
Consultez les fiches pratiques et les exemples de contrats.

FONCTIONNEMENT 
ASSOCIATIF
RGPD : Quel impact pour votre association ? 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est un règle-
ment européen adopté en avril 2016 et mis en place depuis le 25 mai 2018. 

Consulter le texte

Quels changements pour vous ? Nos conseils aux clubs :
- Identifiez les données personnelles en votre possession et leur mode de 
traitement (informatique, papier, combien de temps gardez vous les don-
nées, sont-elles sécurisées, sont-elles nécessaires à votre fonctionnement ?)
- Mettez en place le consentement explicite : le réglement exige qu’au mo-
ment de collecter les données personnelles, un consentement explicite soit 
donné par la personne concernée. Le consentement générique autrefois ac-
cepté doit donc apparaitre plus clairement sur vos formulaires d’inscriptions, 
et vous devez préciser explicitement quelles données vous possédez, pour-
quoi et pour combien de temps. 

LÉGISLATION
Le prélèvement à la source en grandes dates :
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Pour rappel, vous pouvez consulter l’intégralité des Procès Verbaux des 
réunions statutaires de la FFLDA sur l’intranet fédéral afin de connaître les 

décisions impactantes :
Connexion intranet < Textes de références < 

Conseils d’aministration et bureaux

Printemps 2018 : déclaration 
des revenus pour l’année 2017 
(salaires et autres revenus im-
posables) par les contribuables. 
L’administration fiscale calcule le 
taux de prélèvement applicable 
au 1er janvier 2019 ;

Eté 2018 : chaque contribuable 
reçoit son taux de prélèvement 
et l’administration communique 
aux employeurs ce taux ;

Dès septembre 2018 : chaque 
contribuable peut évaluer le 
montant du prélèvement à la 
source sur son salaire à compter 
de 2019 ;

Janvier 2019 : le taux de pré-
lèvement sera appliqué dès le 
premier revenu de 2019, et devra 
apparaitre clairement sur la fiche 
de paie ;

Printemps 2019 : chaque contri-
buable effectue sa déclaration 
pour l’année 2019 (salaires et 
autres revenus imposables) ;

Septembre 2019 : les taux sont 
actualisés pour tenir compte 
des éventuels changements de 
situation.

En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible de l’impôt significative, le contribuable pourra, s’il le souhaite, demander une mise à jour 
en cours d’année du taux de prélèvement à la source.

Votre organisation évolue ? Vous ne savez pas si vous devez 
adapter le contrat de vos salariés ? Rendez-vous sur la partie 
de leur site internet dédiée à la modification du contrat de 
travail.
Retrouvez d'autres outils d'aide à la fonction employeur 
dans la rubrique "Actualités" du  site internet du CoSMoS.

https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/kit-assemblee-generale.html
https://www.cnil.fr/fr/textes-officiels-europeens-protection-donnees
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites


À LA DÉCOUVERTE DE...

La FFLDA se dote d'une charte éthique

La loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 a imposé aux fédérations dé-
légataires l’établissement d’une charte d’éthique et de déontolo-
gie. Pour la FFLDA, cette charte a été officialisée par décision du 
conseil d’administration du 3 mars 2018. Elle permet de définir 
et de fixer l’ensemble des actions mises en œuvre par la FFLDA 
pour garantir les principes de bonne conduite de l’ensemble de 
ses adhérents au regard des valeurs fédérales et des vertus de la 
pratique de la lutte et des disciplines associées. Elle impose éga-
lement la création d’un comité d’éthique et de déontologie qui est 
chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des 
règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement 
des conflits d'intérêts. Sur sollicitation du président ou du secré-
taire général de la FFLDA, ce comité peut se réunir au siège de la 
FFLDA pour livrer un avis consultatif et proposer des actions.

MARSEILLE PERFORMANCE FORME & SANTÉ 13 FOCUS

Dans le cadre de Paris 2024, nous entendons de plus en plus de 
choses sur la nouvelle gouvernance du sport français – L'objectif 
à atteindre, et non des moindres, serait de 80 médailles françaises 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et 3 millions de 
pratiquants en plus par la suite.
Aujourd’hui, le sport français compte 29 millions de pratiquants 
et 17 millions de licenciés. 360 000 associations sont déclarées,  
175 000 sont adhérentes à des fédérations. Cela pose des ques-
tions sur le statut du licencié et son devenir...

Les premiers signaux envoyés peuvent paraitre contradictoires : face à ces demandes, nous sommes alertés sur l'arrêt des 
emplois aidés, ou encore sur la baisse du CNDS. Ces changements nous mettent en difficulté face aux objectifs énoncés pré-
cédemment . 

La Ministre des sports a annoncé son souhait de réadapter la politique sportive et de faire évoluer le modèle de gouvernance 
du sport.
De grandes idées comme le vote des clubs sont mises en avant, mais comment les mettre en place ? Au sein de la FFLDA, ces 
changements passeront sûrement par des modifications de statuts ainsi qu’une modification de notre modèle économique. 

Nous attendons les validations ministérielles pour vous informer des impacts concrets qu’il y aura pour vous. Nous vous invi-
tons à consulter le dossier du site du Ministère à ce sujet.

GOUVERNANCE
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La ville de Marseille accueille depuis plusieurs années les dif-
férentes disciplines de la Fédération Française de Lutte et Dis-
ciplines Associées au travers de plusieurs clubs mais il y en a 
un qui se démarque par sa structuration…

Le club, soutenu par la municipalité, est présidé par une 
femme, Samantha JEAN-FRANCOIS, depuis 2 ans et est com-
posé de 80 % de femmes, situé dans un quartier sensible de 
Marseille « Frais Vallon ». 

2018 a été une année de transition pour une arrivée dans les 
rangs de la FFLDA !

Le club accueille des enfants et des adultes (hommes et 
femmes) 5 soirs par semaine pour la pratique de la lutte, du 
grappling et de la préparation physique. 

La présidente s’est beaucoup investie dans les diverses sollici-
tations fédérales (diplôme de BF1 grappling, beach wrestling, 
formation des dirigeantes…) afin d’être prête pour la rentrée 
2018/2019 à grandir au sein du comité PACA. Les objectifs de 
la saison prochaine sont la mise en place d’une section lutte 
pour les enfants dirigée par Huseyn Yildirim mais aussi des 
séances de wrestling training, ceci tout en formant d’autres 
personnes du club.

L’objectif est d’augmenter le nombre de licence, d’augmenter 
encore plus l’implication du club au niveau régional et l’utili-
sation des programmes fédéraux avec entre autre la mise en 
place de passage de maîtrise pour les enfants.

Il y a également la volonté d’organiser des compétitions et 
pourquoi pas une étape du beach Tour 2019 à Marseille…

Pour plus d’information : https://www.facebook.com

Le mot du comité régional : 

« Ce nouveau club du PFS13 est implanté en pleine cité QPV et répond aux 
axes de développement du projet régional. L’implication de cette jeune 
équipe de dirigeants est une opportunité qu’il faut soutenir et accompa-
gner. Le potentiel de jeunes femmes prochainement licenciées à la FFLDA, 
va être une bouffée d’air dans le plan régional de féminisation ».

Gilles JALABERT, Conseiller Technique Régional

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/enjeux_et_questionnements_gouvernance.pdf
https://www.facebook.com/mmamarseille/


ACTIONS TERRITOIRES
Sentez vous Sport

Pour la 9ème édition de cette opération nationale de promotion du sport bien-être pour 
tous, pilotée par le CNOSF durant le mois de septembre 2018, chaque club affilié peut dé-
poser un projet d’animation et de découverte d’activité pour être labellisé « sentez-vous 
Sport  » ou s'associer à des actions de plus grande envergure déjà existantes (CDOS, 
CROS...). C’est l’occasion d’encourager les français à pratiquer une activité physique !

Ce label vous permettra d’avoir un soutien en communication au niveau national, d’ac-
céder à des supports numériques, de vous aider à convaincre des collectivités ou parte-
naires locaux de vous suivre…

Retrouvez toutes les informations sur : www.sentezvoussport.fr, rubrique : labellisation

FFLDA & VOUS

STATISTIQUES
Présentation du Ranking

 Le Ranking est un classement national individuel par catégorie d’âge et de poids. Il per-
met de suivre la performance des athlètes et des clubs en direct tout au long de la saison. 

Le Ranking se calcule en prenant en compte des tournois référencés « Tournoi National 
Ranking » et les championnats de France. 

Les Tournois Nationaux Ranking (TNR) s’adressent à tous les lutteurs/lutteuses de U15 
à séniors français ou étrangers licenciés FFLDA (niveau de maîtrise orange) et aux lut-
teurs/lutteuses venant de clubs étrangers. 

Il permet de suivre en direct pour chaque licencié son classement sportif au fil des com-
pétitions ainsi que ses statistiques (combats gagnés, supériorités techniques, tombés, 
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palmarès avec une fiche personnalisée). Il en sera de même pour les clubs et comités 
régionaux.

Le classement prend en compte uniquement les résultats des combats des compétitions 
référencées sur la saison sportive en cours. Un système de points pour les 5 premiers sera 
mis en place pour établir un classement.  

Des récompenses pour les meilleurs clubs et sportifs sous forme de dotation matérielle 
ou de stages se feront en fin de saison. Les clubs et sportifs pourront suivre leurs vidéos 
individuelles tout au long de la saison et suivre leur progression sur la plateforme dédiée.

INTRANET
Labellisation

La labellisation est un outil fédéral au service des clubs. Il permet à 
chaque club de pouvoir s’inscrire et de se situer dans une démarche 
de qualité et de reconnaissance vis-à-vis du public et des partenaires.  
Cet outil permet donc de faire connaitre et de valoriser le travail effectué par l’ensemble 
des acteurs du club (pratiquants, entraîneurs, dirigeants, arbitres) et de s’inscrire dans 
une démarche de projet de développement.

Cette année et pour 2 ans, 19 clubs ont obtenu un ou plusieurs labels fédéraux (école 
de lutte, animation, performance jeune ou performance excellence pour les clubs de 
lutte ; animation et performance pour les clubs de sambo).  Ils rejoignent les 38 clubs 
déjà labellisés pour 2017 et 2018.

À partir de la saison prochaine, un nouveau label viendra compléter l’offre puisque la 
FFLDA proposera un label santé qui permettra aux clubs qui remplissent les conditions 
d’être identifiés comme des acteurs de la prévention des risques et du développement 
de la santé et du bien-être.

La saison 2018-2019 sera également l’occasion pour tous les clubs de grappling d’in-
tégrer ce dispositif. Trois labels seront proposés (animation, performance et santé).

Lien vers le site et la page labellisation 2018/19

http://www.fflutte.com/a-la-une/labellisation-des-clubs-2018-2019OBJECTIFS

1.    Proposer une offre de compétition attractive aux clubs pour dynamiser leur vie as-
sociative

2.       Offrir un meilleur plateau de compétition aux organisateurs en vue d’un meilleur 
rayonnement local

3.    Fidéliser et augmenter le volume des compétiteurs 

4.    Permettre au sportif de s’intéresser à sa pratique, son niveau, ses résultats, ses sta-
tistiques, son palmarès, ses diplômes

5.    Favoriser la médiatisation par un système rendant la discipline plus lisible

6.    Garantir un nombre de combats sur la saison

7.    Avoir un événement sportif d’envergure sur chaque région afin d’avoir un rayonne-
ment sur l’ensemble du territoire

Vous retrouverez toutes les informations relatives au Ranking sur le site internet de 
la FFLDA dès la rentrée !

http://www.sentezvoussport.fr
http://www.fflutte.com/a-la-une/labellisation-des-clubs-2018-2019
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CÔTÉ PARTENAIRES

DERNIÈRE MINUTE !

La FFLDA vient de signer un nouveau partenariat avec TOURISTRA VACANCES, l’ensemble des licenciés, clubs et comité 
pourront désormais bénéficier de tarif très préférentiel pour leur réservation de vacances individuels, de séjour sportif ou 
l’organisation de séminaire.

La fédération française de Lutte et Disciplines Associées 
dispose d’un partenariat avec Appart ’City depuis de 
nombreuses années. 

Cet engagement profite également à l’ensemble des li-
cenciés, clubs et comités régionaux qui bénéficient de 
10% de remise sur toute réservation via le site internet 
Appart’City.

Pour les groupes, vous pouvez faire des réservations via 
le mail :  
groupe-sport@appartcity.com

Pour un licencié : 

3 ÉTAPES
1 – Aller sur le site https://www.appartcity.com/fr/

2 - Entrez le code «FFLDA» (10% de remise)

3 - Validez et payez votre réservation
 

Il permet également de faire profiter aux licenciés 
et aux clubs de 30% de réduction sur les différents 
produits de la gamme PunchPower.

Il vous suffit de vous connecter à punch-power et 
d’utiliser le code promotionnel FFLDA.

Depuis près de 20 ans, PUNCH POWER, la marque 
française la plus naturelle dans le milieu du sport, 
a su s’imposer comme l’un des acteurs majeurs de 
la diététique sportive. Le partenaire de la fédéra-
tion française,  fabrique  et  distribue  des  produits 
naturels, BIO et labellisé Sport protect pour tous 
les sportifs.

Ce partenariat a pour objectif un meilleur suivi 
diététique des lutteurs  tout au long des saisons 
à venir. Vous trouverez des produits spécifiques 
(avant, pendant et après l’effort sportif), ils cor-
respondent à tout type d’activité !

Avec le code promotionnel 999401, chaque li-
cencié pourra ainsi bénéficier de réductions allant 
jusqu'à -35%* pour les séjours (en France) indi-
viduels (jusqu'à 8%* à l'étranger) et de groupe 
(jusqu'à 12%* à l'étranger).

Retrouvez notre article consacré à ce nouveau partenariat
Rendez-vous sur le site internet de TOURISTRA

La FFLDA a répondu à un appel à projets lancé par 
la Française Des Jeux en faveur du sport féminin 
de haut niveau et se voit récompensée, parmi les 5 

meilleures fédérations.
Cette dotation de 20 000€ va permettre de concré-
tiser de nouveaux stages pour notre équipe de 

France!
Merci à la fondation FDJ...

BONNE NOUVELLE !

https://www.appartcity.com/fr/?gclid=EAIaIQobChMIq7nZ6bmA3AIVB0AbCh2c1AslEAAYASAAEgLYHvD_BwE
https://www.appartcity.com/fr/?gclid=EAIaIQobChMIq7nZ6bmA3AIVB0AbCh2c1AslEAAYASAAEgLYHvD_BwE
mailto:groupe-sport%40appartcity.com?subject=
https://www.appartcity.com/fr/
https://www.punch-power.com/fr/22-nos-produits-energetiques
http://www.fflutte.com/a-la-une/touristra-vacances-nouveau-partenaire-de-la-fflda
http://www.touristravacances.com/?gclid=EAIaIQobChMInaybkbqA3AIVQecbCh2R1Qs1EAAYASAAEgIBYfD_BwE

