COMPTE-RENDU DU CONGRES INTERNATIONAL
CHISINAU MOLDAVIE LE VENDREDI 31/10/14
Le congrès a eu lieu au théâtre GINTA LATINA en présence des représentants de différents pays (Belgique,
Irlande, Italie, Ukraine, Russie, Malte, Angleterre, USA …) amis aussi de représentants Moldaves dont Mr Le
Ministre des Sports.
Après les remerciements du Président de la WDFPF à la Moldavie, d’organiser ces championnats et les
principaux objectifs du congrès, la parole a été donnée aux représentants Moldaves
 Mr Le Ministre des Sports
 Le président de la Fédération Moldave
Ces deux représentants ont expliqué qu’il y avait une grande responsabilité à organiser une telle
compétition et qu’ils étaient très fiers de la confiance accordée par la WDFPF.
Les résultats des votes sont les suivants :
La constitution de la WDFPF a été acceptée
Le président élu est Wim Backelant BEL
Le vice-président élu est Neil Thomas ENG
La secrétaire élue est Yulia Segal RUS
Le trésorier élu est George Troullis CYP
Le responsable de la commission de dopage et de discipline est Rudy Smet BEL
Le responsable du comité technique est Valerii Karmazin UKR
Le règlement de la WDFPF a été accepté.
Les deux propositions de l’Australie ont été rejetées, les décisions sont donc les suivantes :
 Ils ne peuvent pas faire passer de diplôme d’arbitres internationaux en dehors de la procédure
normale
 Les femmes ne peuvent pas réaliser de soulevé de terre sans tee-shirt.
 Les ordres du développé couché ne sont pas changés.

Enfin la réunion s’est terminée par les implantations des différents championnats en 2014-2015
Europenpowerlifting (avril-mai) en Irlande ?
Monde single 12-14 juin en Angleterre (entre Birmingham et Manchester)
Europe single Italie (50km de Vérone)
Monde power (négociation)
(Le Canada et les USA ne peuvent pas être candidat car ils ne sont pas affiliés pour le moment).
Wim Backelant a fait remarquer plusieurs choses :
Il est nécessaire d’avoir des arbitres internationaux qui soient actifs en compétitions internationales.
La commission technique a beaucoup de travail car elle doit essayer de faire des propositions
d’amélioration ou de modifications de règlements… pour les proposer aux votes lors des congrès.
Peu de pays veulent organiser les mouvements de powerlifting ce qui signifier la fin de ces compétitions.
Il y a aucune implantation en 2016.
Il est en contact avec deux nouvelles nations qui désirent s’affilier à la WDFPF : l’Espagne et la Grèce.

