Ligue Rhône Alpes de SAVATE boxe française
La ligue Rhône Alpes de Savate, c’est 5500 licenciés pratiquant dans 70 clubs,
4 disciplines : la savate boxe française, la savate forme, la savate défense et la canne de combat.
Un comité directeur actif, 2 salariés, 7 comités départementaux, une équipe technique régionale.

Nos valeurs fédérales: ETHIQUE, ESTHETIQUE, EFFICACITE, EDUCATIF
Nos valeurs de ligue : CONVIVIALITE, FAIR PLAY, RESPECT

Nous avons fait établir un rapport diagnostique de la ligue Rhône Alpes par un stagiaire (Master 1 Management des organisations sportives) sur le
début d’année 2012. L’analyse a porté sur la structuration et l’organisation de notre ligue, les licenciés, la pratique, les activités, l’environnement et
la concurrence.
Le rapport a été présenté lors d’un comité directeur en avril 2012, pour permettre de dégager des axes de travails prioritaires et des actions à mettre
en œuvre
Axe 1 : Formation
Axe 2 : Le haut niveau
Axe 3 : Le maillage territorial
Axe 4 : Public Jeune

Axe 5 : Santé
Axe 6 : Public féminin
Axe 7 : Communication & Partenariat
Axe 8 : Handicap
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u d'évolution

Action
ns
•Développement des nouveaux
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Objectifs Généraux
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• Aide logistiqu
ue et
financière sur
départementts ciblés
• Soutien à la création
c
de
clubs et conssolidation
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ans maais les moins de 12
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n
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onforter le diagn
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• Reenforcer le tutorrat dans
l’aarbitrage
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• Augmenter laa pratique
compétitive chez
c
les plus
jeunes
• Identifier la pratique
p
des
moins de 12 ans
• Actions en diirection de
l'UNSS et l'USSEP
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é
Objectifs Généraux

Constat
• Intégrer la dimensiion
santéé et bien‐être

• Reenforcer la
co
ommunication au
utour de
luttte contre le dop
page
•Valloriser les apportss de la
savvate forme / santé
é

Actions
•Diffusion de la mallette « le
sport pour la saanté » lors du
monitorat
•Adapter le conttenu de
formation des moniteurs
m
•Initiation pour un public de
retraités actifs
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Constat
• Une paart importante à
consollider et à fidéliseer
(35%)

• Prroposer des temps
co
onviviaux et valo
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th
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•Adapter les disciplines
associées aux attentes
a
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féminines
•Adapter le conttenu de
formation des moniteurs
m
•Capitaliser a paartir de la
démarche auto
our de la
savate forme
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Constat
• maitrise de la
comm
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ne
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u
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exxistantes
• Crréer des partena
ariats
écconomiques privvés
• Faavoriser la créatiion de
paartenariats
écconomiques privvés par
les clubs

Actions
•Créer des offrees partenaires
•Créer un dossieer partenariat
•Démarcher les partenaires
potentiels
•Créer des relattions presse
•Formaliser la
n avec les
communication
comités départtementaux

Handica
ap
Objectifs Généraux

Constat
• Peu dee prise en comptte
des haandicaps dans la
pratique
• Des initiatives locales qui
pourraaient être
dévelo
oppées

• Peermettre l'accès a la
prratique a des personnes
haandicapés
• Crréer des partena
ariats
avvec des établisse
ements

Actions
•Sensibiliser les éducateurs et
entraineurs de clubs
•Permettre l'acccès des salles
de pratiques
•Adapter la prattique pour
permettre la mixité
valide/Handi
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