RELEVE DE DECISIONS
COMITE DIRECTEUR - 25 mai 2013
Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A.,
lors de la séance du samedi 25 mai 2013 à Lyon, après en avoir délibéré
----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIDE
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 12 avril 2013 :
Adopté à l’unanimité
Point sur le championnat de France Elite A :
- Paris du 27 avril 2013 :
Soirée réussie dans tous les domaines, avec en prime de très beaux combats.
- Rodez mars ou avril 2014 :
Accord à l’unanimité du comité directeur pour cette organisation
Proposition de nouvelle tarification des licences à partir de la saison 2013/2014 :

Adoptée à l’unanimité, à faire voter à l’A.G de juin 2013.
Proposition d’un nouveau membre au Comité Directeur fédéral :
Mme Geneviève PETEY, Présidente du Comité de Paris est proposée,
Accord du comité directeur à l’unanimité.
Démission de celle-ci de sa responsabilité de la Commission « FORMATION », remplacement proposé
pour M. Dominique Goujaud.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Tournoi de France des 08 et 09 juin 2013 :
Autorisation exceptionnelle, du Docteur Monroche responsable de la CNM, de disputer 4 combats
sur 2 jours consécutifs, s’il y a lieu, avec protections.
Idem pour les tournois à partir de la prochaine saison sportive
Commission nationale médicale :
Accord à l’unanimité des membres du C.D pour les changements aux règlements médicaux proposés
par la CNM.
Ces règlements doivent être approuvés par le ministère.
Commission nationale des compétitions :
Nouvelle organisation du calendrier national, avec nouveau processus de certaines compétitions.
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Jeux de la francophonie :
Les jeux auront lieu à Nice du 06 au 15 septembre.
Des animations de Savate seront proposées.
La Direction Technique :
Un document sur les championnats de France Technique a été réalisé par Franck MAY et Hugues
RELIER.
Un projet de créer une Institut de formation à caractère professionnel au sein de la fédération est à
l’étude.

Récompenses :
Validation des propositions de récompenses demandées par les Ligues, Comités départementaux et
clubs.
Nom - Prénom
BUCH Didier
CALLENS Charles
FABRE Roger
HAMAYON Eugène
KIENG Marc
PARTAL JeanFrançois
PETIT André
ROBERT Marcelin
TESTORIS Philippe
VAZ Paul

Club-ligue-comité
Club Impact Plogren (56)
ACADEMIE DE BOXE SAVATE ET DA
(59)
Savate Fabre
Saint Hermine (85)
Club boxing club Auriol (13)
Club BFS de la marine (la Réunion)
La P'tite Savate (30)
club tampon (la réunion)
Club de Beauvais (60)
Club de Beauvais (60)

gant d'or
gant d'or
gant d'or
gant d'or
gant vermeil
médaille de
bronze
gant d'or
gant vermeil
gant d'or
gant d'or

Les diplômes accompagnés d’une lettre seront envoyés à chaque président ayant demandé des
récompenses pour leurs licenciés.
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