Relevé de Décisions du Comité Directeur
Du 16 novembre 2016
à Clermont-Ferrand

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la
séance du 16 novembre 2013 à Clermont-Ferrand, après avoir délibéré,
DECIDE
1) Approbation à l’unanimité du compte rendu du Comité Directeur du 21 septembre
2013 au siège Fédéral à Paris
2) Présentation et proposition d’intégrer comme membre féminin Marlène CIESLIK au
Comité Directeur, suite à la démission de Katia CASTEL.
Adopté à l’unanimité
3) Proposition pour les comptes rendus CNJ du 21-22/09/13 et CNA 13-14/09/13
d’ajouter aux rédacteurs la signature des responsables.
Propositions et comptes rendus adoptés à l’unanimité
4) Le compte-rendu de la réunion d’août 2013 de la Commission Nationale de Savate
Bâton Défense est mis en suspens. Des points sont à revoir, le responsable doit se
rapprocher des référents formation et de la direction technique nationale.
5) Proposition du Trophée Denise AVEDIGUIAN par la CNJ, renouvelable chaque année
sur une période d’olympiade de 4 ans.
Adopté à l’unanimité
6) Intervention du Trésorier - Point sur le budget. Le trésorier a présenté le budget
arrêté à Août 2013 (60 % du budget des dépenses et 72% du budget des recettes
sont réalisés).
7) Direction Technique
Nomination de délégués techniques, DTD: Karim Zadi Sarte (72), Martin
Leroux Vaucluse (84), Tony Ancelin (92 Hauts de Seine). Dominique Briand est
proposé pour le Calvados, en l’absence des prérequis la proposition est mise en
attente. DTL: Pascal Depestel (Région Normandie).
Guillaume LIVONNEN est proposé en remplacement de Denise AVEDIGUIAN au
Comité de Sélection des Equipes de France Assaut.
Adopté à l’unanimité.
8) Dossiers - Kid Expo, Combat Sport, Equipe de France, World Combat Games St
Pétersbourg. Présentations des bilans et des résultats.

9) CNC/Secteur International. Demande de dérogation exceptionnelle pour la saison
2013/2014, pour un sportif francilien engagé aux finales du Championnat du Monde
Combat 2013.
Adopté à l’unanimité
10) International et Savate Pro - Annonce des différents événements.
Chine: Championnat du Monde Sénior Féminines et Juniors Masculins, Décembre
2013.
Italie: Championnat du Monde assaut Masculin et Féminin,
2/3/4 octobre 2014 à Rome.
Savate Pro:
Longwy: novembre 2013, 1 ceinture mondiale.
Vandoeuvre: décembre 2013, 2 ceintures mondiales.
Une réflexion est engagée pour développer la Savate Pro l’année prochaine.
11) Annonce du désistement de l’organisateur des Finales Espoirs à AMBERIEU – Appel à
candidature
12) Commission Statuts et Règlements - Alain SZENICER donne information des dossiers
et travaux en cours portant sur l’éventuelle modification de nos statuts et règlements,
et sur la validation des statuts de ligue.
13) Commission de Discipline Fédérale d’Appel - La composition de la commission est de
5 membres avec comme responsable Virgile RENAUDIE.
Adoptée à l’unanimité
14) Secteur Médical
Questionnement sur l’insertion publicitaire de BSN et Novétude sur le document
licence. Dossier confié à Maître Paris, notre avocat, en attente de son retour
d’observations.
15) Questions Diverses:
Ring de la Ligue Picardie: un courrier de demande de restitution a été envoyé pour
demander la restitution du ring à la ligue.
Le projet Championnat de France Jeune 2016 à l’île de la Réunion est relancé.
Les Travaux de réaménagement de la Fédération débuteront fin décembre. Durant
ces travaux, la fédération Française d’escrime accueillera dans ses locaux le
personnel fédéral de la FFSbfDA.
Demande d’apposition du Logo Fédéral sur les ouvrages écrits par diverses
personnes: un exemplaire de l’ouvrage devra être présenté au Président pour accord.

