COMPTE-RENDU de la réunion du
Comité Directeur du 21 juin 2014
A Bourges, de 9h00 à 13h30

Président : Joël DHUMEZ
Elus: Isabelle COQUIARD - Guillaume LIVONNEN - Franck MAY - Nicolas METAY - Dr André
MONROCHE - Stéphane MUNOZ - Yvon NUGEL - Virgile RENAUDIE - Rodolphe REDON - Marlène
CIESLIK - Philippe SUISSE - Alain SZENICER
Excusés Marie ALIBERT - Isabelle BAUDEAN - Christine DELAGRANGE - Valérie KING - Gilles LE
DUIGOU - Geneviève PETEY - Luc SERBELLONE - Bertrand DUBREUIL
DTN : Thierry MARDARGENT
DGS : Katia CASTEL
Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA s’est réuni à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
● Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 3 mai 2014 à MARSEILLE.
● Présentation de Nicolas METAY, candidat au poste de Trésorier de la Fédération
● Structuration/développement
- Projet de dématérialisation des licences
- Etude d’outils pour la gestion des compétitions
- Point sur les licences
● CNJ – Budgétisation fédérale du Championnat de France Jeunes 2016 à l’Ile de la Réunion
● DTN
- Sélection Equipe de France Assaut
- Bilan CO 2013
● Statuts et règlements
● Compétition européennes :
- Combat Bugeat
- Jeunes Toulouse
● Commission Nationale Arbitrage
Propositions de la CNA à faire valider :
- Stage formation continue des officiels
● Commission Nationale SAVATE PRO :
- Présentation du document produit par Jérôme HUON
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● Commission Nationale Compétitions
- Demande complémentaire à faire valider
- compte-rendu de la réunion tripartite CNA/CNC/CNM à faire valider
● Commission Savate Défense
Propositions de la commission à faire valider en vue de poursuivre les travaux
● Intervention de Frank MAY
- Bilan championnat de France assaut
- Proposition au vote pour l’acquisition par la Fédération d’un système de visioconférence
- Proposition au vote pour la tenue des premières « Assises de la SAVATE boxe française »
● AG BOURGES
- Déroulement de l’assemblée générale et organisation des prises de parole
- Distinctions honorifiques dirigeants/enseignants - présentation de la liste des récipiendaires
- Lecture des questions écrites à traiter
● Intervention du Président sur :
- Embauche d’un personnel d’entretien
- Véhicule Citroën C4
● Intervention d’Alain SZENICER : vote des modifications du Règlement médical
- Validation des statuts des Comités Départementaux.
● Questions diverses : Service licences - proposition de courriers pour dossier de réaffiliation
téléchargeable.

-----------------------------------------1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 3 Mai 2014 à Marseille.
Approuvé à la majorité, 1 abstention.
2) Présentation de Nicolas METAY, candidat au poste de Trésorier de la Fédération. Proposition du
Comité Directeur de le coopter et de soumettre sa candidature à l’élection de l’Assemblée
Générale.
Adopté à l’unanimité.
3) Structuration et Développement
- Projet de dématérialisation des licences.
Un projet de dématérialisation des licences est actuellement en cours d’étude. Un groupe de travail
doit se constituer pour poursuivre les réflexions. Ce projet présente des intérêts certains en terme
de ressources (temps et coût, plus d’impression, de mise sous plis et d’affranchissement).
Concernant le certificat médical, une réflexion doit être menée pour s’assurer que la demande de
licence présente toutes les garanties (autorisation de pratique de la discipline).

- Etude d’outils pour la gestion des compétitions
Une réflexion est lancée sur la faisabilité de connecter la base de données des licences avec les
informations sur les compétions (vérifications, résultats). Un groupe de travail doit se constituer
pour travailler sur ce projet et sur l’élaboration d’un cahier des charges.
Accord pour le lancement des études
- Point sur les licences
Au 18 juin 2014, le nombre de licenciés est de 49 468 licenciés, une augmentation est enregistrée
par rapport à l’année dernière à la même période.
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4) CNJ
- Championnat de France Jeunes à l’Ile de la Réunion
L’objectif est de participer au financement des billets d’avions des jeunes tireurs sélectionnés pour
les finales nationales. La Fédération doit budgétiser l’aide fédérale du championnat de France
jeunes à l’île de la Réunion sur 3 années pour être en capacité de financer à concurrence de 50%,
les déplacements de Jeunes tireurs. Les Clubs seront invités à rechercher des financements
complémentaires, type CNDS.
Adopté à l’unanimité.
- Championnat de France à Thionville
A noter que le Championnat de France 2014 à Thionville s’est très bien déroulée (accueil, salle à
disposition, ring, repas, hébergement…) avec des moments forts en émotions en l’absence de notre
regrettée Denise Avediguian. Un hommage tout particulier lui a été rendu.
5) DTN
- Sélection équipe de France Assaut
Les sélections ont été adressées aux clubs et aux tireurs. Certains n’ont pas répondu et d’autres
défavorablement, le tableau des membres titulaires et suppléants est à ce jour incomplet. Lors des
stages, les suppléants ne sont pas sollicités pour plusieurs raisons : pas de compétitions à proposer,
à l’inverse du combat peu de blessures en assaut et coût supplémentaire pour l’équipement.
- Sélection en équipe de France
Le numéro 1 ou le Champion en titre ne sera pas forcément le titulaire, le règlement l’autorise. Les
choix ont été faits en réunion de Comité de Sélection pour instaurer une totale transparence, à
noter, cette règle existe depuis près de 30 ans.
- Bilan CO 2013
Toutes les actions engagées ont été réalisées. A noter une baisse de 4.3% sur l’action 2 (haut
niveau) en 2013.
Pour information, lors des finales Europe il y avait un représentant français dans chaque finale
(séniors, masculins et féminins).
Championnat Junior: les catégories extrêmes posent problème, il est constaté un manque
d’adversaire tant au niveau national qu’international. Une réflexion est à mener sur ce point avec la
CNC.
Tous les dossiers dans le cadre du projet d’objectif sont en cours de traitement et certains seront
rapidement opérationnels, comme notamment la labélisation. Des réflexions sont également
menées sur la pratique de la SAVATE bf dans les écoles et sur la manière de développer une
passerelle pour que les pratiquants occasionnels se tournent ensuite vers les clubs.

6) Statuts et Règlements
- Demande de validation des statuts du comité départemental de la Somme.
Approuvé à l'unanimité.
- Modification des règlements médicaux : Article 7.4 - arrêt entre 2 rencontres.
Les propositions suivantes sont proposées au Comité Directeur:
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Le délai entre 2 combats isolés hors tournoi sera de 5 jours ou plus selon avis médical.
Approuvé à l'unanimité.
Un délai de 12 jours avant et après une compétition sous forme de tournoi devra être respecté.
Approuvé à l'unanimité.
Aucun délai pour l'assaut.
Approuvé à l'unanimité.
L'article 13.4 du règlement intérieur reste en vigueur. Le comité directeur demande la pagination
des pages du règlement médical avec indice et date.
7) Compétitions Européennes
- Combat Bugeat : Le championnat d'Europe a été organisé par la Confédération Européenne de
Savate et non la FIS. Le centre des « mille sources » à Bugeat est une très belle structure. A
contrario, sa situation géographique et les difficultés d'accès ont entrainé des forfaits de tireurs
étrangers. Une remarque avait été formulée sur les catégories de poids au niveau international. Il
convient de constater qu'il s'agit d'un problème de physiologie selon les nations représentées
(exemple: il n'est pas rare dans la catégorie adulte de rencontrer une féminine allemande de 100 Kg
alors qu'au Japon les poids maximaux pour la même catégorie, avoisinent les 60Kg).

- L'assemblée générale de la CES s'est tenue le 12 juin 2014 en fin de journée. Deux candidatures ont
été enregistrées pour le poste de Président de la CES, Anna TANTCHEVA, Bulgarie et Rodolphe
REDON, France. 14 pays participaient au vote.
Résultat des votes :
Premier vote, égalité des voix, 7 Anna TANTCHEVA et 7 Rodolphe REDON.
Deuxième vote, même égalité.
Troisième vote, Rodolphe REDON a été élu Président de la CES avec 8 voix contre 6.

- Championnat d’Europe Jeunes à Toulouse
Le championnat d'Europe Jeunes à Toulouse a été annulé. Un appel à candidature avec une date de
forclusion fixée au 30 juin 2014 a été proposé.
8) Commission Nationale Arbitrage
Propositions de la CNA :
- Tous les officiels devront participer annuellement, en début de saison, à un stage d'une journée
d'actualisation des connaissances et d'harmonisation des pratiques dont le contenu sera fourni par la
CNA. Ce stage sera mis en place au niveau des ligues par le RLA, sous la responsabilité du RSA avec
validation du DTS.
Approuvé à la majorité: 1 contre, 13 pour.
- Modalités de recrutement des délégués officiels nationaux
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Modification de deux éléments dans la rubrique épreuve d'admissibilité : "sous couvert du RSA/DTS
qui émettent un avis argumenté et comprend" et "une pièce A concernant son identité.... ".
“Profession et situation familiale” ont été retirés.
Approuvé à l'unanimité.
9) Commission Nationale Savate Pro
- Présentation du document produit par Jérôme Huon :
Définition de l'aide fédérale, 7 tours avec 1500€ d'aide par organisateur soit un total de 10 500€ au
lieu des 10 000€ proposés les années précédentes. Il convient d'organiser et de structurer la donation
fédérale. Pour aider au développement de la “savate pro”, un groupe de travail sera constitué en
liaison avec la Commission Communication. Le nom “savate pro” est proposé ainsi que
l’enregistrement à l’INPI.
Approuvé à l’unanimité.

10) Commission Nationale des Compétitions
Les propositions suivantes ont été soumises au Comité Directeur :
- Les tournois qualificatifs du Championnat de France élite A se feront sans casque.
Approuvé à l'unanimité.
- Le Championnat de France Elite A féminin sera ouvert aux juniors, séniors et vétérans (double
surclassement d'âge autorisé, sous réserve de présentation des examens médicaux relatifs aux
vétérans).
Approuvé à l'unanimité.
- A titre expérimental, pour la saison à venir, les Championnats de France Technique femmes et
hommes seront ouverts aux vétéran(e)s. Une fois son Championnat choisi à l'inscription, il ne sera plus
possible d'en changer.
Approuvé à la majorité: 11 pour et 3 abstentions.
- Championnat de France Technique masculin et féminin, 3 propositions :
1- Toutes les rencontres se feront en 3 reprises de 2 minutes.
Approuvé à l'unanimité.
2- Le forfait pour une rencontre entraîne le forfait pour tous les tournois.
Approuvé à l'unanimité.
3- Selon le nombre de poules, organisation de quart et demi finales.
Approuvé à l'unanimité.
- Une dérogation concernant les 2 ans de licence obligatoires pour participer aux Championnats série
2 et assaut, adultes et juniors, pourra être accordée aux athlètes venant d'autres disciplines s’ils
présentent les prérequis nécessaires (grade).
Approuvé à l'unanimité.
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11) Commission Savate Défense
Propositions de la Commission à faire valider en vue de poursuivre les travaux. Une étude des
documents sera effectuée par le DTN. En l’état, le document proposé manque de précisions, tant sur la
forme que sur le contenu (exemple: pas d'information sur les présents à cette réunion de
Commission). Concernant le dossier formation, il doit être en adéquation avec la Commission
formation et la DTN (voir document joint).
12) Intervention de Franck May
- Bilan Championnats de France Assaut à Nice
La manifestation a été une réussite et les retours sont positifs. Selon certains témoignages, il y a eu
une réelle prise en considération des tireurs, entraineurs et encadrants. L’idée de proposer lors de la
même journée les Finales du Championnat de France Assaut, des combats de Savate Boxe française et
des combats de Savate Pro ont permis de présenter au public présent les différentes facettes de la
Savate Boxe française. Selon la majorité des avis recueillis, l’effet est très positif sur la découverte de
nos disciplines. La communication sera à améliorer pour les prochaines manifestations de ce type :
affiches, annonce sur le site fédéral, résultats, retransmission TV…
- Proposition au vote d'acquisition par la fédération d'un système de visioconférence.
Cet outil pourrait optimiser l’organisation des réunions de commissions, d’être plus réactif sur le
traitement des dossiers et permettrait de réduire les coûts en termes de déplacements. L’idée est
prise en considération, des devis vont être demandés et la décision sera prise en fonction du coût, de
l’utilité et de la plus value que ce système peut offrir.
- Proposition au vote pour la tenue des « 1ère Assises de la Savate Boxe Française »
Un comité d'organisation fédéral se met en place avec un chef de projet (à désigner) qui se chargera
de définir les thèmes, objectifs, cadres d'actions avec mise en place d’un calendrier. La première
réunion est fixée ce jour, le 21 juin 2014, après- midi à Bourges.

13) Assemblée générale Bourges
- Présentation du déroulement de l'Assemblée Générale et organisation des interventions.
Les membres du comité directeur échangent et s'accordent sur le déroulement des différents points à
l'ordre du jour.
- Distinctions honorifique dirigeants/ enseignants
Présentation de la liste des récipiendaires aux membres du Comité Directeur avec un rappel de la
réglementation, notamment sur la demande de distinction non autorisée pour soi-même, sur les
prérequis et le non cumul. En fonction de ces indications, validation de la liste définitive des
récipiendaires.
- Lecture des questions écrites à traiter.
Présentation des questions écrites aux membres du Comité Directeur et répartition auprès des élus
selon les thématiques. Les élus concernés répondront aux questions écrites lors de la tenue de
l’Assemblée Générale.
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14) Intervention du Président
- Embauche d'un personnel d'entretien
- Véhicule Citroën C4
Par manque de temps, ces deux sujets seront traités lors du prochain Comité Directeur.
Clôture du Comité Directeur à 13h 30.

Le Secrétaire Général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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