RELEVE DE DECISIONS
Du COMITE DIRECTEUR du 31 janvier 2015 à Toulouse

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la
séance du 31 janvier 2015 à Toulouse, après avoir délibéré,
DECIDE:
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 6 décembre 2014
Paris.
Approuvé à la majorité, 1 abstention

2) Présentation des Travaux de la Commission Formation par Dominique GOUJAUD
Présentation des travaux de la Commission par Dominique GAUJAUD. Des observations sont
formulées, des modifications seront apportées pour adapter les procédures aux situations.
Validé à l’unanimité, pour poursuivre les travaux, en tenant compte des observations
formulées.

3) Préparation des 1ères Assises de la Savate
Présentation synthétique de la proposition du programme par Guillaume LIVONNEN, chef de
projet:
- Accueil des invites
- Ouverture des Assises, Conférence conduite par une personnalité
- Plénière présentation des thèmes et organisation des groupes de travail
- Pause déjeuner
- Installation des groupes de travail autour des thèmes proposés avec par groupe, un
animateur, un médiateur, un rapporteur
- Restitution et Présentation des Travaux
- Conclusion conduite par une personnalité
Validé à l’unanimité pour poursuivre l’organisation des Assises.

1

4) Savate Pro Tour
Evolution du projet Savate Pro Tour
L’attention est attirée sur l’aspect majeur, celui du sportif et sur des paramètres importants,
le plan organisationnel et le plan financier. La Savate Pro devrait proposer des combats
différents offrant aux athlètes des rencontres supplémentaires et la possibilité de se
mesurer à des adversaires issus d’autres disciplines.
Frank MAY, responsable de la Commission Nationale Technique et Sportive présente un
projet de propositions de nouvelles compétitions nationales. Le projet d’études de nouvelles
compétitions est approuvé à l’unanimité, la Commission est chargée de poursuivre ces
travaux et de les présenter au Bureau Fédéral.
5) Présentation de la réactualisation des Commissions Fédérales et Validation
Absence d’un membre du Comité Directeur dans certaines Commissions, mise à jour des
membres des Commissions.
Validation à l’unanimité de la proposition des commissions, le document mis à jour et
définitif sera présenté au prochain Comité Directeur.

6) Projet « Cardio Training » proposé par Stéphane Munoz
Présentation du document de travail sur le projet "Cardio Training Savate". C’est un outil de
travail pour les clubs et les moniteurs, permettant de proposer un circuit sportif en direction
d’un public loisir.
Alain Scenizer propose de déposer pour le compte de la fédération, le nom "Savate Cardio
Training" et de faire un inventaire en termes de sujets ou pratiques concernant la savate
pour le cas échéant, déposer d'autres noms.
Une remarque est formulée sur le nom "Training" à consonance trop anglophone.
Le projet, la proposition du dépôt de nom et d’inventaire sont approuvés à l'unanimité, sur
le principe, les responsables respectifs ont à charge le suivi des dossiers.

7) Présentation des travaux des Commissions : Médicale, Féminine, Structuration et
Développement, Savate Bâton Défense
Commission Médicale: nécessité de se rapprocher de la Direction Technique Nationale et du
DTN, certains points restent à éclaircir.
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Commission Féminine: un travail a également été réalisé autour du projet « Cardio
Training » qui peut séduire un public féminin. Le recensement des féminines, région par
région reste difficile. Une action va être engagée pour la catégorie benjamine, peu
représentée actuellement.
Commission Structuration et Développement:
Présentation par Guillaume LIVONNEN du compte-rendu de la Commission Structuration et
Développement et des dernières statistiques.
- L'affectation des sommes attribuées aux Ligues et Comités est présentée au Comité
Directeur.
Approuvé à l'unanimité pour la continuité des démarches.
- e.licences : une synthèse des besoins est en cours et sera proposée au prestataire choisi sur
la base d’un devis ne devant pas excéder les 9400 euros. H.T.
Approuvé à l'unanimité.
Commission Savate Bâton Défense:
Présentation du document de travail par Christian AIT et demande d'approbation de
certaines propositions.
- Propositions 1 et 2
Le Comité Directeur demande la reformulation des intitulés en collaboration avec le
Directeur Technique National.
- Propositions 3 et 4
Approuvées à l'unanimité.
- Propositions des pistes de travail, mandat 2013/2016.
°La spécialisation «gestion situation de conflit chez les adolescents».
Approuvée à la majorité 14 pour, 1 contre.
° Toutes les autres propositions sont approuvées à l'unanimité, exceptée la proposition du
grade de couleur.
° Un modèle d'écusson est présenté Au Comité Directeur, ce grade sera vendu
exclusivement par la Fédération.
Approuvé à l’unanimité.
Commission Communication:
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Virgile RENAUDIE présente un projet portant sur de nouvelles orientations culturelles et
propose l’étude de la création d'une chaine internet.
Approuvé à l’unanimité, Virgile RENAUDIE est chargé de suivre ce dossier.

8) AFLD
Information donnée au Comité Directeur sur les nouvelles tarifications des prélèvements.

9) Statuts, Règlements et Juridique
- Affaire Baptiste CASIMIR: Demande que soit rapportée la sanction infligée à Baptiste
CASIMIR par la Commission disciplinaire de 1ère Instance de lutte contre le dopage du 12
septembre 2014 au motif que cette Commission s’est réunie hors délai légal et
règlementaire tenu par le règlement intérieur relatif à la lutte contre le dopage.
Approuvé à l'unanimité.
-Ligue de Bretagne: La ligue est mise sous tutelle pour l’organisation d’une AG Elective sous
les meilleurs délais, suite à la démission de la quasi totalité des membres du Comité
Directeur précédemment élus.
Approuvé à l'unanimité.

10) Budget Prévisionnel des Commissions
Présentation du budget prévisionnel des commissions
Approuvé à l'unanimité.

11) Finales ELITE A
Les Finales Elite A se déroulent en année impaire au Gymnase Pierre de Coubertin à Paris.
Pour les années paires il est proposé l’organisation de deux soirées de finales (en
respectant la parité combat masculin/féminin) pour une meilleure répartition sur le
territoire et une question de coût.
Approuvé à l'unanimité.

4

12) Championnat du Monde 2015
L’aide Fédérale pour le Championnat du monde est de 10 000 euros. Le Comité de Vendée,
organisateur, demande le versement des 90 % de l'aide Fédérale pour procéder
immédiatement aux réservations des hébergements.
Approuvé à la majorité, 1 abstention.
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