RELEVÉ DE DECISIONS
Comité Directeur du 11 avril 2015 à Marseille
9h30/12h30 et 14h/16h30

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la
séance du 11 avril 2015 à Marseille, après avoir délibéré,
DÉCIDE
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 31 janvier 2015 au
siège fédéral à Paris.
Approuvé à l’unanimité.
2) Structuration/Développement - Guillaume LIVONNEN
Campagne d’aide fédérale / Vote pour les Comités et Ligues
Proposition de reversement de l’aide fédérale
Ligue de Normandie 2033€
Comité de l’Eure de 500€
Approuvé à l’unanimité.
A noter, le nombre de licenciés au 11 avril 2015 est en augmentation par rapport à l’année
dernière, à la même période.
3) Budgets - Nicolas METAY
Présentation du Budget réalisé 2014
Adopté à l’unanimité.
Présentation du Budget prévisionnel 2015
Adopté à l’unanimité.
4) Présentation des Travaux et Comptes Rendus des Commissions
° CNA - Rodolphe REDON
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Un travail a été réalisé sur les textes et les spécialisations SFFO. L’objectif étant
d’uniformiser le niveau des officiels et de leur formation.
Un DTL, DTS, RSA, qui a suivi la formation SFFO pourrait intervenir dans la formation
des officiels.
Concernant le financement du stage SFFO, il sera organisé tous les 2 ans, en
alternance avec la formation d’officiels nationaux.
Des modifications ont été apportées :
Tableau synoptique des officiels
Extrait du cahier n°1 - La filière formation
A- Les officiels de secteur
B - Les officiels nationaux
B - La filière de formation SFFO qualification
Extrait du cahier n°7 - Les règlements / Code des cadres techniques et sportifs
La formation SFFO, son contenu et les modifications apportées aux documents cités
ci-dessus sont:
Approuvés à la majorité, une voix contre.
5) Open National de Savate Forme - Philippe SUISSE
Hébergement pour les membres du Jury
Philippe Suisse demande la prise en charge par la Fédération des frais d’hébergement
des membres du jury selon le barème fédéral en vigueur.
Approuvée à l’unanimité.
6) DTN - Thierry MARDAGENT
Programme EQF 2015 Combat - Assaut et Sélection Combat Seniors
Le calendrier 2015 des stages et compétitions EQF séniors, juniors, assaut et
combats, la liste des titulaires EQF combats et la liste des remplacements collectifs
France combat sont communiqués aux membres du comité directeur.
Trophée de la Mixité. Le projet est présenté aux membres du Comité Directeur.
Cahier des charges France Elite A - Dossier d’Appel à Candidatures
Un document de travail a été remis aux membres du Comité Directeur pour avis.
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CQP - Informations sur les options et ses évolutions. Le lancement est prévu dernier
trimestre 2015.
Organisme de formation. Le dossier est déposé, il devrait être opérationnel en
septembre.
Le dossier sur la dématérialisation des procédures est en cours.
Demandes pour validation :
Mise en conformité des règlements Fédéraux au regard des règlements votés par la
FISAV (double nationalité). Une modification du texte règlementaire concernant la
nationalité pour le championnat de France est proposée.
Age minimum des pratiquants en Savate Bâton Défense, initialement 16 ans, l’âge
retenu est 16 ans minimum (civil).
Suppléance en cas d’absence du représentant du Bureau au Comité de Sélection
Guillaume LIVONNEN est suppléant de Rodolphe Redon pour le Comité de Sélection
Combat. Rodolphe REDON est suppléant de Guillaume LIVONNEN pour le Comité de
Sélection Assaut.
Nomination de DTD: BELHADI Rachid - Somme et LLOBET Richard - P.O.
Validés à l’unanimité.
7) Partenariat - Luc SERBELLONE et DTN
Equipe de France
Pour information, la Fédération achetait tous les équipements mis en dotation chez
Adidas qui n’était pas partenaire des équipes de France. La volonté est de réduire les
coûts et d’être associée à une autre marque bénéficiant d’une grande notoriété. Nike
est positionné avec 30% de remise sur toutes les commandes. De plus, la marque
dispose d’un showroom sur les Champs Élysées. La perspective d’une collection
équipe de France est envisageable. Un contrat devra été signé avec le partenaire sur
une mandature. Le principe est soumis au vote.
Approuvé à l’unanimité.
KIT matériel avec METAL BOXE
Proposition pour l’acquisition d’un kit matériel en direction des scolaires et des clubs.
Ce kit sera composé d’un sac doté de 20 paires de gants, mitaines et bandeaux
(contenu définitif à définir). Un prototype de gants est présenté au Comité Directeur.
Le kit sera fourni par le partenaire Métal Boxe et proposé exclusivement par la
Fédération. La Fédération sera chargée de la gestion des commandes, le stockage et
la livraison seront assurés par le fournisseur. Avec ce kit, la Fédération propose aux
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enseignants un outil « clé en mains » pour initier leurs élèves à la Savate boxe
française.
Adopté à l’unanimité.
8) International - Gilles LE GUIDOU
Compétitions Internationales 2015
Championnat du Monde Combat, 4/5/6/7 juin à la Roche sur Yon - France
Championnat du Monde Jeunes, 30/31 juillet et 1/2 août à Plovdiv- Bulgarie
Championnat d'Europe Assaut, 16/17/18 octobre à Budapest - Hongrie
Finales Hommes Championnat du Monde Combat, 3 octobre à la Roche sur Yon France
Finales Femmes Championnat du Monde Combat - France/ plusieurs
candidatures, date et lieu à définir
Finales Juniors Championnat du Monde Combat - France /plusieurs candidatures,
date et lieu à définir
Compétitions Internationales 2016
Tournoi Championnat d'Europe Combat, juin / date et lieu à définir
Championnat du monde Assaut, septembre à Varaždin - Croatie/ date à définir
Championnat du monde de Canne de Combat, septembre à Varaždin - Croatie /
date à définir
Finales Hommes, Femmes Juniors Championnat d'Europe Combat /plusieurs
candidatures, date et lieu à définir
Compétitions Internationales 2017
Tournoi Championnat du Monde Combat, juin à Antananarivo – Madagascar /
date à définir
Finales Juniors Championnat du Monde Combat, juin à Antananarivo –
Madagascar, pendant le tournoi
Championnat d'Europe Assaut, septembre / date et lieu à définir
Finales Hommes et Femmes Championnat du Monde Combat, 4ème trimestre
2017 /date et lieu à définir
World Combats Games à Lima - Pérou, 4ème trimestre 2017
9) Statuts et Règlements - Alain SZENICER
Modification des Statuts
Un document statuts et Règlements Intérieurs de la « FFSBF et DA/STATUTS »
avec les modifications proposées a été remis à chaque membre du Comité
Directeur. Des modifications ont été apportées.
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Ces modifications après lecture et explications ont fait l’objet d’un vote.
Approuvées à l’unanimité.
La modification du barème des voix pour le vote en Assemblée Générale a
fait l’objet d’une mise à l’approbation du Comité Directeur.
Approuvée à la majorité, une voix contre.
10) Procédures administratives
Réactualisation des procédures et fonctionnement des Commissions Nationales
Les documents de réactualisation des procédures et fonctionnements des
Commissions Nationales Fédérales (2015-2016) sont présentés aux membres du
Comité Directeur et seront adressés sous format « World » à tous les responsables de
Commissions.
Adoptés à l’unanimité
Validation de la liste des Commissions Nationales
La liste, mise à jour au 11 avril 2015, est présentée aux membres du Comité
Directeur.
Approuvée à l’unanimité
Ordre du jour de l’Assemblée Générale à fixer par le Comité Directeur
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 28 juin 2015 à l’INSEP est soumis aux
membres du Comité Directeur. Les horaires sont modifiés pour permettre la tenue
de l’Assemblée Générale Extraordinaire. L’Assemblée Générale Extraordinaire se
tiendra de 9h à 10h15 et L’Assemblée Générale à partir de 10h15.
Adoptée à l’unanimité.
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