Compte-Rendu du COMITE DIRECTEUR
Du 31 janvier 2015 à Toulouse

Présents :
Président : Joël DHUMEZ
Elus: Isabelle BAUDEAN - Marlène CIESLIK - Isabelle COQUIARD - Gilles LE DUIGOU Guillaume LIVONNEN - Frank MAY - Nicolas METAY - André MONROCHE - Yvon NUGEL Geneviève PETEY - Virgile RENAUDIE - Rodolphe REDON - Luc SERBELLONE - Philippe SUISSE Alain SZENICER
Invités: Christian AÏT - Dominique GOUJAUD
DGS: Katia CASTEL
Excusés: Marie ALIBERT - Christine DELAGRANGE - Stéphane MUNOZ
Invités : Bertrand DUBREUIL
DTN : Thierry MARDARGENT
ORDRE DU JOUR
1) Approbation du Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 6 décembre 2014
au siège fédéral à Paris
2) DTN

- Diagnostic intermédiaire Plan de Féminisation
- Labels: Point sur les demandes et Validations des labels 2015
- DTD Somme
- Pack Savate Aventure
- Stage prévisionnel EQF 201
- Divers

3) Présentation des travaux de la Commission Formation-Dominique GOUJAUD
4) Préparation des 1ères Assises de la Savate, le 27 juin 2015 à Paris
5) Savate Pro Tour
-Evolution du projet Savate Pro Tour
6) Présentation de la réactualisation des Commissions Fédérales et Validation (absence
d’un membre du Comité Directeur dans certaines Commissions)
7) Projet « Cardio Training » proposé par Stéphane Munoz
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8) Présentation des travaux des Commissions: Médicale, Féminine, Structuration et
Développement, Savate Bâton Défense (compte-rendu joints).
9) AFLD / Dossiers en cours
- Décision rapport sanctions Casimir
- Nouvelle tarification des prélèvements
10) Affaire PAYET - Ile de La Réunion
11) Rappel du calendrier des Réunions Fédérales
12) Coubertin-Point sur l’événement
13) Commission Communication - Présentation du projet Communication par Virgile
RENAUDIE
14) Questions diverses
------------------------1) Approbation du Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 6 décembre 2014
Paris.
Approuvé à la majorité, 1 abstention.
2) DTN

- Diagnostic intermédiaire Plan de Féminisation
- Labels: Point sur les demandes et Validations des labels 2015
- DTD Somme
- Pack Savate Aventure
- Stage prévisionnel EQF 201
- Divers

Absence du Directeur Technique National, excusé pour raison de santé (grippe). Les
documents sont diffusés aux membres du Comité Directeur par la DGS.
Un membre du Comité Directeur déplore que la DTN ne soit pas représentée par un autre
cadre. Le projet Pack Savate Aventure devait être présenté et soumis au vote du Comité
Directeur, cette non représentation retarde le projet.
3) Présentation des Travaux de la Commission Formation par Dominique GOUJAUD
Des observations sont formulées, des modifications seront apportées pour adapter les
procédures aux situations :
- Pour le stage SFFO, revoir le paragraphe sur RSA, RSC et RSJ
- Les RSA/ RSC/ RSJ devraient justifier d’un monitorat et d’un CQP, au minimum, comme pré
requis pour accomplir leurs mission, à définir.
- Un stage courant de l’été 2015 serait souhaitable pour les SFFO. La CNA reste maître dans
la mise en place de ces stages, des contenus, modalités et planning.
2

Un membre du Comité Directeur fait remarquer qu’à compter de janvier 2016, les régions
seront regroupées, passant de 26 à 13 régions. Les ligues devront s’adapter et se réorganiser
par secteur.
La Commission Formation est autorisée, à l’unanimité, à poursuivre ses travaux, sous
réserve des modifications à apporter formulées par les membres du Comité Directeur.
4) Préparation des 1ères Assises de la Savate, le 27 juin 2015 à Paris
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.
5) Savate Pro Tour
Evolution du projet Savate Pro Tour
L’attention est attirée sur l’aspect majeur, celui du sportif. Des paramètres importants
doivent être pris en considération: le plan organisationnel et le plan financier. Dans la
conjoncture actuelle, l’aspect financier n’est pas négligeable.
L’idée de faire le Championnat de France élite A en Savate Pro pourrait valoriser et stimuler
cette forme d’opposition. Cette proposition suscite des réflexions compte tenu de la
technique de Boxe Française Savate et des retours d’expérience notamment sur les
compétitions internationales qui reflètent la qualité technique Savate Boxe Française et les
valeurs qu’elle véhicule. Un débat est donc engagé sur le Championnat Elite A en Savate Pro.
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.
6) Présentation de la réactualisation des Commissions Fédérales et Validation
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A titre de rappel, le Président de la Fédération et le Directeur Technique National sont
membres de droits de toutes les commissions. Les commissions doivent être composées de
3 à 12 membres dont un membre du Comité Directeur. Aucun membre du Comité Directeur
ne siège au sein de la Commission Sport Scolaire et la Commission Savate Bâton Défense.
Pour être en conformité avec nos règlements, il faut nommer deux membres du Comité
Directeur pour ces deux commissions. Marlène CIESLIK se propose pour la Commission Sport
Scolaire et Nicolas METAY pour la Commission Savate Bâton Défense.
Soumis au vote, approuvé à l’unanimité.
La Commission Partenariat doit intégrer un 3ème membre: Virgile RENAUDIE, Isabelle
BAUDEAN, André MONROCHE et Alain SZENICER proposent d’intégrer la commission.
Soumis au vote, approuvé à l’unanimité.
Chaque responsable est chargé de contrôler et valider la composition de sa commission
et/ou les modifications apportées. Le document définitif sera proposé au Comité Directeur
du 11 avril 2015.
Il est proposé d’inscrire, en haut de page du tableau des commissions: « le DTN ou son
représentant peut assister sur invitation du responsable de la commission à une réunion de
la Commission avec voix consultative». Il est proposé d’éditer deux documents: Un
document avec les listes des commissions et ses membres et un document annexe pour les
référents de la Direction Technique par Commission.
Validation à l’unanimité de la proposition.
Le document mis à jour et définitif sera présenté au prochain Comité Directeur.
7) Projet « Cardio Training » proposé par Stéphane Munoz
Présentation du document sur le projet "Cardio Training Savate". C’est un outil de travail
pour les clubs et les moniteurs qui permet de proposer un circuit sportif en direction d’un
public loisir.
Alain SZENICER propose de déposer pour le compte de la fédération, le nom "Savate Cardio
Training" et de faire un inventaire en termes de noms ou pratiques concernant la savate
pour élargir le champ des dépôts de noms. Une remarque est formulée sur le nom
« Training », trop anglophone, il est suggéré à titre d’exemple « Savate Cardio Médicale ».
Le projet et la proposition du dépôt de nom et d’inventaire sont approuvés à l'unanimité,
Les responsables respectifs ont à charge le suivi des dossiers.
8) Présentation des travaux des Commissions : Médicale, Féminine, Structuration et
Développement, Savate Bâton Défense
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Commission Médicale: Certains points sont à éclaircir et nécessitent un rapprochement avec
la Direction Technique Nationale et le DTN.
Commission Féminine: Un travail a été également réalisé autour du projet « Cardio
Training » susceptible de séduire un public féminin proposant une activité nouvelle
abordable physiquement. 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 du compte-rendu de la Commission Structuration et Développement et des
dernières statistiques.
-Présentation des indices
Seule, la Ligue PACA a dépassé en cours de saison, le nombre de licenciés par rapport à
l'année dernière.
Un constat est établi sur un problème récurrent des clubs qui pratiquent la Savate Boxe
Française sans licencier leurs adhérents.
L'affectation des sommes attribuées aux Secteurs, Ligues et Comités a été présentée au
Comité Directeur.
L’affectation des sommes attribuées est approuvée à l'unanimité.
- 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 AÏT 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.
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° Toutes les autres propositions sont approuvées à l'unanimité, excepté 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:
Virgile RENAUDIE convient que la mission de la commission n'est pas la communication
journalière, ce travail revient au service communication, piloté par la DGS. Il présente un
projet portant sur de nouvelles orientations culturelles et propose l’utilisation de moyens de
communication via internet avec à l’étude de la création d'une chaine internet.
Approuvé à l’unanimité, Virgile RENAUDIE est chargé de suivre ce dossier.
9) AFLD
Informations données au Comité Directeur sur les nouvelles tarifications des prélèvements.
10) Statuts et Règlements et Juridiques
- 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.
- Point sur l’affaire PAYET - Ile de La Réunion
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.

11) Budget Prévisionnel des Commissions
Présentation du budget prévisionnel des commissions
Approuvé à l'unanimité
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12) Finales ELITE A
Les Finales Elite A se déroulent une année sur deux à Coubertin à Paris et sont
décentralisées l’autre année. Dans le cadre de cette décentralisation, il est proposé
l’organisation de deux soirées de finales, permettant ainsi une répartition territoriale et
une diminution du coût d’organisation dans le respect de la parité combat
masculin/féminin.
Approuvé à l'unanimité.
13) 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.
14) Questions Diverses
- Point sur les Finales Elites A à Coubertin le 28 mars 2015
L’organisation suit son cours, le nombre de places vendues est bien au dessus des années
précédentes. Le service Communication a obtenu de la ville de Paris, l’affichage gratuit sur
panneaux déroulants à Paris, du 18 au 31 mars 2015. Le coût de cette prestation offerte
s’élève à 108 900 euros.
-Franck May propose de mettre à l'étude la possibilité de multiplier les compétitions
nationales, exemple: le Championnat de France Juniors Assaut en le rendant accessible aux
gants jaunes et GAT. Il est constaté une demande d’organisation d'Opens internationaux
et nationaux, la Fédération se doit d’avoir le contrôle sur ces Opens.
Le Comité Directeur décide à l'unanimité de confier ce travail à Franck May.
- Rappel du calendrier des Réunions Fédérales.
Le Président
Joël DHUMEZ

Le Secrétaire Général
Philippe SUISSE
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