RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du Samedi 30 janvier 2016
PARIS

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA,
lors de la séance du Samedi 30 janvier 2016, après avoir délibéré,
Informations
-

Mise en place d’un séminaire des officiels nationaux en 2016
Présentation des commissions de sélection 2016 (nouveauté -18ans)
Présentation des plannings Equipe de France
Présentation du second séminaire sur la mixité (5 mars 2016 à l’INSEP)
Le séminaire international à Boulouris – juillet 2016
Les championnats d’Europe Combat à Korinthos (GRECE) – juin 2016
Les finales Juniors Europe à Korinthos (GRECE) – 11 juin 2016
Le championnat du monde assaut à Varaždin (CROATIE) - septembre 2016
Le championnat du monde Canne de combat à Varaždin (CROATIE) - septembre 2016

DÉCIDE
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 novembre 2015 à Aix en Provence
Approuvé à l’unanimité.
Label 2016
Reclassement de deux clubs dans le bon niveau de label SAVATE POUR TOUS.
Approuvé à l’unanimité.
Nomination
Le nouveau DTL de Canne des pays de la Loire : M. Jean-Philippe ALLON.
Le DTN valide cette proposition. Pas d’opposition du comité directeur.
Compétitions
Augmentation des droits d’inscriptions aux compétitions nationales : Elite A : 60 euros (les féminines au même
tarif que les masculins)
Approuvé à l’unanimité
Droits d’inscriptions pour les autres compétitions sauf les jeunes : 50 euros (au lieu de 40 euros)
Approuvé à l’unanimité
Ces nouvelles tarifications s’appliqueront pour la saison prochaine 2016 – 2017.
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Commission Nationale Jeunes
Proposition de modifications des tableaux synoptiques jeunes officiels : ouverts à partir de minime première
année.
Approuvé à l’unanimité.
Proposition de modifications dans le règlement des conditions de participation des pré-poussins et prépoussines :
Approuvé à l’unanimité, date d’application septembre 2016.
Préparation de la mise en œuvre de la réforme Territoriale
Alain SZENICER se propose d’être mandaté par la fédération pour être tuteur de la ligue Champagne-Ardenne le
temps que celle-ci s’organise avec l’aide de la fédération.
Approuvé à l’unanimité.
Divers
Yolande JABERG est proposée comme membre de la commission disciplinaire de première instance.
Approuvé à l’unanimité.
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