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COMPTE-RENDU de la réunion du
COMITÉ DIRECTEUR
Du 30 janvier 2016, au Siège Fédéral
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 novembre 2015 à Aix-en-Provence
2. Finances : point sur le livret placement associatif (PLA) – Joël DHUMEZ
3. Commission Nationale d’Arbitrage - Rodolphe REDON
Mise en place d’un séminaire des officiels nationaux en 2016
4. Direction Technique Nationale - Thierry MARDARGENT
Haut niveau
Soirée des Champions
Commission de sélection 2016
Programme EQF 2016 (stages et compétitions)
Développement
- Séminaire de la mixité
- Urban Savate Tour et Plan citoyen du sport, actions 2016
Formation
- Evolution du BP
Point sur la CO 2016
5. Commission Internationale – Gilles LE DUIGOU
Séminaire international (stage), août 2016 à Boulouris
6. Commission Communication - Virgile RENAUDIE
Retransmission sur les chaines publiques, en vertu du décret du 22 Décembre 2004, des
championnats de France Elite A – courrier au Ministère de la Culture.
7. Commission Nationale des compétitions - Yvon NUGEL
Vétéran (contradiction dans les règlements compétitions / médicaux)
Le point sur les championnats de France Elite A 2016 – 2017 - 2018
Augmentation des droits d’inscriptions : Elite A Féminins : 60 € (idem Elite A Masculins), autres
compétitions, sauf les Jeunes : de 40 à 50 €
Participation des tireurs étrangers aux championnats de France : présentation d’un justificatif de
domiciliation, joint à l’inscription (départemental, ligue, secteur, national)
8. Commission Jeunes - Guillaume LIVONNEN
Proposition de modification du tableau synoptique Jeunes Officiels
Proposition modification des conditions de participation des pré-poussins - pré-poussines
9. Assemblées Générales – Alain SZENICER
Ordinaire et élective – préparation d’un rétro-planning
10. Préparation de la mise en œuvre de la réforme territoriale – Alain SZENICER, Guillaume LIVONNEN
Mise en place d’un comité de pilotage pour les organisations des nouvelles régions
11. Informations diverses.
Embauche d’une standardiste-secrétaire administrative.
Compte rendu de la Commission Nationale Savate Bâton Défense du 7/11/2015
12. Questions Diverses.

Début de réunion 09h30.
1.

Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 novembre 2015
à Aix en Provence
Approuvé à l’unanimité.
2. Finances : point sur le livret placement associatif (PLA)
Le placement du livret associatif (PLA) pour une année complète (2015) représente un gain de 13712 euros.
3. Commission Nationale d’Arbitrage
Mise en place d’un séminaire des officiels nationaux en 2016.
Ce séminaire permet d’avoir tout le monde sur le même niveau d’information. Le budget reste à prévoir
sachant que la liste des officiels nationaux est constituée d’un peu plus de cent personnes. L’idée étant de
rester dans la continuité de ce qui a été discuté lors des assises.
4. Direction Technique Nationale
Haut niveau
Soirée des champions
Les champions du monde 2015 ont été invités par et au CNOSF pour la soirée des champions le 26 janvier.
Présentation des commissions de sélection 2016 avec la nouveauté
Mise place d’un comité pour la sélection des -18ans (document joint)
Présentation du programme EQF (document joint qui sera mis sur le site de la fédération pour que
les sportifs soient informés)
Nouveauté 2016, seuls les titulaires (N°1) seront convoqués pour les stages (combat et assaut). La DTN se
laisse la possibilité d’inviter éventuellement un sportif ou une sportive comme partenaire. Nous avons pris
cette décision pour renforcer la cohésion du groupe au regard des échéances internationales. Un remplaçant
sera toutefois identifié et convoqué si besoin lors d’une défaillance d’un titulaire. D’autre part les contraintes
budgétaires nous amènent à faire des choix.
Le DTN fait partager son inquiétude concernant le positionnement du Kick Boxing pour les prochains Jeux
Européens de 2019. La savate ne s’est pas positionnée. Il est important que nous accédions à ce type
d’évènement pour renforcer notre positionnement sur l’international et offrir à nos sportifs de nouveaux
projets sportifs, de haut niveau, motivants.
Le DTN fait remarquer aussi que nous avons de plus en plus de demande de tireurs pour aller dans d’autres
disciplines de combat. Nous retrouvons de nombreux sportifs de la savate qui obtiennent de bons résultats
dans d’autres disciplines pieds poings. Nous sommes reconnus comme une bonne école de formation. Il me
semble que nous devrions essayer d’attirer les sportifs des autres disciplines. Il est urgent d’avoir une
réflexion au sujet de notre offre de compétition afin d’augmenter notre attractivité mais aussi de fidéliser
nos propres sportifs.
Développement
- Présentation du deuxième séminaire sur la mixité qui aura lieu le 5 mars à l’INSEP.
L’ensemble des membres du comité directeur sont invités à participer à cette action.
- Urban Savate Tour :
Nous commençons à engager le travail dans le cadre du projet URBAN SAVATE TOUR et du plan citoyen du
sport.
Formation
- Evolution du BP dans le cadre de la réforme engagée par le ministère:

Projet bien avancé.
Nouvel intitulé proposé par le groupe de travail : BP JEPS mention activité de la savate avec deux options : la
savate boxe française et la canne de combat et bâton (nos deux disciplines compétitives). Nous allons passer
de 10 UC à 4 UC. Les titulaires du CQP auront deux UC sur 4.
Timing : proposition du texte par le ministère à la Fédération pour validation puis passage à CPNEF. Prévision,
l’arrêté pourrait être inscrit au journal officiel pour mars ou avril avec une mise en application 2017.
Nécessité de revoir notre organisation dans la mise en œuvre des CQP pour harmoniser les contenus de
formation, la certification…etc. Un travail est engagé à ce sujet.
Une réunion des DTL va avoir lieu le 9 avril à Lyon pour aborder ces sujets.
D’autre part, les présidents de jury devront obligatoirement lors de l’envoi des bordereaux, fournir une
photocopie de la carte d’identité et du PSC1, ou équivalent, des personnes se présentant à l’examen. Dans
le cas où les dossiers seraient incomplets, ils ne seraient pas traités et présentés aux partenaires sociaux. Un
courrier va être envoyé aux personnes concernées.

CO 2016
La réunion CO du 3 décembre a été très positive pour la fédération au vu du bon bilan que nous avons
présenté. Tous nos indicateurs sont au vert : Augmentation du nombre de licences, du nombre de féminines,
de jeunes. Nos résultats sportifs nous positionnent au premier rang international, les actions programmées
dans la CO 2015 ont été réalisés. Notre stabilité financière a été soulignée.
La baisse annoncée a été plus faible que prévue. Malheureusement elle a été ciblé une nouvelle fois sur
l’action n°2 concernant le Haut Niveau soit environ – 10 000€. Nous avons affiné nos budgets pour maintenir
les actions programmées de stages et de compétitions. Je rappelle que les sportifs des EQF sont pris en charge
à 100%.
J’espère que nous ne descendrons pas en dessous de ce seuil dans les années à venir. Cette situation serait
critique pour le fonctionnement du parcours d’excellence sportive. Je ne reste pas inactif sur ce sujet. Cette
baisse est due en partie à l’analyse fine qui a été faîte de nos compétitions internationales.
Nous avons une légère augmentation sur l’action 1 de 1000€ car les projets présentés sont cohérents.
Concernant l’appel à projet déposé fin août pour mener une action en direction des QPV, et validé par le CD
du mois de juin, le ministère nous a attribué une somme de 50000€ hors CO. L’action identifiée « URBAN
SAVATE TOUR » est engagée pour deux années avec une phase d’expérimentation et une phase de
généralisation. La fédération va compléter ce budget à hauteur de 15000€ sur deux ans.
Label 2016
Deux situations sont à examiner, après vérification nous nous sommes aperçu que deux clubs ne pouvaient
pas prétendre au niveau de label « Savate pour tous » demandé suite à des déclarations qui ne correspondent
pas à la réalité:
- -un club a obtenu le label SAVATE POUR TOUS OR, il n’a pas tous les critères exigés. Nous
demandons qu’il soit reclassé dans la catégorie label argent.
- Situation identique mais pour un club qui a obtenu le label SAVATE POUR TOUS ARGENT et
devrait avoir le Bronze. Le DTN demande la position du comité directeur sur ces deux cas.
Le comité directeur vote à l’unanimité le reclassement de ces clubs dans le bon niveau de label SAVATE POUR
TOUS.

Nomination d’un nouveau DTL de Canne
M. Jean Philippe ALLON a été proposé par le délégué technique national du CNCCB et le président de la ligue
des pays de la Loire. Le DTN valide cette proposition, le candidat a tous les prérequis pour officier dans cette
fonction. Pas d’opposition du comité directeur.

5. Commission Internationale
Le séminaire international (stage) à Boulouris
Ce stage sera sous l’égide de la confédération européenne. Reste la date et le lieu exact à préciser.
Le championnat d’Europe Combat aura lieu en juin en Grèce.
La visite préalable sur place donne satisfaction. La logistique semble très favorable : trajet, transport,
hébergement, gymnase.
Finale juniors Europe : le 11 juin 2016 en Grèce.
L’organisateur du championnat d’Europe Jeunes s’est désisté. Un appel à candidatures à l’Europe a été lancé,
il reste donc à définir un nouveau lieu et une date.
Le championnat du monde assaut se tiendra du 08 au 11 septembre 2016 à Varaždin.
Dans l’optique de réaliser un grand évènement international en France, une proposition est à étudier :
organiser au même endroit quatre finales (2 féminines et 2 masculines) du championnat du monde assaut
2018, deux finales du championnat du monde Canne 2018 et deux finales du championnat d’Europe Combat
2018.

6. Commission Communication
Dans le cadre d’une retransmission sur les chaînes publiques, en vertu du décret du 22 décembre 2004, des
championnats de France élite A, un courrier sera envoyé au premier Ministre. Copie jointe de ce courrier aux
membres du comité directeur.

7. Commission Nationale des compétitions
Existence d’une contradiction dans les règlements compétition / médicaux pour les vétérans.
Un avis favorable de la commission médicale a été donné comme suit : « la commission médicale prend note
de la demande du comité directeur, pour l’accès au combat à partir de trente-quatre ans révolu quel que soit
la série. La commission médicale donne son accord, sous réserve : du respect des grades techniques et des
examens médicaux liés à la catégorie d’âge ».
Le point sur les championnats de France élite A 2016, 2017, 2018.
Yvon NUGEL porte à notre connaissance un dilemme sur une athlète inscrite en combat mais qui, faute
d’adversaire, demande ensuite son inscription en assaut après la date limite des inscriptions au niveau local.
Le comité directeur à l’unanimité demande au responsable commission nationale des compétitions de se
référer au règlement et de le faire appliquer et respecter.
Concernant une pesée médiatique à Longwy le vendredi soir en lieu et place de la pesée officielle de samedi
midi. Le comité directeur rappelle qu’une pesée médiatique ne peut remplacer la pesée officielle. Il n’y a pas
d’obstruction à réaliser une pesée médiatique (évènement) mais c’est uniquement la pesée officielle qui sera
retenue et reconnue.
Une comparaison du nombre d’inscrit en championnat année par année a été réalisée de 2007 à 2016 et le
document a été remis aux membres du comité directeur.

Augmentation des droits d’inscription
- Elite A féminin : 60 euros (idem Elite A masculin)

Approuvé à l’unanimité
- Droits d’inscription 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.

8. Commission Jeunes
Proposition de modifications du tableau synoptique Jeunes Officiels : ouvert à partir de minime
première année.
Approuvé à l’unanimité.
Proposition de modifications dans le règlement des conditions de participation des pré-poussins et
pré-poussines :
- au point 3.4 1 conditions de participation : classés à minima 4ème série (trophée Kangourou)
- au point 3.5 1 condition de participation : classés à minima 4ème série (tournoi des Mille gants)
Approuvé à l’unanimité, date d’application septembre 2016.
Le stage Jeunes Officiels de 2016 du 21 au 26 octobre se fera en Île de France. Une navette sera mise en place
pour emmener les jeunes au CDFAS d’Eaubonne.
La liste des jeunes officiels et officiels pour le championnat de France jeunes est définie. Les intéressés seront
convoqués dans les délais.

9. Assemblées générales
Une réunion de travail doit se mettre en place afin d’élaborer un rétro-planning et communiquer des
éléments aux comités départementaux et ligues. Les participants à ce jour : commission statuts règlement et
juridique, le président de la fédération et le secrétaire général pour la mise en place d’un planning. A l’issu,
un courrier sera à envoyer aux comités départementaux et aux ligues.

10. Préparation de la mise en œuvre de la réforme Territoriale
Pour les ligues qui sont impactées par les fusions au 31 mars 2017 (dernier délais décembre 2017) Guillaume
propose un accompagnement de ces ligues pour les aider à se réorganiser en termes d’emplois, salaires,
organisation interne, procédures. Les ligues doivent réaliser un diagnostic en amont pour faire un état des
lieux et examiner les conditions de fusion. Le président Joël DHUMEZ propose de mettre en place un
calendrier avec un rétro-planning. De ce fait, une réunion des commissions Statuts/Règlements/Juridique et
Structuration/Développement doit se mettre en place sous forme de comité de pilotage afin de travailler sur
la réforme territoriale et ses conséquences. Le 13 février 2016, est prévue une première réunion de ce comité
de pilotage où seront associés la CNC et le DTN à Lyon (date à confirmer rapidement). Pour l’assemblée
générale fédérale de septembre 2016, les ligues et comités départementaux devront faire leur assemblée
générale en Juin 2016.
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.

11. Informations diverses
-

Embauche d’un(e) secrétaire standardiste - administrative.

- Remis aux membres du comité directeur le CR de la commission nationale Savate bâton
défense du 07 novembre 2015.
Il est à noter que ce document n’est pas présenté sous la forme type d’un CR et qu’il n’est pas signé.
Le comité directeur demande à avoir un CR officiel du responsable de cette commission avec un ordre du
jour et une signature.
-

Le CR de la commission nationale jeunes (CNJ) du 23 janvier 2016 à Toulouse a été remis aux
membres du Comité Directeur.

- Yolande Jaberg est proposée comme membre de la commission disciplinaire de première instance.
Approuvé à l’unanimité.
- La commission médicale de la fédération française de SAVATE bf & DA précise que pour les gardes
en combat, les médecins doivent être inscrits à l’ordre national des médecins et être en possession d’une
RCP. Les diplômes du CES en médecine du sport, de la capacité en médecine du sport ou de la médecine
d’urgence sont souhaités mais non obligatoires. Une licence de remplacement auprès d’un médecin fédéral
de la fédération est acceptée avec une assurance en RCP.
12. Questions diverses
Ouverture du siège de la fédération, les fermetures annuelles restent habituelles soient 2 semaines en août
et 1 semaine entre noël et le nouvel an.

Fin de réunion : 15h20.

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE

