Compte rendu de la
Réunion du Comité Directeur
25 novembre 2017 – Salle de réunion Hôtel Rocroy - Paris
Soumis à validation lors de la réunion du Comité Directeur le 3 février 2018 à Nantes

Membres du CD :
Présents : Joël DHUMEZ, Président,
Isabelle BAUDEAN, Isabelle COQUIARD, Céline DAUL MECHOUAR, Christine DE PESTEL, Virginie LANNIER,
Liliane LAURENT, Gilles LE DUIGOU, Nicolas METAY, André MONROCHE, Stéphane MUNOZ, Yvon NUGEL,
Rodolphe REDON, Virgile RENAUDIE, Philippe SUISSE, Alain SZENICER, Sarah TRIBOU.
Absents excusés : Gisèle BELLISSON (invitée), Marlène CIESLIK, Alice DE ROBILLARD, Thierry MARDARGENT,
Geneviève PETEY.
Invités : Guillaume LIVONNEN
Présidents de ligue :
Présents : Christian AUDIE, Hubert COSSON, Christine DE PESTEL, Liliane LAURENT, Alain SZENICER.
Absents excusés : Christian AIT, Stéphane BARRERE, Arthur CARIA, Pascal MARYE, Serge VERMET.
Absents : André CORNU, Jean-Pierre GENTILLET, Jean-Paul LENZI.
Début de séance: 10h00
Le Président Joël DHUMEZ prend la parole pour excuser l’absence du DTN qui se trouve au CISP de Paris Ravel
avec l’ETF. Les données et documents qu’il a communiqués sont à titre d’information uniquement, sauf pour la
formation d’instructeur pour laquelle le DTN demande que cela se fasse au niveau national. Cette demande
sera examinée au prochain CD. Le Président remercie l’ensemble du CD pour le travail accompli et la passion
qui les animent.
1) Approbation du CR du CD du 30 septembre 2017
Approuvé à l’unanimité.
2) DTN : absent, excusé par le Président
Données et documents pour information uniquement :
Listes définitives ministérielles
Ventilation des aides personnalisées 2017
Programme prévisionnel des stages et compétitions et modalités des sélections EQF
Bilan CO Olympiades et perspectives CO 2018
Listes des CTL et CTD + dernière nomination
Séminaire ETF
Clips vidéo en cours
Divers (stage Chine 2017/ RI)
3) COMMISSION Nationale Jeunes
 Championnat de France Jeune moins de 18 ans 2020 en Martinique : à l’occasion des finales du
Championnat du monde en Martinique, le Président a profité du déplacement pour visiter quelques
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infrastructures et rencontrer les collectivités afin d’étudier la possibilité d’organiser des finales du
championnat de France Jeunes en Martinique en 2020.
Les collectivités sont très intéressées par ce projet. Les superstructures et les infrastructures (hébergement,
repas, transport, etc.) faciliteraient cette organisation sur place.
Exemple : en partenariat avec la région, un package comprenant le déplacement en avion et l’hébergement
sur place pendant 3 jours serait possible pour 50 personnes du staff au tarif de 700 euros par personne.
Un autre travail devra se mettre en place pour l’accueil et l’accompagnement des compétiteurs.
Proposition : la fédération pourrait prendre en charge à 100% le transport (A/R Paris/fort de France) de
chaque qualifié à ces finales Jeunes 2020. Il convient de communiquer cette proposition très tôt aux clubs. Il
faudra rester néanmoins vigilant sur les moyens disponibles sur place.
Le Président rappelle que les jeunes sont notre avenir. En s’y prenant trois ans à l’avance, c’est plus facile pour
les clubs et pour les parents du budgétiser ce type de déplacement. La fédération a l’avantage d’avoir
l’expérience du championnat de France Jeunes déjà effectué sur l’Ile de la réunion.
Une communication adaptée (documents) sera effectuée par la fédération aux clubs, aux comités
départementaux, et aux ligues.
Autres points abordés :
 Augmentation des licences chez les Jeunes avec un taux de renouvellement de 60%.
 Le championnat de France Jeunes 2017 s’est très bien passé mis à part quelques réclamations sur
l’arbitrage mais rien de recevable.
 Le stage de cet été 2017 aux Sables d’Olonne a accueilli treize jeunes seulement. Il n’y a pas eu de
perte budgétaire car le stage Jeunes Officiel a compensé.
 Le stage avec les jeunes allemands s’est très bien déroulé.
 Toutes les finales zones auront lieu le 17 mars 2018 sauf celles qui reçoit les DOM.
 Isabelle Coquiard demande si un autre stage SFFO sera organisé car deux RLA de Franche-Comté sont
intéressés. Philippe SUISSE ajoute qu’un officiel des Hauts de France serait également intéressé afin
de remplir les missions de RLA.
Proposition : mise en place d’une formation SFFO en 2018 lors du stage national et international à
Boulouris (8 au 13 juillet 2018)
 Approuvé à l’unanimité.
 Le compte rendu de la CNJ a été présenté et validé.
4) Savate Pro
 Le KFWC Savate Pro – samedi 25 novembre 2017 à Levallois-Perret :
Les informations sur les combattants chinois nous sont parvenues il y a 5 jours seulement. Le Président
informe qu’il n’est pas aisé de trouver une bonne coordination de travail commun avec la Chine. Nous avons
perdu du temps sur la communication de l’évènement car tributaires sur plusieurs points avec la Chine.
Par contre, en termes de communication, ces finales de Savate Pro seront diffusées sur Dailymotion en direct
en streaming (Internet) sur SportMag.
A noter, que Canal + captera les images et diffusera sur Fight Plus, ce qui est plus que positif pour la promotion
et communication de notre Savate. Une belle soirée en perspective.
 Commission Nationale Savate Pro : revoir les règlements (deux boxeurs de deux autres disciplines)
Reporté au CD du 03 février 2018 à Nantes.
5) Commission Nationale Arbitrage

Page 2|5

Pour information, le référent à la CNA pour les jeunes officiels est MULLER Frédéric.
Il peut y avoir un ressenti sur le fait que la CNA travaille de son côté et la CNJ du sien. Il faudrait une
harmonisation des deux commissions et tisser plus de liens. Une proposition est faite pour que les membres
de la CNJ suivent la formation SFFO jusqu’à ce que l’ensemble de la CNJ soit formée SFFO à fin 2020.
Rodolphe REDON accepte à ce que la CNA invite à leur prochaine réunion un membre de la CNJ.
Proposition : SFFO (Spécialisation Fédérale de Formateurs d'Officiels) obligatoire pour former les jeunes
officiels.
 Approuvé à l’unanimité.
Proposition : Journée d’actualisation des connaissances obligatoire pour les jeunes officiels.
 Approuvé à l’unanimité.
Proposition : SFFO obligatoire pour conduire les examens et faire partie du jury d’examen d’officiels
Pour les jurys d’examens de jeunes officiels, le responsable du jury devra être impérativement titulaire du
SFFO. Les autres membres du jury devront également l’être mais à titre transitoire les anciennes dispositions
pourront s’appliquer.
 Approuvé à l’unanimité.
 Le compte rendu de la CNA a été présenté et validé.

6) Certificats et examens médicaux (compétiteurs « assaut » et « combat »)
Le passeport médical a été revu et mis à jour avant une nouvelle impression (édition novembre 2017). Le
président le présente et le détaille aux membres du CD.
Proposition : rendre obligatoire le nouveau passeport sportif « édition novembre 2017 » à partir du
01/09/2018
 Refusé
7) Finales du championnat du monde combat 2017 : Martinique, Vandoeuvre, La Motte Servolex, Toulouse,
Hangzhou (Chine)
 Les finales du championnat du monde en Martinique le 28/10/2017 se sont très bien passées. Les
deux finales ont été gagnées par les françaises.
 Vandoeuvre 18 novembre 2017 : les deux françaises ont gagné et le français a perdu.
 La Motte Servolex 9 décembre 2017, Toulouse et Chine le 16 décembre 2017, tout est coordonné et
bouclé.
8) Stage national et international de Boulouris 2018
Ce stage se déroulera du 8 au 13 juillet au CREPS de Boulouris. L’hébergement et la restauration représentent
en coût 29 450 euros. A ce jour, nous estimons 115 personnes payantes pour la somme de 325 euros par
personne (à confirmer).
Nous proposons la répartition suivante :
-

Stage international : 28 + 3 = 31
Stage arbitrage (SFFO) : 17+4 =21
Stage de Canne de combat : 18+3=21
Stage Jeunes : 24+3=27
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-

Stage bâton défense : 18+4= 22
Stage Savate Forme ( ?) : 10+2= 12

Soit un total de 134 personnes : stagiaires et encadrants.
9) Nouveaux membres :
Proposition : nouveaux membres CNSBD : Virginie LOMBARDO et Cindy MOENNIG
 Approuvé à l’unanimité.
Proposition : nouveau membre CN Handicap : Leslie GROUX
 Approuvé à l’unanimité.
Proposition : nouveau membre CNSF : Wendy THIERRY
 Approuvé : une abstention, 0 contre, 15 pour

10) Divers :
 Règlement CNCCB Arbitrage : nouveau règlement à valider sous réserve que Céline MECHOUAR mette
en œuvre les modifications apportées par Alain SZENICER.
 Approuvé à l’unanimité.


Règlement CNCCB: Modification cahier n°10 A et C
 Approuvé à l’unanimité.



CNC : proposition d’Yvon Nugel : changer un texte dans le règlement « Compétition et Médical »
paragraphe 2.4 :
Il demande à remplacer :
«et d’avoir obtenu l’autorisation médicale spécifique (règlements médicaux) du médecin fédéral
national avant la date de forclusion.»
par :
«et d’avoir obtenu l’autorisation médicale spécifique (règlements médicaux) du médecin fédéral
national au moins 10 jours avant la date du début des rencontres de la compétition. ».
 Approuvé à l’unanimité.



Proposition : à titre purement exceptionnel, le médecin fédéral propose la prise en compte de
l’inscription de Madame Anne Françoise LEVAILLANT pour le championnat de France deuxième série
féminin.
 Refusé : 9 abstentions, 2 contres et 5 pour



Statistiques : Guillaume Livonnen présente les statistiques fédérales. A ce jour, nous sommes en
avance sur le nombre de licenciés par rapport à l’an dernier à la même date. A noter que nous perdons
des licenciés masculins et gagnons des licencies féminines. Il y a plus de filles chez les minimes et les
cadets.



Proposition de validation des Comités départementaux suivants :
- Comité Départemental 46
 Approuvé à l’unanimité.
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- Le Comité Départemental 80 n’est pas affilié et ne peut pas l’être. Pas de statuts, pas de liste. C’est
donc la ligue qui exerce de plein droit. Il est demandé à ce que les partenaires locaux soient prévenus
que le CD 80 n’existe pas.
 Approuvé à l’unanimité.



Le DTN propose que l’instructeur relève de la compétence nationale à la place des secteurs. Ce sujet
sera proposé au prochain CD de février 2018.
Présentation du budget réalisé au 31/10/2017
 Approuvé à l’unanimité.

Fin de la réunion 13h15.

Le Président

Le secrétaire général

Joël DHUMEZ

Philippe SUISSE
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