RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du 08 février 2014
à Toulouse, de 09h00 à 14h00

Le Bureau Fédéral de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la séance du
08 février 2014 à Toulouse, après avoir délibéré,

DECIDE

1) Compte rendu de la réunion du Comité directeur du 16 novembre 2013 à Clermont Ferrand.
Adopté à l’Unanimité

2) Suivi du budget 2013
En l’absence du trésorier Claude LARIDAN (excusé), le Président présente une situation financière
intermédiaire au 04 février 2014. L’état fait apparaître un budget des dépenses réalisé et respecté à
100,28 %.
Le prochain Comité Directeur aura lieu à Marseille le 3 mai 2014, le budget définitif sera présenté par le
trésorier.

3) Direction Technique -Thierry Mardargent (DTN)
CO 2014, le montant est impacté de seulement 1,34 % (5000 € environ) par rapport à l’année dernière.
*Nomination : Mr DELAPLESSE Éric est nommé DTD du Finistère.
*Stages pour les équipes de France (Combat et Assaut), le nombre de jours a été augmenté, les tireurs
concernés par ces stages seront le premier et le deuxième pour le Combat et uniquement le premier
pour l’Assaut.
Pour le Combat, 2 stages avant le Championnat d’Europe, un fin août et le second avant la finale du
Championnat d’Europe.
Pour l’Assaut, 2 stages, un fin juin et le second avant le championnat du Monde.
*Le quota des sportifs de haut niveau est maintenu soit 96 pour 96 tireurs. Une baisse est consentie sur
les espoirs qui sont moins nombreux.
* Maintien des aides personnalisées aux athlètes et du suivi médical règlementaire.
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*Formation: le CQP est encore en attente, un BP va se mettre en place courant septembre au CREPS de
Lorraine.
*Développement: Mise en place de groupe de travail autour de plusieurs thématiques déclinant du
projet fédéral:
-En route vers la Savate
-Labels, travail sur le cahier des charges
-Equipements : Quels équipements pour les zones rurales, quel matériel pour les scolaires
et les clubs?
-E T R: Quel objectif avant la fin de l'Olympiade, combien d’ETR créées ?
*Féminisation: augmentation des féminines licenciées et à contrario manque avéré dans l’arbitrage, les
entraîneurs, les dirigeants de clubs, départements ou Ligues.

4) Commission Nationale Jeunes (CNJ)
*Augmentation des jeunes officielles
*Niveau constant des jeunes licenciés avant 18 ans, ensuite une cassure est observée due au
changement de résidence, départ sur une autre ville, département ou région pour des raisons scolaires,
universitaires ou professionnelles.
Recherche d’un processus de continuité de pratique Savate boxe française.
*Tournoi qualificatif et finales Jeunes - 18 ans à Toulouse du 03 au 06 juillet 2014.
*Le « Trophée Denise AVEDIGUIAN » est adopté à l'unanimité.

5) International
*Demandes d'autorisation pour des galas internationaux en France, une nouvelle information sera
donnée aux clubs sur les délais de demande de galas Internationaux (4 semaines)
*Quid des officiels sur les galas internationaux: nationaux, secteurs, français, étrangers ? La convention
est à revoir (cahier des charges pour l'organisateur).

6) C.E.S (Confédération Européenne de Savate)
* Démission du Président et du Secrétaire Général, A.G élective en Juin 2014
Solde financier de la Confédération: 0 euro.
*Compétions européennes 2014
- Tournoi qualificatif Combat Sénior féminin et masculin à Bugeat (Corrèze)
du 12 au 15 juin 2014
- Tournoi qualificatif Combat et Finales Junior à Bugeat (Corrèze)
du 12 au 15 juin 2014 subdélégué à la Ligue du Limousin (voir aide fédérale)
- Tournoi qualificatif et Finales Jeunes -18 ans à Toulouse
du 03 au 06 juillet 2014
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7) Compte-rendu de réunion des commissions :
* Savate Forme, le nouveau règlement est voté à l'unanimité (envoi rapide à tous les clubs)
* Structuration et développement, propositions ci-dessous adopté à l'unanimité :
Enveloppe : 50 000 euros Comités Départementaux, 110 000 Ligues - 89 % utilisé
Les documents envoyés répondent aux attentes, 50 % seulement des Comités répondent (37 sur 68).
Encore en attente, les réponses de certaines Ligues: Bretagne, Picardie, Normandie, Centre.
Comité Départementaux: 31 demandes au CNDS
Proposition d'élever les aides aux Comités Départementaux à 500 Euros au lieu de 300 €,
28 Comités Départementaux sont concernés, 150 euros par CD (pas de cumul) pour ceux qui ont
augmenté leur nombre de licenciés.
Accord pour le versement de l'aide sous conditions:
-Charente attente de structuration "confirmé " et officielle.
-Vaucluse et Creuse versement de l'aide si statuts confirmés.
*Convention de Secteur, l'argent est provisionné mais en attente de ré actualisation: subvention 1800
euros.

8) Commission Technique et Sportive (Franck May)
Propositions de la commission pour le championnat de France technique M/F.
- 4 enceintes (installation de 4 enceintes cette année à Marseille).
- Dissocier des poules les tireurs de même clubs et dissocier les têtes de série
A titre expérimental la Commission propose de mettre en place ce processus pour les qualifications qui
auront lieu à Marseille.
- Toujours à titre expérimental et avec l'accord de l'organisateur, cette année une pesée devrait avoir
lieu la veille de 18h00 à 21h00.
- Demande d'anticipation avec la même organisation des poules mais avec un règlement qui permet le
changement des poules qualificatives selon les forfaits déclarés la veille lors de la pesée.
-Proposition d'un superviseur membre de la Commission Nationale Compétitions, d'un coordinateur
Cadre Technique (DTN).
-Une proposition d'organisation d'un gala Savate Pro le même week-end que la finale des Championnats
de France techniques (avant ou après) est soumis au Comité.
Réponse: Difficile cette année, à étudier.

9) Commission Nationale Médicale (Docteur André Monroche)
* Le projet sur la gestion du poids (perte et stabilisation) est en cours, une feuille de route est mise en
place: FRGP, un test du processus est prévu en Rhône Alpes et à Toulouse pour le début de saison 20142015.
*SMR (Questionnaire) mal rempli, 40% seulement de retours.
*La Commission médicale demande à récupérer les travaux réalisés avec la balance à impédance
métrique. Qu'en est-il du devenir de cette balance? Le DTN va se renseigner.
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* La Commission demande à ce que les dates des stages Equipe de France lui soient communiquées
(travail en cours).
* Le projet des documents et fascicules de conseil est en cours. La Commission demande que le coût de
500€ soit remis à Mr MOZIERS et HUON.
*Pour information, en réponse à une ancienne demande de la CNM: il n'y a pas de groupement
d'ostéopathes donc pas d'interdiction de publicité sur les documents licences.

10) Commission Nationale des Compétitions – CNC (Yvon Nugel)
*Yvon NUGEL demande la possibilité d'une dérogation pour les tireurs n'ayant pas 2 années de licence
mais issu du scolaire avec une année de licence UNSS pour pouvoir participer aux compétitions. Accordé
*Concernant la pesée pour les compétitions, celle-ci se terminera au plus tard 2h avant le début de la
compétition et se déroulera en même temps que le contrôle médical. Une dérogation de principe
pourra exceptionnellement être accordée par le SNC.
*Proposition d'adresser un questionnaire aux athlètes pour recueillir leur avis et impression sur le
nouveau déroulement du Championnat Tournoi Elite A, ce questionnaire pourrait être également
adressé aux entraineurs et présidents de clubs. Accordé
Une question est posée sur la possibilité de pratiquer de la Savate lors de compétition d'autres sports
pieds points ou de Boxe anglaise? Avis favorable si la démarche peut aider à la promotion de la Savate
sous condition de bien border le cadre règlementaire (textes et règlements à mettre en place sur la
nature et provenance de la demande: organisateur, tireur ou organisateur de la discipline concernée?).
Ce sujet doit être abordé avec la CNC, CNA, CES, réglementaire et DTN.

11) Commission Statuts et Règlements
*Révision des statuts et règlements (Alain SZENICER)
Une révision à minima sera proposée au CD sur la gouvernance, sur les statuts et les
internes.

règlements

12) Réaménagement du siège fédéral
* Etat d’avancement des travaux, délais conformes et respectés.
Réinstallation au siège prévu fin avril.

Le Secrétaire Générale, Philippe Suisse

le Président, Joël Dhumez
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