Compte-rendu
du Comité Directeur - samedi 11 octobre 2014
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h
Siège de la Fédération - PARIS

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 juin 2014 à Bourges.
Approuvé à l’unanimité
2) Intervention de Christian AIT - Savate bâton défense
Suite à des annulations de trains, Christian AIT n’a pas pu assister au Comité Directeur, son
intervention est reportée au prochain CD.
3) Intervention de Dominique GOUJAUD – Formation
Pour information, Dominique GOUJAUD a été invité à la dernière réunion de la CNA pour aborder
le thème « formation des formateurs ». Une étude commune entre la CNA et la Commission
Formation est en cours. Lors de la prochaine réunion de la Commission Formation du 22
novembre 2014, un membre la CNA sera invité pour travailler sur le sujet.
La commission formation invite toutes les commissions à travailler en transversalité sur différents
thèmes comme « le devenir de la savate ». Une réunion avec Franck May responsable de la
commission éthique et sportive est souhaitée.
Les ligues mettent en place des formations. Ils doivent rendre leur calendrier au 1 er novembre
2014. Le livret de formation doit être rapidement mis en ligne sur le site de la fédération.
4) Intervention de Bertrand DUBREUIL - CNCCB
Le championnat d’Europe qui vient de se dérouler en Hongrie a connu un vif succès. Un règlement
international est en cours d’élaboration. La CNCCB mène une réflexion sur le règlement national
afin de se coordonner au règlement international. Le CNCCB s’est réuni en Comité Directeur le 10
octobre 2014. Le compte rendu sera communiqué très prochainement.
Formation stage d’Oléron : 30 personnes ont participé à cette formation. Il est enregistré moins de
participants que l’année précédente néanmoins la formation était dense.
Concernant l’arbitrage, il apparait nécessaire de former des juges arbitres polyvalents.
Un dossier est en cours sur la reconnaissance de la canne et bâton par l’UNESCO, Virgile RENAUDIE
travaille sur ce dossier pour la Savate boxe française, un rapprochement des dossiers est proposé.
Guillaume LIVONNEN s’interroge sur le règlement et la possibilité pour les ligues d’organiser des
sélections, Bertrand DUBREUIL va prendre les renseignements nécessaires et répondra par email à
cette question.
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5) Les assises 27 juin 2015 à Paris
Il est proposé d’organiser les 1ères Assises à Paris le samedi 27 juin 2015 avant l’Assemblée
Générale qui se tiendra le dimanche 28 juin 2014.
A Bourges, en aval de l’Assemblée Générale, un groupe de travail s’est constitué et des réflexions
sont engagées sur les items à traiter. Le thème général étant « quelle savate veut-on voir
demain ? ». Un chef de projet est proposé pour animer le groupe de Travail : Guillaume LIVONNEN.
Adopté à l’unanimité
6) Assemblée Générale – 28 juin 2015 à Paris
Proposition d’organiser l’Assemblée Générale à Paris le 28 juin 2015 à l’INSEP qui dispose de
prestations adaptées (hébergement, restauration, salle de réunion).
7) Structuration Développement
- Statistiques licences 2013/2014
Une augmentation des licences est enregistrée, 49 700 licenciés en fin de saison 2014. Il
est constaté une nette augmentation chez les féminines, cependant moins importante chez
les pré-poussines. A noter également une baisse dans la catégorie junior homme avec une
rupture entre la catégorie Cadet et Junior. Il est important d’analyser ces mouvements et
d’engager des réflexions: problème de grade, GAT nécessaire pour faire un championnat
de France technique, changement de cursus, évolution sociale, nouveaux centres d’intérêt
différents…
80 à 90% des licenciés en Savate boxe française pratiquent en loisir. Des actions de
sensibilisation en direction des clubs doivent être menées pour inviter les pratiquants à se
licencier. Des réflexions doivent être engagées afin de limiter le turn-over, fédérer les
disciplines associées et de créer de nouveaux supports pour développer la boxe française
loisir.
-Etude du module de calcul des renouvellements de licences
La fédération doit envisager de se doter de nouveaux outils pour réaliser des statistiques
ciblées (voir si une évolution de la base de données est possible). Des devis doivent être
demandés pour en connaître la faisabilité et le coût.
Adopté à l’unanimité
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-Projet eLicences
Dans le cadre du projet de dématérialisation des licences, Katia CASTEL et Guillaume
LIVONNEN ont rencontré la Directrice Générale et les responsables de la Communication et
du service Licences de la Fédération Française de Danse pour échanger sur leur expérience
et recueillir leurs observations suite à la mise en place de la eLicence à la Fédération de
danse en 2013. Un compte-rendu synthétique de cette réunion a été adressé aux membres
du Comité Directeur.
Pour information : au 30 septembre 2013, 424 clubs réaffiliés à la FFSBF et DA pour 8 391
licences. Au 30 septembre 2014, 438 clubs réaffiliés à la FFSBF pour
9541
licences.
Cette légère augmentation laisse à penser qu’il serait plus rapide de réaffilier son club par
voie informatique.
8) Intervention DTN
2014
-

Action 1 : Développement
« En route pour la Savate » en phase de finalisation et diffusion prévisionnelle novembre
Labels, ouverture prévisionnelle de l’espace dédié fin octobre 2014
Action de promotions : Famillathlon, Sport scolaire …
Mise en place de groupes de travail avec les cadres de la DTN et/ou des élus
Equipement, Cahier des charges des compétitions, dossier traité à la demande du bureau fédéral
Diagnostics : enquête pratiquant, cartographie
Mise en place de groupes de travail sur l’Emploi et l’avenir de l’ETF (en prévision)
Projet : Participation au City raid Andros

Haut Niveau :
- Finales Championnat Europe à Narbonne (11) septembre 2014 : 6 victoires sur 7 combats
- Monde Assaut à Rome novembre 2014, Stage Equipe de France en amont au CREPS de Toulouse
- Stage de détection vacances de Toussaint (sélectionnés Europe -18 ans)
- Finales Europe Combat en Finlande en novembre
Pôles :
- Toulouse : 14 athlètes + partenaires ponctuels
- Châtenay-Malabry : 14 athlètes + 3 partenaires réguliers
Formation :
- Dossier CQP en attente de validation par les partenaires sociaux
- BP Savate boxe française au CREPS de Nancy (15 personnes actuellement en formation)
- Groupe de travail sur le secteur formation: Création d’un organisme de formation et
dématérialisation des procédures administratives
Vie Equipe Technique Fédérale :
- Séminaire annuel à l’INSEP: 50 Délégués et CTS présents sur deux jours
- Démissions et Nominations :
- Démission de M. Pires DTL du Limousin, nomination M. Le FRIEC en remplacement
- Démission de B. PONCHUT et de P. LE MARTRET DT armée
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Dossiers en cours :
- Réalisation de la convention d’objectifs 2015 avec tous les plans d’actions
- Début du bilan de la convention d’objectifs 2014
- Lettre de missions des CTS
- Calendrier prévisionnel des stages EQF pour 2015
- Liste de haut niveau et aides personnalisées
9) Calendrier des compétitions nationales
Le calendrier des compétitions nationales 2014/2015 a été défini. Pour la saison 2015/2016, il est
préconisé que les appels à candidature pour les demandes d’organisation se fassent via le site. Un
cahier des charges doit être élaboré, la DTN est chargée de réaliser ce document. Pour optimiser la
réussite de l ‘événement, il convient également de prendre en considération le choix
géographique et les différentes manifestations organisées aux mêmes dates sur les mêmes lieux.
Adopté à l’unanimité
10) Demande de plannings aux responsables de Commissions - Mise à jour de la liste des
membres des Commissions.
Il est demandé aux responsables de Commissions de communiquer leurs dates de réunions et de
mettre à jour la liste des membres qui compose leur Commission. Concernant la Commission Sport
Scolaire, la nomination du responsable sera définitive à l’issu de la réunion entre le Président et le
DTN.
11) Intervention de Marlène CIESLIK, Commission Sport Santé
Proposition du projet Savate Boxe Française - MPR
Le projet consiste à associer la Savate boxe française à la rééducation et la réadaptation physique
en développant la pratique de la Savate boxe française dans les services de médecine physique et
de réadaptation (MPR) en France.
La fédération française de Savate boxe française souhaite s’inscrire dans le déploiement des
projets « Sport Santé » promus par le CNOSF. L’action Savate boxe française/MPR s’attachera à
développer 3 axes forts :
- Promouvoir la pratique de la Savate boxe Française à des fins de santé
- Rendre plus accessible la pratique sportive au patient séjournant dans les services de MPR
- Associer la Recherche à cette action Sport Santé innovante
Pourquoi associer la Savate boxe française à la MPR ?
La Savate boxe française est un sport pieds-poings qui peut solliciter l’ensemble des membres du
corps. En fonction de l’état de santé des patients de MPR, la pratique adaptée de la Savate boxe
française permet de ne solliciter que le haut du corps (poings), ou de mobiliser les hanches / les
jambes, même pour un patient en fauteuil.
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Objectifs 2015
- Mener une expérimentation avec la MPR du CHU de Nantes accompagnée par la fédération
française de Savate Boxe Française et en lien étroit avec la Chef de Pôle: Brigitte PERROUIN-VERBE
et les équipes de MPR (IDE, kinésithérapeutes, professeurs de sport…).
- Créer un support écrit et un support audiovisuel permettant de proposer une application
adaptée de la Savate boxe française en MPR. Ces supports pourront être diffusés, dans un second
temps, à tous les services de MPR intéressés par la démarche.
- Mettre à disposition du CHU un entraineur de Savate boxe française une fois par mois pour
donner un cours à des patients volontaires, en lien avec les professeurs de sport permanent du
site de Saint-Jacques. Si l’expérimentation est concluante sur Nantes, elle pourra se développer
dans d’autres services de MPR en France.
Un protocole de recherche pourrait être rédigé avec pour investigateur principal de l’étude: le
Professeur Brigitte PERROUIN-VERBE. Cette recherche pourrait avoir pour objectif principal ou
secondaire de démontrer l’intérêt, sur l’état de santé des patients de MPR, d’une pratique
régulière de la Savate boxe française adaptée.
Projet sur le principe adopté à l’unanimité
13h05: pause déjeuner
14h30: reprise
12) Intervention de Gilles LE DUIGOU - International
- Le Championnat d'Europe jeunes qui s’est déroulé aux Ulis le samedi 4 octobre 2014 a réuni 10
nations et 43 jeunes. La France a disputé 10 finales sur 11. On note une augmentation du niveau
technique chez les italiens et à contrario, une certaine baisse chez les serbes et les russes. Ce
championnat d'Europe est un bon format de compétition malgré les contraintes liées au planning
scolaire. On peut espérer une participation plus importante l'année prochaine si cette compétition
est organisée au mois de juillet. Le budget 2014 pour le championnat d'Europe est équilibré. 5
membres du Comité Directeur étaient présents à cette compétition: Yvon NUGEL, Gilles LE DUIGOU,
Franck MAY, Guillaume LIVONNEN et le Président Joël DHUMEZ.
- Le Championnat du Monde Assaut se déroulera à Rome le 1er week-end de novembre et compte
220 inscrits, des poules de qualification de 24, 380 assauts sur 2 jours. Une modification du règlement est
intervenue pour aboutir à environ 300 assauts et des poules de 3. Au regard de ces chiffres, il
faudra envisager de passer à 3 jours de compétition, témoignage du développement de la Savate boxe
française.
A noter : un athlète (après 18 ans) qui choisira sa nationalité au moment de la compétition ne
pourra plus en changer.
Concernant la participation des pays étrangers à ce type de compétition, certains rencontrent des
difficultés d'ordre politique et/ou économique, des aides sur dossier peuvent être allouées.
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13) Championnat de France élite A (année province), appel à la candidature aux organisateurs
La question a été traitée au point N°9, il a été proposé que les appels à candidature pour les
organisations se fassent via le site, un cahier des charges est à élaborer, un groupe de travail, sous
la direction du DTN, est chargé de ce dossier.
14) Mission d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes
M. ROCH est mandaté par la Fédération pour assurer les missions de Commissariat aux Comptes.
Après la démission de l’ancien trésorier (expert-comptable de profession), la Fédération souhaite
confier la mission d’expertise comptable à un cabinet comptable. Après consultation de deux
cabinets comptables et des devis réceptionnés, Monsieur Olivier CHENE est proposé comme
Expert Comptable.
Approuvé à l'unanimité.
15) Intervention Philippe SUISSE – Modifications bulletins de jugement OPEN National de savate
forme
Demande de modification du bulletin de jugement et du règlement pour l'Open Nationale de
Savate Forme.
Pour faciliter la notation et rééquilibrer la partie technique savate et la partie forme, 2 bulletins
sont proposés, le premier pour la série 1 et le second pour la série 2. La règlementation a été
modifiée pour permettre, notamment en série 2, l'accès à cette rencontre nationale à tout public.
Après une correction demandée par le Comité Directeur sur le terme "Compétition " remplacé par
"Rencontre », modifications approuvées à l'unanimité.
16) Intervention Virgile RENAUDIE – Changement du responsable de la Commission Handicap –
Demande de dissolution de la commission communication et nomination d’1 ou 2 référents.
- Virgile RENAUDIE en charge désormais de la commission Communication doit être remplacé à la
commission Handicap. Il demande la désignation d’un nouveau responsable pour la Commission
Handicap. Un nom est proposé, attente de la confirmation par l’intéressé.
- La commission Communication rencontre des difficultés pour réunir l’ensemble de ses membres.
Il est demandé la dissolution de cette commission et la nomination d’un ou deux membres
référents en liaison directe avec la Responsable du service Communication de la Fédération et la
Directrice Générale des services. Une réflexion est engagée pour la nomination du ou des
référents et sur le plan de communication a élaboré.
- Virgile RENAUDIE propose un rendez- vous avec le Président, les élus et les instances du droit
économique du sport à Limoges pour travailler sur l’accompagnement d’un projet de plan fédéral.
17) Affaire S0BELLA
SOBELA Frédérique a été déboutée de ses demandes et a décidé de faire appel. Même si la
Fédération n’est pas la partie perdante, les procédures représentent un coût très élevé pour la
Fédération, il est donc demandé d’adopter une vigilance particulière pour éviter ce genre de litiges.
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18) Questions diverses
- Dossier Dopage
Sur un cas de dopage constaté en mars 2014, l'AFLD va probablement reprendre le dossier pour
pouvoir statuer sur le cas.
Approuvé à l'unanimité
- Démission de Valérie KING
Le Président informe les membres du Comité Directeur de la démission de Valérie KING du Comité
Directeur et des Commissions Nationales. La démission est actée et acceptée par le Président.
- Procédures Fédérales
Le Secrétaire Général et la Directrice Générale des Services adresseront prochainement un
courrier aux membres du Comité Directeur et Responsables de Commissions pour rappeler les
procédures administratives et financières Fédérales.
- Ligue Poitou - Charente
La ligue Poitou- Charente est toujours sous tutelle fédérale et contrôle technique du DTN. La ligue
n’est toujours pas en mesure de se constituer, faute de membre, une information sera adressée
aux clubs.
- Véhicule de service de la Fédération
Le contrat de location arrive à échéance. Le Président demande à ce qu’un contrat de location
pour un véhicule de service soit reconduit. 5 devis ont été demandés. Ce contrat de location porte
sur une durée de 4 ans.
1 contre, 2 abstentions, 13 pour
- Demande d’un Comité Directeur supplémentaire
Un quart des membres ont demandé la réunion d'un comité directeur supplémentaire. Cette
demande a été actée et une date et un lieu seront très prochainement proposés. Date possible, 8
novembre 2014 à la fédération à14h.
L’ordre du jour est épuisé, 17h06, fin du comité directeur

Le Secrétaire Général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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