RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du Samedi 3 Octobre 2015
La Roche sur Yon

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la
séance du Samedi 3 Octobre 2015, après avoir délibéré,

DÉCIDE
1) Compte-rendu du Comité Directeur du 27 juin 2015 à Paris.
Approuvé à l’unanimité.
Demande de rectification :
L’aide fédérale pour la ligue de Bretagne n’est pas de 2355 euros mais de 4623 euros.

2) Statuts et Règlement Intérieur
L’organisation pour la mise en place de la réforme territoriale
Les ligues devraient être calquées sur les treize régions au plus tard le 31 Décembre 2017.
Approuvée à l’unanimité.
Dernière modification des propositions de modifications des statuts et règlement
Les présidents des ligues qui ne seront pas membres du Comité Directeur seront invités, à chaque
Comité directeur, avec voies consultatives (pas de vote).
Approuvée à l’unanimité.
Affaire PAYET – Ile de la Réunion / CNCCB
Demande de la ligue de la Réunion afin de recevoir des informations sur le résultat du Tribunal.
Approuvée à l’unanimité.
2352 euros seront imputés au CNCCB pour les frais déjà engagés.
Statuts du Comité départemental 32
Alain SZENICER demande à valider les statuts du Comité départemental du 32
Approuvés à l’unanimité.

3) Finances
Nicolas METAY propose un suivi du budget et un état du réalisé.
La ligne de la Direction Technique : tout est au vert à ce jour.
Le budget général est positif à ce jour.

4) CNJ / Structuration et Développement
Championnat du Monde Jeunes
Le Championnat du Monde s’est bien déroulé.
Stage Jeunes Officiels
Le stage Jeunes Officiels est programmé à Camaret.
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E- licences
Demande de la CNA, CNC, CNJ : Prise en compte de la licence électronique par les DO, lors des
compétitions.
La E-licence fonctionne bien. Avec ce système un paiement par Paypal serait possible, devons-nous
proposer cette solution au club ?
Approuvées à l’unanimité.
Demande que la E-licence présentée sur écran ou autres supports électroniques soit dispensée de
signature et acceptée pour les engagements en compétition.
Approuvée à la majorité, 3 abstentions.

5) Commission Compétitions
Championnat de France
Pour l’organisation de la deuxième finale Elite A (26/03/2016) la Fédération n’a toujours pas reçu de
candidature.

6) Commission Internationale
Calendrier des compétitions internationales,
En 2016 sont prévus :
- Les Championnats du Monde ASSAUT et Canne de Combat - Croatie
- Le Championnat d’Europe Jeunes, du 30 Juin au 03 Juillet - Serbie
- Le Championnat d’Europe Combat, en novembre.
Stage
La Fédération Française a la volonté d’organiser un stage international tous les ans en partenariat
avec la CESAV et la FISAV.

7) Direction Technique Nationale
CO 2016
Les orientations institutionnelles sont suivies et respectées.
Formation
CQP : Il est désormais possible d’obtenir, comme pour la Savate boxe française, le Certificat de
Qualification Professionnelle d’Animateur de Savate (CQP AS) pour la savate bâton défense, la savate
forme et la canne de combat et bâton.
Réforme BP : 4 UC au lieu de 10
Développement
Appel à projet « Urban Savate Tour » : Dans l’attente de la réponse du Ministère.
Document handicap : Certains clubs accueillent d’ores et déjà du public en situation de handicap. La
commission handicap fédérale et la Direction Technique Nationale proposent un document et une
vidéo « La SAVATE AMENAGEE » en ligne sur www.ffsavate.com
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ETF
Bilan séminaire : Le stage s’est déroulé à l’INSEP avec 55 participants.
Nomination des DTD/DTL , sont nommés :
- DTD de Seine et Marne : Tony PAUCHET
- DTL de Bretagne : Patrice LEMARTRET
- DTD de Gironde : M. DIEZE

8) Assises 2015
Programme
Une présentation des Assises est réalisée avec l’organisation, les ateliers, les intervenants et le
déroulement.
- Atelier 1 - La Savate : Entre identité et valeurs, son positionnement.
- Atelier 2 - D’un territoire à l’autre
- Atelier 3 - Quelle(s) offre(s) de pratique à proposer demain ?
Les documents concernant les Assises ont été produits et distribués.
Un espace sera dédié pour l’exposition.
Prise en charge fédérale
Participation de plusieurs membres des Commissions Nationales (désignées par le Responsable et
prise en charge par les Commissions)

9) Commission Communication
Diffusions Médias
Demande d’intégrer les championnats de France Elites dans la liste des évènements sportifs
d’importance majeure qui sont retransmis sur les chaînes publiques, en vertu du décret du 22
Décembre 2004.
Des réflexions sont menées pour la création de contenus pour une chaîne web de la Savate (ex. You
Tube ou Daily motion).

10) Vie Fédérale
Calendrier des réunions :
Le prochain comité directeur aura lieu le 27 Novembre 2015 à Aix en Provence.
Le prochain bureau fédéral aura lieu le 14 Novembre 2015 à Paris.

11) CNCCB
Bertrand DUBREUIL présente un bilan sur le règlement, la formation et les compétitions.
2500 licenciés dans la discipline en moyenne sur les deux dernières années.
Bertrand DUBREUIL informe qu’il ne se représentera pas pour un prochain mandat.

12) Questions diverses
Une présentation rapide des sports scolaires a été faite par M. T.BOUCEFAR. Des réunions
vont être programmées afin de travailler sur des thématiques pratiques.
Il est présenté une brochure « contre-pieds » éditée par le syndicat des professeurs d’EPS
(SNEP).
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