Validé lors du Comité Directeur du 28 janvier 2017

COMPTE-RENDU de la réunion du
COMITÉ DIRECTEUR
Du 29 octobre 2016, au Siège Fédéral
Présents : Joël Dhumez Président,
Isabelle BAUDEAN, Céline DAUL MECHOUAR, Christine DE PESTEL, Virginie LANNIER, Liliane
LAURENT, Gilles LE DUIGOU, André MONROCHE, Yvon NUGEL, Geneviève PETEY, Rodolphe
REDON, Philippe SUISSE, Alain SZENICER, Sarah TRIBOU, Thierry MARDARGENT, Guillaume
LIVONNEN, José PINHEIRO.
Absents excusés : Marlène CIESLIK, Isabelle COQUIARD, Alice DE ROBILLARD, Nicolas METAY,
Stéphane MUNOZ, Virgile RENAUDIE.
Début de séance: 09h30
ORDRE DU JOUR
1. Présentation des nouvelles Commissions et de leurs responsables
La dénomination de chaque Commission et de leurs responsables ont été proposés pour validation
au Comité Directeur. Pour les Commissions encore incomplètes, il reste deux mois pour se
constituer définitivement afin d’être proposées au prochain Comité Directeur. Les Commissions
constituées à ce jour, principalement celles en relation avec les compétitions ont été validées, sauf
pour la CNA où un vote à bulletin secret a été nécessaire pour statuer sur la participation ou non
d’un de ses membres.
Résultat du vote : Sur 14 votants : 3 POUR / 7 CONTRE / 3 ABSTENTIONS / 1 VOTE BLANC
Un des membres proposés de la CNA n’a pas été retenu.

2. Calendrier des bureaux et Comité Directeur de la saison 2016/2017
Un tableau récapitulatif des réunions fédérales statutaires a été remis à chaque membre pour la
saison 2016/2017.
Réunions bureau fédéral :
-

Samedi 08 Octobre 2016 LORIENT
Samedi 17 Décembre 2016 matin PARIS
Vendredi 03 Mars 2017 PARIS
Samedi 06 Mai 2017 CARCASSONNE
Vendredi 16 Juin 2017 PARIS

Réunions du Comité Directeur :
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-

Samedi 29 Octobre 2016 PARIS
Samedi 28 Janvier 2017 PARIS
Samedi 25 Mars 2017 P
ARIS
Samedi 17 Juin 2017 PARIS

Assemblée générale fédérale :
-

Dimanche 18 Juin 2017 PARIS

Assemblée générale CNCCB :
-

Samedi 17 Juin PARIS

Pour information :
-

Samedi 28 Janvier 2017 10h30-12h30 :
Regroupement annuel des élus du Comité Directeur, du personnel fédéral, des cadres d’État.

3. Procédures administratives et fonctionnement des Commissions Nationales
Lecture et explications par le Président du document sur le rappel des procédures administratives
et fonctionnement des Commissions Nationales Fédérales pour 2016-2020 (document fourni).
Règlement intérieur : Le club fédéral est réservé au personnel fédéral et certains membres des
Commissions non licenciées en club. Alain SZENICER se charge de la rédaction des statuts du club
fédéral.
Approuvé à l’unanimité.
Le DTN demande à revoir l’article 4.2 qui a été modifié et voté mais pas retranscrit avec la
modification.

4. Informations sur la délivrance du certificat médical Dr André MONROCHE
Il semblerait que la SAVATE bf soit considérée comme Sport à risque puisque Sport de combat. Le
sujet n’est pas simple, une réflexion et un travail doivent être menés.
Exemples :
1 an de validité pour les compétiteurs ?
3 ans de validité pour les autres licenciés ?
A noter que les accidents les plus fréquents ont lieu à l’entrainement.
Puisque l’arrêté du 12 octobre 2016 Article 3 précise une entrée en vigueur après le 30 Juin 2017,
et qu’il est proposé de prendre le temps d’obtenir des réponses près du Ministère et de travailler
sur ce sujet. Une information sera mise sur le site de la fédération à ce propos.

5. Lieux-dates et organisation des finales Elite A 2017 (pas à Coubertin)
Il était de coutume que toutes les années impaires, les finales du championnat de France «Elite A »
se fassent à Coubertin. Or, le PSG a signé une convention avec Coubertin qui ne nous permet pas
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d’avoir de créneaux de libres pour 2017. Il est donc proposé de réaliser toutes les finales Elite A
masculines et féminines le 18 mars 2017 à la Halle Carpentier à Paris. L’aménagement de la salle
nécessitera une augmentation (+10000€) de l’enveloppe financière initiale.
Approuvé à l’unanimité.

6. Commission Juridique, Statuts et Règlements - Alain SZENICER
Affaire Casimir
Suite d’une affaire contre un athlète datant de mars 2014, dernier traitement Juin 2016. Cet athlète
avait été détecté positif à un contrôle anti-dopage. Celui-ci a attaqué la fédération par un recours
mais a été condamné plus lourdement qu’en première instance par l’AFLD. Son avocat demande à
la fédération de ne pas exiger le règlement de la somme due à l’égard de la condition actuelle de
son client.
Afin d’entériner cette affaire et éviter des frais supplémentaires, Alain SZENICER propose un accord :
Rédaction d’une lettre de la part de l’intéressé avec communication. Une lecture de la lettre
proposée est faite, elle correspond aux attentes du Comité Directeur si le nom du club n’est pas cité.
Sous contrôle du Président et par avocats interposés, la lettre sera donc proposée en l’état.
Approuvé à l’unanimité du Comité Directeur.

Problèmes sur la tenue vestimentaire
Les problèmes rapportés par les clubs sont le fait de licenciées pouvant se présenter avec voile ou
têtes couvertes. Au point de vue de la laïcité il n’y a rien à y opposer. Il convient de s’attacher par
contre sur l’aspect sécuritaire. Un travail en commun sera réalisé pour étudier avec précision les
problèmes de sécurité que pourrait poser ce type de tenue.
7. CNCCB - Céline DAUL-MECHOUAR
Bref compte-rendu du 1er CD du CNCCB
Le 25 Juin 2016 une élection générale élective s’est tenue. L’ancien président Bertrand DUBREUIL
ne se représentant plus, Céline DAUL-MECHOUAR est la nouvelle présidente élue. Une nouvelle
équipe est en place avec des anciens et des nouveaux membres. Céline présente et explique le
nouvel organigramme ainsi que les projets du CNCCB. Le nouveau DTN du CNCCB est M. BERARD
Guillaume.
Les documents ont été fournis aux membres du Comité Directeur. Un travail est effectué sur la
révision des pommeaux.
Modification du cahier n°10 Partie A avec intégration de trois annexes :
-

Bâton de Joinville
Canne de défense
Canne chausson

Approuvé à l’unanimité.
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8. Structuration des nouvelles régions donc nouvelles ligues - Guillaume LIVONNEN
Guillaume LIVONNEN remet aux membres du CD un tableau concernant les retours des statuts des
CD. Un code couleur a été appliqué afin de cibler plus facilement les CD en règle et les autres qui
doivent encore fournir des pièces justificatives (en vert : tout est en règle, en noir : manque
quelques détails).
Plusieurs soucis rencontrés ont été énoncés par Guillaume par rapport aux retours des statuts des
Comités Départementaux.
Guillaume attire notre attention sur le fait que certains documents (statuts) envoyés à la préfecture
ne sont parfois pas les mêmes qu’à la fédération.
Conformément au code couleur expliqué ci-dessus, proposition de valider les comités
départementaux qui figurent en vert et en noir sur le tableau.
Approuvé à l’unanimité.

9. Relations Internationales (dernières compétitions Europe 2016) - Gilles LE DUIGOU
Championnat d’Europe :
-

LORIENT très belle organisation et beau combat du sociétaire le tireur BERROU.
Italie : organisation moyenne
03 décembre 2016 : 6 finales (3 hommes – 3 femmes) à la Motte Servolex

La commission internationale se réunira à la Motte Servolex le Samedi 03 décembre en matinée.

10. DTN - Thierry MARDARGENT
Convention d’objectifs (PPF, stratégie de formation, féminisation, etc.)
Perspectives de réorganisation de la DTN
Nominations des délégués techniques
-

Rappel règlementaire:

Le DTN ou son représentant, désigné par lui est membre de droit de toutes les commissions
fédérales (article 4.2)
Il souhaite que cela figure sur le document de rappel des procédures administratives, financières et
de fonctionnement des commissions fédérales (2016-2020).
Le DTN précise qu’il est le contact institutionnel auprès des fédérations scolaires et universitaires
(UNSS et FFSU).

Convention d’objectifs (PPF, stratégie de formation, féminisation, etc.)
La convention d’objectifs (C.O) s’appuie sur la LOLF (Loi organique relatif aux lois de finance)
Pour la fédération, elle s’appuie sur 4 actions déclinées en sous actions :
Action 1 : développement du sport pour le plus grand nombre
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Action 2 : Développement du sport de haut niveau
Action 3 : Accompagnement sanitaire préventif
Action 4 : Formation professionnelle et professionnalisation
La masse budgétaire globale a été plutôt stable sur les 4 dernières.
L’objectif du DTN est de conserver la même enveloppe budgétaire et le même nombre de cadre.
Processus:
La réalisation et l’évaluation de la convention d’objectifs rythme la vie de la DTN suivant le projet
fédéral. En début d’olympiade, un ensemble d’éléments devront être fournis pour identifier les
indicateurs demandés par le ministère. Le projet fédéral va déterminer les objectifs que la
fédération va soutenir pour les 4 ans à venir en lien avec les orientations institutionnelles.
A ce jour, la situation est la suivante :
1°/ L’AG du 24 septembre 2016 a finalisé la convention d’objectifs 2015. Le dernier versement vient
d’être réalisé.
2°/ Le DTN commence le travail d’évaluation des actions et du budget de la CO 2016
3°/ La DTN a proposé la nouvelle liste des sportifs de haut niveau 2016
4°/ le DTN va préparer la convention d’objectifs 2017 au regard des indications qui seront fournies
par le ministère. Actuellement dans l’attente des documents de travail.
D’autre part un ensemble de travaux doit être mené pour engager les actions de la prochaine
olympiade :
-

Plan de performance fédérale

-

Stratégie fédérale des formations (diagnostic)

-

stratégie de développement à travers différents plans d’actions de développement

4° / Dans la cadre de ses fonctions le DTN organise les entretiens annuels individuels avec les CTS, à
l’issu de ses entretiens les lettres de missions sont formalisées, validées, envoyées à l’administration
via le site CTSWEB.
5°/ Le DTN indique qu’il poursuit les actions engagées sur la précédente olympiade au regard des
financements obtenus.
Autres points abordés par le DTN :
-

-

Pour information, le DTN participe aux états généraux du sport mis en place par le Secrétaire
d’Etat, il participe aussi dans le cadre de la candidature des JO 2024 a un travail sur l’héritage
des jeux si la France les obtient. De façon indirect la SAVATE bf est présente dans ces
moments de concertation.
Délégation et Reconnaissance de Haut niveau

Le Président et le DTN ont effectué les demandes suivantes :
Délégation et reconnaissance de haut niveau :
-

Savate boxe française Combat
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-

Savate boxe française Assaut

Uniquement délégation :
-

Canne de combat

-

Savate forme

-

Savate bâton défense

Nominations des délégués techniques
Le DTN a présenté une liste de nouveaux Délégués Techniques Fédéraux à valider
-

Guillaume BERARD : nouveau délégué technique national du CNCCB

-

Michel Piris DTD 77 nommé par intérim dans l’attente d’un nouveau candidat

D’autre part trois DTD sont dans l’attente que les comités soient en conformité avec les demandes
de la fédération.
-

Claude N’DJEINTI DTD du 94 (sous réserve)

-

Pierre RYSIEWICZ DTD Drôme/Ardèche) (sous réserve)

-

Xavier Attencia DTD du 31 (sous réserve)

Le DTN précise qu’il a commencé à travailler avec Guillaume BERARD pour le soutenir dans sa
nouvelle mission afin de développer et structurer la Canne de combat et le bâton.
Le DTN a présenté le décret relatif à la couverture contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des sportifs de haut niveau. Ce dossier va avoir des implications importantes dans
la gestion des dossiers et dans la responsabilité du DTN. Un ensemble de questions se pose, le DTN
doit approfondir le sujet avec les personnes ressources du ministère.
Le DTN a présenté l’arrêté du 3 octobre 2016 relatif à la déclaration des manifestations publique de
sports de combat.
Le DTN a précisé qu’il présentera les comités de sélections ASSAUT ET COMBAT lors du prochain
comité directeur en janvier 2017 pour qu’ils soient validés pour la prochaine olympiade.
Le DTN a indiqué que le séminaire de l’ETF aura lieu à l’INSEP les 19 et 20 novembre (environ 50
personnes sont inscrites). Il regrette que des DT ne soient jamais présents à cette réunion annuelle.
Elle permet d’avoir les dernières informations et de se mettre en conformité aux regards des textes
liés à la formation.
Le DTN informe aussi que le 7 novembre une réunion sur le certificat médical est organisé au
ministère, il sera accompagné par le Docteur André Monroche, médecin fédéral.
Le DTN informe que le Président va signer la convention avec l’UNSS le 8 novembre 2016.
Le DTN précise qu’un stage de l’EQF va avoir lieu à la Motte Servolex du 9 au 13 novembre pour
préparer les 6 dernières finales Européennes (H et F) qui auront lieu le 3 décembre au même lieu.
Stage international : le DTN a pré réservé les installations du CREPS de Boulouris pour le stage
international à la première semaine de Juillet 2017. Il indique qu’il faut définir rapidement les
effectifs prévisionnels.
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11. et 12. Réflexion sur les trois axes du projet fédéral (en rapport avec le retour sur les Assises)
pour la mandature 2016-2020 (groupe de travail).
Des groupes de travail sont en train de se composer. La première réunion se tiendra le 17 décembre
après-midi à Paris.

Questions diverses
L’organisateur des demi-finales Ligues B et Espoir à Joué-Lès-Tours demande la possibilité de faire
en alternance les combats juniors et séniors.
Accord d’Yvon NUGUEL, responsable CNC et membre du CD.
Pour information, le 19 novembre 2016 ouverture exceptionnelle de Sport 7 (qui a cessé son
activité) afin de vendre le stock. Un mail de confirmation et de précision sera envoyé par Mme
Geneviève PETEY, Présidente du Comité de Paris et membre du comité directeur fédéral.

L’ordre du jour est épuisé
Fin de la séance : 16h45.

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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