Relevé de décisions - Comité Directeur
2 juin 2018 – Paris – Espaces ROCROY

Membres du CD :
Présents : Joël DHUMEZ, Président,
Christine DE PESTEL, Liliane LAURENT, Gilles LE DUIGOU, Thierry MARDARGENT, Yvon NUGEL, Rodolphe
REDON, Philippe SUISSE, Céline DAUL MECHOUAR, Alice DE ROBILLARD, Geneviève PETEY, Marlène CIESLIK,
Isabelle COQUIARD, Virginie LANNIER, Nicolas METAY, Sarah TRIBOU, Alain SZENICER
Absents excusés : Virgile RENAUDIE, André MONROCHE, Isabelle BAUDEAN, Stéphane MUNOZ
Invités : Guillaume LIVONNEN
Présidents de ligue :
Présents : Christine DE PESTEL, Liliane LAURENT, Christian AUDIE, Pascal MARYE
Absents excusés : André CORNU, Hubert COSSON, Serge VERMET, Alain SZENICER, Jean-Paul LENZI,
Christian AIT
Absents : Jean-Pierre GENTILLET, Arthur CARIA, Stéphane BARRERE

Début de séance: 9h30
Le Comité Directeur de la Fédération française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du 2 juin
2018 à Paris, après avoir délibéré,

DÉCIDE
 Approbation du Compte rendu du Comité directeur du 14/04/2018 (annexe 1)
Approuvé à l’unanimité
 Etude et préparation des questions pour l’Assemblée Générale Fédérale
La CNJ est favorable à ne pas autoriser de sur classement d’âge chez les jeunes pour les compétitions à
finalité nationale.
Approuvé à l’unanimité
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 Etude des propositions de la Commission CNC (annexe 2, 2 bis et annexe 3)
Retranscription du gant de bronze : il est demandé à ce que le gant de bronze puisse être aussi validé
formellement par le RLC hors dérogation.
Approuvé à l’unanimité
Il est décidé de mettre désormais sur les conventions et/ou cahier des charges le nom de la responsable
de la Commission évènementielle (Sarah TRIBOU), ainsi que ses coordonnées téléphoniques et adresse
mail.
Approuvé à l’unanimité
Une proposition de réorganisation totale des compétitions est proposée.
Non à la majorité (2 abstentions)

 Etude et évaluation d’embauche d’agent de développement (coordinateur inter-régional) à la
Fédération
La Fédération a la volonté de réaliser ce projet et un travail est en cours sur ce sujet important. Mais il
nous faut étudier prudemment plusieurs points :
Inter-régionaux ?
Comment les embaucher ? Par la fédération et/ou Ligue ?
Financement ?
Etude approuvée à l’unanimité

 DTN
Formation
Demande de délégation de signature, uniquement pour les documents administratifs, afin de gérer
l’organisme de formation fédéral par le DTN
Accepté par le Bureau et le CD

 Commission Formation
La Commission propose pour les disciplines (BF, CCB, SD) d’uniformiser les modalités de passage des
examens de grade jaune : le gant jaune (SBF, SBD, CCB) sera délivré par un jury placé sous l’autorité du
conseiller technique fédéral (CTD) et à partir de session d’examen relevant d’un organe décentralisé de la
FFSBF et DA (Comité Départemental).
Approuvé à l’unanimité
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Nombre de participants/candidats minimum pour les sessions de CQP (toutes disciplines)
La Commission propose que les épreuves de CQP des disciplines associées ainsi que les sessions d’UC2
correspondantes, devront comporter au moins 4 participants/candidats. Toutefois, exceptionnellement,
une session avec moins de participants pourra être validée sous réserve que cette session ait été prévue
dans le calendrier communiqué à la DTN avant la date butoir de début de saison et que l’examen ai lieu
en même temps qu’un examen de CQP d’une autre discipline.
Approuvé à la majorité (1 contre)

Nombre de participants/candidats minimum pour les examens de GAT1
La Commission propose que les sessions de GAT1 devront comporter au moins 4 participants/candidats.
Toutefois, exceptionnellement, une session avec moins de participants pourra être validée sous réserve
que cette session ait été prévue dans le calendrier communiqué à la DTN avant la date butoir de début de
saison.
Approuvé à la majorité (1 contre)
Age minimum pour la pratique de la SBD



Dans le passé, il était écrit que la SBD ne pouvait être pratiqué qu’à partir de 16 ans. Cette
mention a apparemment disparue. La Commission propose de rétablir cette mention.
Etude sur la création d’un support pédagogique adapté aux adolescents de moins de 16 ans, mais
aucune séance physique ne devrait être proposée.
Approuvé à l’unanimité

Formation d’instructeur fédéral :
Suite à la suppression des secteurs, cette formation étant le plus haut niveau de compétence dans la
filière de formation : organisation par la direction technique nationale avec possibilité d’autoriser des
formations décentralisées par les ligues et que cette session ait été prévue dans le calendrier
communiqué à la DTN avant la date butoir de début de saison.
Approuvé à l’unanimité

 Divers
Le Président Joël DHUMEZ propose :
-

Que les modèles de médailles officielles fédérales, remises actuellement aux adultes pour les
compétitions, soient également proposées pour les compétitions jeunes.
Approuvé à l’unanimité

-

Aide supplémentaire aux Comités Départementaux d’un montant de 10.000 € sur l’année.
Approuvé à l’unanimité
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-

Que les labels fassent l’objet d’une aide aux clubs sous la forme ci-dessous :
 Lorsqu’un club obtient le label bronze, la fédération lui rembourse 1/3 de sa ré affiliation
 Pour le label argent, 2/3
 Pour le label or, 100%
Bien évidemment, il n’y a pas de cumul, c’est le label le plus haut qui est pris en
considération.
Approuvé à l’unanimité

-

Etude de convention pour le challenge des vieilles savates
Cette compétition est sur le calendrier fédéral et bénéficie d’une subvention fédérale.
Plusieurs points sont à vérifier :
Les participants ont-ils tous une licence en règle ?
Un certificat médical valide ?
Un avis à la Commission médicale sera demandé.
Il est donc proposé de mettre en place une convention pour le challenge des vieilles savates, afin
de proposer un cadre juridique et médical.
Approuvé à l’unanimité

-

Le Président Joel DHUMEZ informe le Comité Directeur d’un éventuel nouveau partenaire. La
Société TOURISTRA propose de faire découvrir la Savate Boxe Française et ses disciplines
associées dans leurs villages vacances lors d’initiations dans leurs différents clubs de vacances.
Signature prévue juin 2018.
Approuvé à l’unanimité

Guillaume LIVONNEN fait une présentation sur la RGPD (Règlement Général pour la Protection
des Données).
Il convient également de nommer un DPO (Data Protection Officer).
Guillaume LIVONNEN est proposé pour le poste de DPO pour la FFSBF et DA.
Accepté à l’unanimité
Fin 13h15.

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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