Relevé de décisions – Comité Directeur
29 septembre 2018 – LEVALLOIS PERRET – Hôtel EVERGRENN

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, Geneviève PETEY, Isabelle COQUIARD, Virginie LANNIER,
Alain SZENICER
Absents excusés : Virgile RENAUDIE, Marlène CIESLIK, Nicolas METAY, Sarah TRIBOU, Alice DE ROBILLARD
Invités : Guillaume LIVONNEN

Début de séance: 10h30 - Fin 13h15 / Début 14h00 – Fin 15h50

Le Comité Directeur de la Fédération française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance
du 29 septembre 2018 à Paris, après avoir délibéré,

DÉCIDE
 Approbation du CR du CD du 02-06-2018 – annexe 1
Approuvé à l’unanimité
 Divers (Guillaume LIVONNEN)
- Pack Création deuxième année pour plus de 21 licenciés (passage de 15 à 21 licenciés)
Approuvé à l’unanimité.

 DTN
-

Nomination CTD de la Savoie (73) :
M. Jean-Marc CORAL - (BPJEPS 2017 - instructeur fédéral 2017)

-

Nomination CTL des Pays de Loire par intérim pour une année:
Mme Mélissa GRIZEAU - (BEES1 2011 - instructeur fédéral 2015)

-

Nomination CTL de la Nouvelle-Aquitaine :
M. Henri LABROSSE - (BEES1 2006 - instructeur fédéral 2011)

P a g e 1|3

-

Nomination du CTL du Grand Est :
Mme Magida Philippe (Prof d’EPS Bees 1)

-

Nomination de la CTD de Seine et Marne :
Mme Sabrina Cheval

-

Démission du CTD du Cantal :
M. Yoann Le Bras
Toutes les nominations et la démission sont approuvées à l’unanimité.

 Commission Savate Pro
 Maximum 9 combats dans la soirée
 L’organisateur s’engagera à respecter les déclarations obligatoires fiscales liées aux versements des
primes, dont il sera le seul responsable.
Approuvé à l’unanimité
 CNA – voir annexe 15


Tireur en retard : Le chronomètre sera déclenché à la demande du DO et non de l’arbitre.
Approuvé à l’unanimité



Commandement : La réponse « Sans avis » du juge à la demande d’avertissement ou de
disqualification de l’arbitre est supprimée. Le juge n’aura plus que deux choix possible : accordé ou
refusé. Approuvé à la majorité : 4 absentions, 1 contre, 10 oui



Jugement : Les principes de jugement des compétitions en savate se déclinent de la façon suivante :
Assaut : précision-technique-virtuosité
Combat 1ère et 2ème série : efficacité-technique
Savate pro : efficacité
Bien entendu les notions de technico-tactique et de combativité sont incluses dans les 3 formes de
pratiques. Approuvé à l’unanimité



Le salut : il est demandé aux tireurs de faire un seul salut pour l’ensemble de la discipline ; adversaire,
officiels, public et l’esprit de la savate. Le salut à la fin de la rencontre reste.
Approuvé à la majorité : 1 abstention, 0 contre, 14 oui

 CNM
Bien que le questionnaire de santé soit suffisant pour l’assaut il est proposé que le certificat médical
soit obligatoire pour la pratique de l’assaut en compétitions pour les personnes de plus de 50 ans.
Il est rappelé que pour tous les participants à la journée des Vieilles Savates et Vieilles Cannes le
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Savate boxe française sera obligatoire.
Approuvé à l’unanimité
-

Prise en charge de l’étude pour les commotions cérébrales.
Montant de 1500 euros demandé pour cette étude.
Approuvé à l’unanimité
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 Commission Savate Forme
- Aqua Savate
Pour dispenser les cours d’Aqua Savate, l’enseignant devra obligatoirement :
- Etre diplômé du CQP AS (Animateur Savate)
- Etre diplômé BNS
- Ou avoir un BNS à proximité de la piscine ou sera donnée cette activité d’Aqua Savate.
Approuvé à l’unanimité

 Divers
- Validation du Comité départemental de Savoie 73 (Auvergne Rhône-Alpes)
Approuvé à la majorité
-

Championnat de France Jeunes 2019
Le Championnat de France Jeunes 2019 aura lieu à Boulogne sur Mer (62).
Approuvé à l’unanimité

-

Commission Évènementielle
Demande d’incorporer un nouveau membre à cette commission : Mme Adeline GUILLEMET
Approuvé à l’unanimité

Fin 15h50.

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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