Compte rendu de la
Réunion du Comité Directeur
29 septembre 2018 – LEVALLOIS PERRET – Hôtel EVERGRENN
Soumis à la validation lors de la réunion du Comité Directeur du 1 décembre 2018

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

Ordre du jour :

 Approbation du CR du CD du 02-06-2018 – annexe 1
Approuvé à l’unanimité
 Divers (Guillaume LIVONNEN)
- Formation des bénévoles – annexe 16
Constat : il existe un turn-over dans les bénévoles (clubs, comités départementaux, ligues). Souvent ils
sont élus pour 4 ans. Certains manquent de connaissances dans les constitutions de dossiers. Les ligues
(région) sont très vastes et demandent beaucoup plus de travail. La complexité de certains dossiers et
demandes n’encouragent pas ces derniers à faire des demandes de subventions. De plus, le
développement du numérique ajoute une difficulté supplémentaire pour ces volontaires bénévoles.
La plupart n’ont pas le temps de se former ou pas la volonté, aux moyens modernes de
communication (numérique, web, visioconférence, accès aux statistiques, extranet, etc.).
Guillaume propose donc une formation à distance pour aider tous ces bénévoles. Par exemple, un
samedi matin après avoir conclu les horaires de disponibilités. Les matériels nécessaires pour les
participants sont : un PC avec webcam, micro et un endroit calme. De plus, une certification est
possible par la suite. Il va être également proposé des groupes de travail avec formation pour les élus
la veille de l’AG 2019.
-

Pack Création deuxième année pour plus de 21 licenciés (passage de 15 à 21 licenciés)
Approuvé à l’unanimité.
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-

Prise de licence, affiliation et réafiliation des clubs – STADLINE
Nous avons rencontré des problèmes avec E.COTIZ mais ceux-là vont être réglés dans les plus brefs
délais. Suite à une mise à jour dans leur système, il y a eu quelques difficultés de corrélation avec les
licences fédérales.

 Secteur International
- Circulation des informations entre les élus et la Direction Technique
Chaque année, des prévisionnels sont réalisés concernant les actions internationales. Gilles Le Duigou
propose un document-type « Compte Rendu de Missions Internationales » afin qu’il puisse être
renseigné par tout organisme (clubs, ligues, comités, Fédération, DTN, FISav, etc…) et ensuite transmis
à la Fédération. Virginie pourrait se charger de le ventiler aux différents acteurs : Président,
Commission, Comité Directeur, … à définir.
Le document proposé mérite quelques petits points de précision et sera donc retravaillé pour le
prochain Comité Directeur.
-

Archivage des CR
Concernant les archivages de ces documents, il serait préférable de le faire de façon dématérialisé,
exemple : DROP-BOX
A définir.

-

Championnat du monde Assaut 2018 – BULGARIE
45 pays inscrits, dans une des plus grosses catégories de poids, il y a jusqu’à 23 athlètes d’inscrits. A ce
jour, 247 athlètes.
Pour ce qui est de la Canne, 8 à 10 pays avec 17 athlètes en tout.

-

Championnat du monde Combat 2019 – TUNISIE
Il se déroulera du 22 au 26 mai 2019 à Hammamet, 3 jours de compétition avec une pesée le mercredi.
Les finales juniors incluses (sur ring). Un gala International y est prévu en mars afin de faire de la
publicité pour ce championnat du monde. Un stage pour l’équipe de France serait possible sur place.
Quelques pistes sont étudiées.

-

Evènement médical 2019 – TUNISIE
Un travail est en cours pour créer un évènement médical. Le Docteur André Monroche, médecin de la
Fédération française de Savate Boxe Française préfèrerait faire une commission internationale
médicale. Concernant ce projet, André est désigné comme pilote.

-

Championnat d’Afrique 2018 – SENEGAL
Il fera suite à la coupe de l’ambassadeur dans 15 jours avec une délégation française.
Ce championnat d’Afrique aura lieu du 06 au 09 décembre 2018.
A noter que la Tunisie s’est portée candidate pour ce même championnat en 2019.
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-

FISav
Pour information, le Président de la FFSBF a demandé à la Présidente de la FISav l’accord pour la
création de nouveaux organismes mondiaux de Savate (ex : Francophone).

-

Retour sur stage International 2018 – BOULOURIS
Belle organisation, les cadres français restent fermes sur le fait d’y mettre un haut niveau, que ce soit
pour les diplômes donnés ou les stages réalisés. Ce qui est apprécié par les participants et qui participe
au vif succès de ce stage.
Info : Investissement possible pour un ring supplémentaire ce qui donnerai, à terme, 3 rings sur place.
Pour le stage de Canne, nous avons eu à déplorer l’absence des chinois : 5 présents sur 13 prévus. A
revoir également pour la prochaine édition la disposition de la salle car au début du stage, la canne
était relayé dans une salle annexe.
Autre point d’amélioration, nommé un coordinateur sur place, pour l’ensemble des stages. Cette
personne indépendante et non impliquée par un des stages serait disponible pour régler et anticiper
tous les petits problèmes et détails concernant l’organisation. Bon stage pour la canne.
Concernant le stage Jeunes, les participants semblent contents au regard des bons retours. Le fait de
proposer des activités diverses a été un plus très apprécié.
Pour le stage International, tout était très bien. Il est souhaité que ce stage se pérennise dans la même
configuration du 07 au 12 juillet, peut-être avec une arrivée des jeunes avant, soit du 06 au 12 juillet, à
voir avec le directeur du CREPS.

 DTN
- Haut niveau :
 Point équipe de France
Le DTN informe que l’ensemble des stages EQF ont eu lieu. Le prochain aura lieu à l’INSEP avec l’EQF
Assaut avant le déplacement en Bulgarie pour le championnat du monde.


Pôle France Toulouse et Dispositif d’accompagnement individualisé – annexe 10
Le DTN a présenté la liste des sportifs inscrits au pôle France et dans le nouveau dispositif
d’accompagnement individualisé (DAI)



Dispositif Avenir et Horizon 2024 (détection) – annexe 14
Le DTN présente le programme de stage détection (Avenir pour les minimes et Horizon 2024 pour les
cadets)



Formations :
CQP / BP / DE
Le DTN fait un point d’étape sur la formation professionnelle :

-

Renouvellement du CQP
Coordination des BP
Préparation du dossier d’habilitation du DE JEPS
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Convention universitaire
Le DTN informe que plusieurs universités souhaitent passer des conventions avec la FD pour inclure la
Savate boxe française comme une option dans le cursus de la licence entrainement en STAPS. Cela
permettrait aux étudiants d’obtenir une carte professionnelle et de leur permettre d’enseigner la
Savate. Le DTN demande qu’une position fédérale soit prise sur ce sujet. Aucun positionnement n’a
été adopté pour l’instant.



Développement – annexes 11 et 12
En route pour la Canne
Le DTN a présenté avec la présidente du CNCCB la production « En route pour la Canne ». Cet ouvrage
s’inscrit dans le prolongement du précédent document « En route pour la Savate » ; Ces documents
s’adressent aux enseignants non spécialistes du 1er et 2ème degré. Une stratégie de communication va
être déployée avec le CNCCB pour communiquer auprès des enseignants.



Plan promotionnel (FD / Clubs)

-

Le DTN a rappelé que l’ensemble des clubs ont reçu une clé USB contenant les clips des différentes
disciplines pour favoriser leur promotion. Un kit promotionnel va être réalisé pour accentuer la
diffusion de la culture de la Savate.
Le DTN a représenté le plan de développement fédéral. Ce plan a permis d’obtenir des fonds dans le
cadre de la CO. Ce plan a été validé par le Bureau et le CD puis par le ministère. Les fonds doivent être
utilisés avant la fin de l’année. Document joint lors du CD.
Le DTN rappelle qu’il a fait en sorte de maintenir le niveau du soutien financier au regard des attentes
institutionnelles. Il est important de tenir nos engagements. Dans le cas contraire nous risquons
d’avoir une baisse des aides.
Ci-dessous quelques actions :
Promotion (clips et kit communication pour les clubs)
Pack création club
Formation des dirigeants pour les accompagner dans les projets régionaux et dans la
professionnalisation (séminaire qui doit être mis en place avant la fin de l’année)
Actions sport santé et handicap
Séminaires de l’équipe technique fédérale
Formation jeunes des dirigeants et des jeunes officiels
Formation des cadres
Formation professionnelle



Point sur la fête du sport (partenariat FCD / CNDS)

-

Fête du sport : La FD s’est engagée dans cette action en partenariat avec le CNSD et la fédération des
clubs de la défense le 22 septembre. Le DTN avec Patrice le Martret et Adrien Guérard ont assuré cette
journée de promotion sur le site du CNSD. A cette occasion le Parc Savate Aventure a été installé.
- Nomination CTD, CTL et démission – annexe 13
Nomination CTD de la Savoie (73)
De Jean-Marc CORAL - (BPJEPS 2017 - instructeur fédéral 2017)
Avis favorable du Président du Comité départemental : Mr Lucien BARRECA
Avis favorable du DTN
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Nomination CTL des Pays de Loire par intérim pour une année:
De Mélissa GRIZEAU - (BEES1 2011 - instructeur fédéral 2015)
Avis favorable du Président de Ligue : Mr Hubert COSSON
Maintient également en CTD Vendée (85)
Avis favorable du DTN
Nomination CTL de la Nouvelle-Aquitaine :
De Henri LABROSSE - (BEES1 2006 - instructeur fédéral 2011)
Avis favorable du Président de Ligue : Stéphane BARRERE
Avis favorable du DTN. Pour information le DTN se déplace en Aquitaine pour rencontrer le CTL et le
Président de la ligue.
Cela fait suite à la démission de Laurent Midy pour des raisons personnelles
Nomination du CTL du Grand Est :
Proposition du Président de la Ligue : Mme Magida Philippe (Prof d’EPS Bees 1), elle doit faire son
instructeur, elle est d’accord pour s’engager dans la mission et faire la formation d’Instructeur du 9 au
11 novembre 2018
Le DTN a eu un entretien avec elle,
Avis favorable du DTN
Cela fait suite à la démission de Marc SCHAEFFER
Nomination de la CTD de Seine et Marne :
Proposition du président du département : Mme Sabrina Cheval
Elle est d’accord pour s’engager dans la mission et faire la formation d’Instructeur du 9 au 11
novembre 2018
Avis favorable du DTN
Démission du CTD du Cantal : Yoann Le Bras
Le président et le DTN ne souhaitent plus que M. Le Bras poursuive sa mission.
Son attitude et son engagement dans d’autres disciplines ne sont pas compatibles avec les
fonctions de cadre fédéral.
Approuvé à l’unanimité.

-

Autres
Séminaire ETF :
Le 15 et 16 septembre le DTN a organisé le regroupement des CTL, CTD et des CTS. 55 cadres étaient
présents pour deux jours de travail sur la base d’atelier animé par les cadres de la direction technique
nationale.
A cette occasion le président est venu remettre les médailles fédérales.
L’équipe technique fédérale a salué le travail et l’investissement de Maria au sein de la fédération
depuis 1979. C’était sa dernière participation avant une retraite bien méritée.

 Commission Savate Pro
- Présentation du dossier de candidature Savate Pro Tour (Cahier des charges, convention,
organisateurs) – annexe 2
Rodolphe REDON présente le cahier des charges qui a été mis à jour ainsi que la convention. Il précise
que certains items sont importants et ne peuvent être contournés. Quelques exemples :
 maximum 9 combats dans la soirée
 l’organisateur s’engage à respecter les déclarations obligatoires fiscales liées aux versements des
primes, dont il sera le seul responsable.
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Certaines recommandations sont devenues des obligations
Le dossier de candidature Savate Pro présenté est approuvé à l’unanimité
 CNCCB
- CR de la dernière réunion de CD du 13 septembre 2018 – annexe 3
Un point a été fait sur le stage de canne à Boulouris. Les retours sont très satisfaisants. Pour les
prochains stages de ce type (international et plusieurs disciplines) il est souhaitable de nommer un
coordinateur sur place pour l’ensemble des stages.
-

Calendrier compétitions et formations – annexe 4
Le calendrier des compétions a été transmis :
 Internationaux salle JAPY début Mars
 Championnat de France : Clermont Ferrand Mai 2019
 Challenge Vétérans à Nancy

-

Séminaire enseignants – annexe 5
Un document a été réalisé « En route pour la canne de combat – Guide de l’enseignant » et livret
élève.
Dernière modification Cahier n°10 (4 documents) (compétition, canne savate, bâton de Joinville) –
annexes 6, 7, 8 et 8.1

-

-

Autres
C’est l’équipe de France qui participe aux Championnats du Monde et pas d’autres sélections.
Le bâton de Joinville est pratiqué par environ 25 personnes et uniquement en région PACA
Dans le cadre de la communication, une campagne Facebook a été lancée
Le 17 et 18 Novembre 2018, un séminaire enseignant aura lieu afin de donner des outils aux
entraineurs, et proposer une réactualisation pour les plus anciens.
Concernant le projet équipement, celui-ci est presque terminé.

 CNA – voir annexe 15
La Commission nationale d’arbitrage s’est réuni les 22 et 23 septembre 2018. Etaient présents :
BAGHEZZI Kafia de la CNJ ainsi que Fathi MIRA Cadre technique. Des modifications concernant
l’arbitrage sont proposées :
 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
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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

 CNC – présentation du calendrier 2018/2019 – annexe 9
Le calendrier national des compétitions a été remis et présenté aux membres du Comité Directeur.
 CNM
Suite au recensement par notre courtier d’assurance (AIAC), nous constatons un nombre minimum
d’accidents depuis six ans (68 accidents à ce jour dont certains d’origine cardiaque) mais
malheureusement avec 2 décès à l’entrainement.
Il faut quand même noter que les participants aux Vieilles Savates sont des personnes de plus de 50
ans et donc plus exposées à certains risques.
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
-

Demande exceptionnelle pour la continuité de la prise en charge de l’étude pour les commotions
cérébrales (Test neurologie de base -TNB ; HEAD INJURY ASSESSMENT - HIA).
Le montant demandé pour cette étude est de 1500 euros (50% des 3000 euros). La FISav doit
confirmer par courrier des 50 autres pourcent de sa participation.
Approuvé à l’unanimité

 Commission Savate Forme
- Aqua Savate
Une convention a été signée avec l’organisme de vacances Touristra afin de faire pratiquer dans leurs
centres des animations Savate Boxe Française et Aqua Savate.
Les intervenants (CQP) auront la possibilité d’être rémunérés.
Il est important pour le développement de la discipline que cette activité émergente soit rattachée à
une commission. Ce qui permettra également de cadrer le tout. Il reste donc à travailler sur les
possibilités de cette « nouvelle discipline » et sa règlementation.
La Commission Savate Forme demande la possibilité de travailler sur cette « nouvelle discipline » en
prenant bien soin de respecter la réglementation spécifique pour les activités aquatiques, exemple :
- 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

 Commission Savate bâton défense
- Krav Maga
Il y a une fédération française de Krav Maga mais pas reconnue par une fédération internationale. Le
Président Joël DHUMEZ a été approché par la fédération internationale de Krav Maga (IKMF) qui lui
fait savoir que s’il y avait une fédération française qui serait reconnue par elle, ce serait la FFSBF&DA.
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Un stage a été donné aux différents spécialistes de savate défense de la FFSBF&DA dont José
PINHEIRO, responsable de la commission savate bâton défense.
Les échanges ont été très intéressants.
Il est proposé au Comité Directeur que l’activité du Krav Maga rejoigne la Commission Savate Bâton
Défense avec un référent.
En contrepartie, une création d’une fédération israélienne de Savate sera demandée.
Le Comité Directeur demande plus de précisions et de garanties avant de statuer.
Un travail sur ce sujet est en cours.
 Divers
- Validation du Comité départemental de Savoie 73 (Auvergne Rhône-Alpes)
Approuvé à la majorité
-

Achat du parking, 12 rue Secrétan 75019 PARIS
L’achat a été annulé par le Président de la FFSBF&DA car non conforme à ce qui était prévu et conclu.
La surface proposée de 37m², a été réduite à 18m² pour le même prix, soit 55 000 euros.
Il y a donc eu tromperie sur la vente par rapport au métrage. Aucune négociation n’a été possible pour
renégocier le prix de vente.
Les fonds avancés seront remboursés par notre notaire.

-

Liste des bureaux et CD Saison 2018/2019
Un tableau reprenant les différentes dates de Comité directeur et Bureau Fédéral a été remis aux
membres du Comité Directeur

-

Championnat de France Jeunes 2019 (le Président)
Le Championnat de France Jeunes 2019 aura lieu à Boulogne sur Mer (62).
Une délégation fédérale composée du Président Joël DHUMEZ, du Secrétaire Général, Philippe SUISSE
et de Guillaume LIVONNEN s’est rendue sur place.
La salle proposée, la logistique (train, hôtels, parking, etc.) sont tout à fait satisfaisants.

-

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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