Compte rendu de la
Réunion du Comité Directeur
16 février 2019 – MARSEILLE – IBIS LA TIMONE
Soumis à la validation lors de la réunion du Comité Directeur du 20 avril 2019

Présents : Joël DHUMEZ Président,
Isabelle BAUDEAN, Céline DAUL MECHOUAR, Gilles LE DUIGOU, Alain SZENICER, Rodolphe REDON,
Liliane LAURENT, Stéphane MUNOZ, Yvon NUGEL, Christine DEPESTEL, Isabelle COQUILLARD, Nicolas
METAY.
Invités : Thierry MARDARGENT, Guillaume LIVONNEN
Présidents de ligue : Christian AUDIE, Laurent RAGOT, Stéphane BARRERE
Absents excusés : Philippe SUISSE, Marlène CIESLIK, Geneviève PETEY, Alice DE ROBILLARD, Virginie
LANNIER, André MONROCHE, Virgile RENAUDIE, Sarah TRIBOU
Début de séance : 10h00
Tour de table pour présentations.
 Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 15/12/2018 - Annexe 1
Approuvé à l’unanimité.
 Point sur l’international (M. Gilles LE DUIGOU)
Gilles commente le document récapitulatif des dates des évènements internationaux, transmis ci-joint
avec l’ordre du jour. Il évoque notamment :
Le Championnat du monde Combat qui se déroulera à Hammamet en juin
La 1ère commission médicale de la Fisav en mars
Le Championnat du monde jeune à Budapest en juillet.
Pour l’instant, concernant l’organisation de finales seniors du Championnat du monde combat, une
seule demande a été formulée par le club de Vandoeuvre. (3 combats)
Concernant les Masterships en Corée du 31.08 au 06.09, les organisateurs souhaitent créer un grand
évènement, de type World Combat Games, toutefois les moyens ne sont de loin pas les mêmes. Que 4
pays ont répondu pour une éventuelle participation, dont la France.
Parmi les dernières actions à relever : un stage encadré par Yvon Nugel, accompagné par le Président,
en Iran sur 2 sites différents.
Concernant la reconnaissance par le CIO, le dépôt du dossier par la Fisav s’effectuera fin juin, appuyé
par M.Volker.
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 Aides fédérales 2018 aux ligues et comités départementaux (M. Guillaume LIVONNEN)
Guillaume Livonnen présente les propositions suivantes :
Ligues : 110 000 euros, répartis aux nombres de licences 2017/2018
Conditions d’éligibilité :
Etre validée par le comité directeur
Fournir un PV d’AG
Compte de résultat et bilan
Notification d’attribution du CNDS et de l’aide régionale
Comités : 55 000 euros, répartis aux nombres de licences 2017/2018 (sur la base éligible), déduction
faite des abondements (Présence AG 100 euros et base minimum d’aide 500 euros)
Conditions d’éligibilité :
Etre validée par le comité directeur
Fournir un PV d’AG
Compte de résultat et bilan
Notification d’attribution du CNDS et de l’aide départementale
Thierry Mardargent propose d’y ajouter un bilan des membres de l’ETF.
Décision adoptée à l’unanimité.

 DTN
Thierry Mardargent présente les différents documents joints à l’ordre du jour.
 Haut Niveau :
- Calendrier définitif des Stages EQF 2019 – voir Annexe 2
- Actions détection – voir Annexe 3
- Inscription Pôle et DAI 2018/2019 – voir Annexe 4
- Edition : Les carnets de la performance – « Le coaching en compétition » Le principe est de donner des outils d’aide aux entraîneurs.
- Document définitif des résultats 2018
- Formation continue des entraineurs. Action Marseille - Action Bretagne
 Développement
- Clips avec traduction en langue des signes, 12 au total
- Projet : clip didactique sur la gestuelle des arbitres
- Projet : clip qui reprend l’ensemble des disciplines, avec scénario promotionnel
 Référent Citoyenneté
Le Ministère s’est intéressé au sujet de la radicalisation. Une note va être envoyée à chaque club avec
la transmission d’un numéro vert qui permettra d’informer, en cas de doutes, directement une cellule
du ministère de l’intérieur dédiée au sport. Fathi a été formé pour être le référent fédéral.
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 Formation
- BP JEPS 2 sessions maintenues en 2019.
- DE JEPS : Mise en place d’une formation à la rentrée 2019 sur 3 sites de formations : Toulouse, Lyon,
Paris – Annexes 5, 6, 7 40 candidats se sont préinscrits.
Le DTN précise également que le secteur de la formation connaît et va connaître dans les mois à venir
beaucoup de réformes.
 CO
- Point d’étape sur la CPO (action 1 et action 4)
- Point d’étape sur la CO (action 2 et action 3)
Pour la partie Haut Niveau, Thierry Mardargent confirma la reconduction des actions avec même une
légère augmentation du budget ; sur la partie développement, reconduction des aides. Il précise que
nous nous trouvons dans une période intermédiaire avec la création de l’agence nationale du sport qui
permet de tabler sur une stabilité pour 2019 mais de nombreuses incertitudes pour 2020.
 International - Stage Boulouris (sportif, arbitrage et canne)
30 juin au 5 juillet, pour adultes, à partir du 7 juillet, stage jeunes
Attention : stage international pour la canne de combat, il faudra prioriser l’accès aux étrangers.
 Divers - Stratégie pour Paris 2024 - annexe 8
Thierry Mardargent explique que bon nombre de fédérations n’ayant aucune chance d’être présentes
aux jeux communiquent autour de leur discipline à des lieux improbables, à grands coups d’opérations
médiatiques. Il propose que notre fédération en fasse de même et souhaiterait la création d’un groupe
de travail sur le sujet.
 Génération 2024 – Annexe 9
Une circulaire entre le Ministère de l’Éducation scolaire et le Ministère des Sports instaure une
labellisation des établissements scolaires. Pour obtenir ce label, les établissements scolaires doivent
signer un partenariat avec un club. Thierry Mardargent suggère aux ligues/clubs de se mettre en
relation avec les établissements dans le cadre de cette labellisation.
Pour finir, Thierry Mardargent évoque les nombreuses interrogations sur l’Agence nationale du sport.
Selon lui, le ministère resterait en place et aurait un rôle régalien. D’importantes réformes de la
fonction publique auront un impact fort sur l’organisation de l’état. Concernant le CNDS, il serait
maintenu en 2019, quid en 2020 ?
 Commission Savate Forme
Cf. Compte-rendu de la réunion de la Commission Savate forme du 24.11.2018 (M. Philippe SUISSE) –
Annexe 10
Thierry Mardargent explique qu’il a proposé à Philippe Suisse un document avec des mises en
situation pratiques et suggère de déposer le concept de la discipline à l’INPI.
 Commission médicale
Projet de CR de la réunion de la Commission Médicale Nationale de la Fédération Française de Savate
boxe française et D.A du 13 octobre 2018 – Annexe 11
En l’absence du Docteur Monroche, le CR sera validé lors du prochain CD.
Quelques informations d’ordre médical :
- Sous l’égide du Docteur Saynac, un projet de recherche sur les commotions cérébrales,
estampillé Savate, vient d’être lancé.
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Un séminaire pour les médecins de ring se tiendra le 13 avril avec pour objectifs de les
informer sur les aspects réglementaires et de les sensibiliser au fait qu’il faut gérer les
situations sans toutefois soigner. Les médecins seront invités à assister aux finales Elite A suite
au séminaire.
Une proposition est faite de modifier le règlement quant aux critères de choix des médecins :
ajouter « si possible » à l’exigence de médecin urgentiste ou du sport.
Suite aux dernières modifications règlementaires par rapport au dopage (traitement direct
par l’AFLD de tous les contrôles anti-dopage) notre commission fédérale d’anti-dopage n’a
plus lieu d’être.

 Compétitions : Championnat de France Assaut - Halle Carpentier (75) - Les préparations
logistiques
Le Président est en contact avec Geneviève Petey et Philippe Suisse qui sont les relais pour certains
points d’organisation, notamment :
-

-

-

5 rings à monter : vendredi après-midi, Ludovic Petey propose une équipe de 8 personnes pour le
montage puis pour le démontage le dimanche à 14h00 (vacations prévues 50 euros + 1 paire de
gant)
La pesée aura lieu le vendredi soir de 18h à 21h00.
Certains DO et officiels pourront être hébergés le vendredi soir si la distance le justifie.
L’hébergement des officiels sera prévu par la fédération au CISP Kellermann qui se trouve à
proximité.
Plats chauds prévus par traiteur sur place
10h00 début de la compétition. Heure du repas le samedi 13h-14h
10 Officiels de secteurs demeurant en région parisienne seront recrutés pour les rôles d’officiels
de chronomètre et de chambre d’appel.
Médailles : idem que l’année dernière
Prévoir rubalise au logo de la fédération
Proposition d’acquérir un podium pliable flocable à l’effigie de la fédération (Décathlon)
Décoration : flammes, portique du ring gonflable
Boutique fédérale, stand Original Flocker ?
Intervention photographe et captage d’images vidéo

Stéphane Munoz témoigne de l’incident auquel il a dû faire face en tant qu’organisateur du tournoi
espoir à Clermont Ferrand : contraints d’officier des combats supplémentaires initialement non
prévus, les officiels présents ont réclamé une vacation supplémentaire, mettant l’organisateur en
difficulté. Il évoque aussi l’absolue nécessité de dialoguer entre le DO et l’organisateur pour une
bonne planification des repas.
 Savate PRO : Éventuel accord pour organisation de ceinture savate PRO sur un évènement
de Pancrace
Le Président explique que M. Chauffourier, organisateur de compétitions de Pancrace, organise un
gala en avril. Mme Liu a proposé de faire 2 ceintures de Savate Pro à cet organisateur c’est -à-dire sous
l’égide de la fédération de Kick boxing.
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Sommes-nous prêts à autoriser des combats de Savate Pro dans d’autres fédérations ?
L’enjeu est peut-être de se faire « récupérer » la Savate Pro par d’autres fédérations, avec le risque de
nommer ce type de rencontres sous un autre nom.
Proposition de Gilles Le Duigou et du Président : ils souhaitent proposer de programmer ces 2 combats
en Tunisie à l’occasion du Championnat du Monde + contact avec la présidente de la Fisav.
Un débat fourni sur le sujet permet de mettre en éclairage plusieurs points :
- la nécessité de créer un groupe de travail élargi, piloté par la commission Savate Pro sur la
pratique compétitive et évènementielle au sein de la fédération.
- des points du règlement intérieur sont à modifier avant l’Assemblée Générale.
 CNA
Transfert du financement du stage d'été de JANS de cette saison sur un financement de tutoriels vidéo
d'arbitrage. (M. REDON Rodolphe)
Rodolphe Redon explique que 19 stagiaires JAN ont été formés en 2018 et plusieurs SFFO. Il souhaite
faire une pause en termes de formation en 2019 et attribuer le budget consacré à cette action à un
projet de création d’un tutoriel vidéo sur l’arbitrage.
Il évoque également une réflexion à aboutir sur le sujet : que devons-nous voir en assaut, notamment
au niveau du jugement.
Décision validée à l’unanimité.
 Commission juridique statuts et règlements :
Information sur la décision de la Chambre du contentieux du Conseil d’État (affaire Sobella)
Suites d’un dossier datant de 2011.
Alain Szenicer explique que dans cette affaire le Conseil d’état a réclamé une re-convocation en cour
d’appel. Il a été considéré que le fait de demander une autorisation préalable à un licencié de notre
fédération pour participer à une compétition d’une autre fédération est abusif. Par conséquent la
commission Statuts et Règlements va devoir se réunir et procéder à des modifications règlementaires.
 Divers
Renseignements sur la réunion des Présidents de ligues (Le Président, M. Joël DHUMEZ)
Le Président explique qu’elle aura lieu ce même jour dans l’après-midi. Il souhaiterait que les membres
du bureau et du comité directeur qui le souhaitent y assistent. Plusieurs sujets seront présentés :
statistiques, bilan des fusions et créations des nouvelles ligues, points sur les CD, outils à distance, plan
de formation de bénévoles, plan de création des clubs et prise de licences par les clubs.
Ont répondu présents à l’invitation : Christine Depestel (Normandie), Liliane Laurent (Île de la
Réunion), Alain Szenicer (IDF), Christian Ait (Occitanie), Stéphane Barrère (Nouvelle Aquitaine), Pascal
Marye (Bretagne), Laurent Ragot (Centre), un représentant de la ligue PACA, un représentant de la
ligue Hauts de France.
Le Président annonce que chaque président de ligue bénéficiera désormais d’une adresse mail de ligue
(ffsavate.com).
- Tournoi des Vieilles Savate/ Vieilles Canne (Le Président, M. Joël DHUMEZ)
Luc Cerutti, le référant fédéral des Vieilles Savate et Vieilles Canne, a contacté le Président pour savoir
comment gérer la participation de tireurs étrangers à cet évènement.
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La réponse à cette question est :
La prise de licence est obligatoire dans un club affilié à notre fédération, par tout participant à cette
réunion, qu’il soit français et/ou étranger.
Décision validée à l’unanimité.
Validation des modifications du contenu des grades SBD (M. Alain SZENICER) – Annexe 13
Alain Szenicer propose de valider ces grades ; il s’agit de contenus techniques.
Décision validée à l’unanimité.
- Suite à donner après l’Open International du 26-27 janvier 2019. (M. Alain SZENICER)
Un Open international a eu lieu sur Paris, organisé par M. Alain Tardits et le club Amicale St Sébastien.
De graves manquements ont été constatés (pas d’autorisation préfectorale, pas d’information aux
structures fédérales, absence de pesée, absence d’accord des fédérations nationales pour les tireurs
étrangers, pas d’officiels internationaux). Alain Szenicer va solliciter le président par courrier qui
transmettra le dossier au chargé d’instruction de la commission de discipline.

-

-

Divers
Thierry Mardargent, le DTN, fait remarquer que les informations diffusées sur le site fédéral sont
ouvertes à tous. Il suggère de proposer des niveaux d’information différents selon l’accès des
publics : grand public, licenciés avec une plus-value à proposer.
Isabelle Baudean, la trésorière, explique qu’elle ne pourra pas forcément répondre présente à
l’ensemble des prochaines réunions pour raisons professionnelles. Il est proposé que le trésorier
adjoint Nicolas Metay, la remplace le cas échéant.

Fin 12h48.

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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