Compte-rendu de la réunion
du COMITE DIRECTEUR
du samedi 12 mai 2012
à PARIS – Siège fédéral
Présents
Elus : Denise AVEDIGUIAN, Christian AIT, Joël DHUMEZ, Yolande JABERG, Valérie KING, Claude LARIDAN,
André MONROCHE, Christian PIEYRE, Alain SZENICER.
DTN - DTNA : Jocelyne TRIADOU, Thierry MARDARGENT.
Chargé de mission : Guillaume LIVONNEN.
Excusés : Jean-Paul COUTELIER, Bertrand DUBREUIL, Isabelle GAIGNON, Alain GUILLARD, Julie LAZARD,
Stéphane MUNOZ, Rodolphe REDON, Luc SERBELLONE.
Absents : Jacques KOMORN, Florence SUIRE.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 24 mars 2012 à l’INSEP
AG fédérale : déroulement et modification du règlement - points à changer dans le règlement intérieur
Approbation cpte-rendu CNA - CNC (validation des propositions)
CO 2012
Labellisation
Commission médicale
Passeport commun
Championnat d’Europe Jeunes
Championnat d’Europe au Monténégro (Tournoi qualificatif junior + senior féminin et masculin Finales junior et senior féminin)
10. Embauche Chargé(e) de communication
11. Questions diverses

Début de la réunion 9h
Avant d’aborder l’ordre du jour la Secrétaire Générale informe les membres du comité directeur de l’absence du
Président pour raisons de santé.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 24 mars 2012 à l’INSEP
Le compte rendu de la réunion du comité directeur du 24 mars est adopté à l’unanimité des présents après avoir
apporté des précisions sur deux points :
Point 3 finances : Le commissaire aux comptes est garant de la procédure de l’arrêt des comptes.
Point 5 commission Savate forme : progression pédagogique : il a été demandé au groupe formation de donner
son point de vue.
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2. AG fédérale
La Secrétaire Générale propose l’ordre du jour de l’Assemblée Générale avec deux possibilités : le vote pour les
candidatures au comité directeur fédéral en début d’assemblée générale ou après le repas. Une discussion
s’engage sur l’opportunité de choisir l’un ou l’autre moment. Il s’avère que compte tenu du temps nécessaire au
dépouillement le vote en début d’assemblée générale semble plus judicieux. Cette proposition est mise aux votes.
Pour : 7
Contre : 1
Abstention : 1
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des présents.
Modification du règlement intérieur :
Des modifications au règlement intérieur sont proposées pour être validées à l’assemblée générale.
Article 10.1 : affiliation des clubs.
Article 13.4 : cumul des titres.
Ces modifications sont approuvées par les membres du comité directeur.
Alain Szenicer responsable national de la commission statuts et règlements est chargé de ces modifications de
points du règlement intérieur, pour la validation à l’Assemblée Générale.
3. Approbation cpte-rendu CNA et CNC (validation des propositions)
3.1 CNA
Le compte- rendu ne peut être validé compte tenu des nombreuses modifications à apporter. L’absence du
responsable de la CNA n’a pas permis d’avoir des explications.
3.2 CNC
DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR
OUI NON
Création d'un Championnat de France Elite B Féminin - ouvert aux Juniors et Séniors classées en 1ère série. Les
X
reprises se feront en 4x2, sous forme de poules et avec protège tibias
Supprimer les bi-secteurs sur toutes les compétitions
X
Pour les Championnats de France Espoirs : Masculin : 1 sélectionné/secteur, Féminin : 2 sélectionnés/secteur
X
Annulation de la demande de l'an passé, qui n'a pas été possible à gérer. Supprimer les deux points en gras. En
cas d'égalité entre des tireurs à l'intérieur d'une poule est retenu prioritairement :
- le vainqueur de la rencontre qui les a opposés
- le mieux classé au classement national
X
- le nombre d'avertissement
- le nombre de points si possible
- le tirage au sort
Compte-tenu du peu d'engagées, au bout de deux ans d'existence, suppression des championnats de France
Espoirs Techniques M/F
Proposition d'ouvrir les compétitions en SAVATE PRO aux Elites B, à condition d'avoir le GAC 1
Proposition que le second de club d'un athlète en Equipe de France puisse être invité sur les regroupements
des Collectifs France (une journée, modalités à déterminer par la direction technique nationale)
Création d'un label Club France
Carte de membre d'une commission nationale : les membres de la CNC demandent la possibilité d'avoir une
carte fédérale de membre de commission nationale pour leur permettre l'accès à toutes les compétitions (ce
pourrait être valable pour toutes les commissions)
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4. CO 2012
Jocelyne Triadou indique que la convention d’objectifs sera présentée au Ministère le 23 mai 2012 en présence du
Président, du Trésorier et de la DTN.

5. Labellisation
Informations par Thierry Mardargent de l’avancement du projet « labellisation des clubs ». Trois ligues vont
expérimenter le projet : L’Alsace, la Lorraine et la Bourgogne.
6. Commission médicale
Examens biologiques : validés par les membres du comité directeur, pilotés par le médecin coordinateur
Un groupe de travail va se pencher sur les troubles du comportement alimentaire en SBF, ce groupe sera
ouvert aux membres de la confédération des Arts Martiaux et Sports de Combat et de Contact. Le comité
directeur donne son accord si ce groupe est piloté par la Savate.
Un colloque médico-sportif va se dérouler à Chanay près de Bellegarde le 12 avril 2013 avec pour thème
principal « prise en charge sportive des jeunes en décrochage psychologique » Les membres du comité
directeur donne un accord de principe ; le référent de la savate pour ce congrès sera André Monroche
responsable de la commission nationale médicale.
7. Passeport combat interdisciplinaire
Ce passeport sera présenté à l’Assemblée Générale de la CCAMSC
8. Championnat d’Europe Jeunes
Le Championnat d’Europe cadets se déroulera les 28 29 et 30 juin 2012 en Belgique.
Le règlement est le même que l’an passé – 9 catégorie de poids pour les garçons 8 pour les filles
Les sélections se feront à l’issue du Championnat de France jeunes – certains jeunes feront partie de la
relève.
9. Championnat d’Europe au Monténégro (Tournoi qualificatif junior + senior féminin et masculin Finales junior et senior féminin)
Les qualificatifs du Championnat d’Europe se dérouleront à Bar au Monténégro le vendredi 15 et samedi 16
juin 2012.
10. Embauche Chargé(e) de communication
Suite à la démission de Fanny Arène, Paul Lannoy a été recruté à partir du 14 mai. Il sera chargé de la
communication, des relations avec les partenaires, de la mise à jour quotidienne du site etc… De plus il
apportera un soutien aux autres services.
Il assurera une période d’essai de 2 mois.
12. Questions diverses
12.1 : comité départemental de l’Hérault
Ce comité est sous la tutelle de la Ligue jusqu’à leur prochaine assemblée générale élective.
12.2 : Comité de sélection
La validation du comité de sélection n’ayant pas été mise à l’ordre du jour d’un comité directeur, et afin de
régulariser cette situation ainsi que les décisions prises ou à prendre, il a été demandé par mail aux membres
du comité directeur de valider ou non la liste des membres de ce comité de sélection.
La validation a été accordée.
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Membres du comité de sélection des Equipes de France pour les championnats de référence saison
2011/2012 – disciplines Assaut et Combat
• Hubert ABELA
• Richard AGUENIHNAI
• Jérôme HUON
• Nancy JOSEPH
• Fathi MIRA
• Jocelyne TRIADOU
• Christophe NEUVILLE
• Hugues RELIER.
Fin de la réunion à 13 h.

La Secrétaire Générale

Yolande JABERG
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