RELEVE DE DECISIONS
COMITE DIRECTEUR DU 12 MAI 2012 - PARIS
Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 12 mai 2012 après en avoir
délibéré
Infos :
- Présentation de l’avancement du projet « labellisation des clubs » avec phase d’expérimentation
par trois ligues : la Lorraine, la Bourgogne et l’Alsace.
- Convention d’objectifs 2012 : présentation au Ministère le 23 mai 2012, en présence du
Président, du Trésorier, de la DTN.
- Passeport combat interdisciplinaire : sera présenté à l’assemblée générale de la CCAMSC
- Championnat d’Europe cadets en Belgique les 28, 29, 30 juin 2012.
- Championnat d’Europe au Monténégro (tournoi qualificatif junior + sénior féminin et masculin +
finales junior et sénior féminin).
- Démission de Fanny Arène chargée de communication. Embauche de Paul Lannoy à partir du 14
mai 2012.
- Rencontre avec une architecte d’intérieur pour réaménager les locaux du siège fédéral.

DECIDE
♦ Après avoir apporté des précisions sur les deux points ci-dessous le compte-rendu de la réunion
du comité directeur du 24 mars 2012 est adopté à l’unanimité des présents.
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.
♦ Assemblée générale fédérale : vote pour l’élection du comité directeur fédéral en début d’assemblée
générale : 7 pour ; 1 contre ; 1 abstention. Ordre du jour adopté à la majorité des présents.
Modification du règlement intérieur : article 1.2 : élections du comité directeur fédéral ; article 10.1
affiliation des clubs ; article 13.4 : cumul des titres.
♦ commission nationale des compétitions
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)

X
X
X
X
X

♦

Commission médicale :
- examens biologiques validés par le comité directeur : pilotage médecin coordinateur.
- Groupe de travail sur les troubles du comportement alimentaire en SBF : ouverture aux membres de
la confédération des Arts Martiaux et Sports de Combat et de Contact, accord du comité directeur si
piloté par la Savate.
♦ Le comité départemental de l’Hérault est sous la tutelle de la ligue Languedoc-Roussillon, jusqu’aux
prochaines élections électives
♦ Comité de sélection :
La validation du comité de sélection n'ayant pas été mise à l'ordre du jour d'un Comité
Directeur, pour 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.
Validation accordée.
Membres du comité de sélection des Equipes de France pour les championnats de référence –
saison 2011/2012
Discipline Assaut Combat
•
•
•
•
•
•
•
•
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