Compte rendu de la
Réunion du Comité Directeur
4 mai 2019 – PARIS – Siège fédéral
Soumis à la validation lors de la réunion du Comité Directeur du 22 juin 2019

Présents : Joël DHUMEZ Président,
Céline DAUL MECHOUAR, Gilles LE DUIGOU, Alain SZENICER, Rodolphe REDON, Liliane LAURENT, Yvon
NUGEL, Christine DE PESTEL, Nicolas METAY, Virginie LANNIER, André MONROCHE, Geneviève PETEY,
Virgile RENAUDIE, Philippe SUISSE, Sarah TRIBOU
Invités : Thierry MARDARGENT, Guillaume LIVONNEN
Présidents de ligue : Christian AUDIE, Stéphane BARRERE, AUDIE Christian, Laurent RAGOT
Absents excusés : Marlène CIESLIK, Alice DE ROBILLARD, Virgile RENAUDIE, Sarah TRIBOU, Isabelle
BAUDEAN, Isabelle COQUIARD, Stéphane MUNOZ
Début de séance : 10h10
1. Approbation du CR du CD du 16/02/2019 (Annexe 1)
Approuvé à l’unanimité
2. Finances :
 Approbation du budget réalisé en 2018
Le budget réalisé présente un excédent de 208 368,34 euros
Les différentes commissions ont respecté le budget. Les lignes en pourcentage de réalisation sont
quasiment identiques.
A noter qu’il y a moins de licences mais cette perte est compensée par une bonne gestion. Il y a
effectivement moins 3500 licenciés par rapport à l’an dernier mais on reste constant par rapport aux
années précédentes. Budget réalisé approuvé à l’unanimité.
 Relecture du budget prévisionnel 2019
Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité.
3. Divers (M. LIVONNEN Guillaume)
 Aides fédérales 2019 aux ligues et comités départementaux
Les aides fédérales votées au dernier CD ont été versées il y a 15 jours et pour les départements lundi
dernier. La demande du CD de verser 100 euros de plus aux comités départementaux qui sont venus à
l’AG a été appliquée. Une relance a été faite notamment pour le comité départemental 47. Pour info,
les comités départementaux ont perçu à ce jour 53 433 euros et les ligues 110 000 euros.
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Validation CD 51, CD 79 et ligue Martinique (statuts révisés)

Le Comité départemental 51 validé à l’unanimité.
Le CD 79 n’a pas été validé car les statuts-types ont été modifiés avec un vote par Internet alors que la
présence physique est obligatoire.
La ligue Martinique a été validée à l’unanimité.
4. DTN
Le DTN explique et précise les différents points ci-dessous ainsi que les annexes référentes aux
membres du CD.
 Haut niveau
Sélection 2019
- Combats : Séniors/Juniors (Annexe 2)
- Assauts : Séniors (Annexe3)
Les sélections se sont bien passées dans l’ensemble. Certains n’ont pas été pris en équipe de France
pour un problème de nationalité.
Exemple : Un junior est de nationalité géorgienne donc il n’est pas possible pour lui de représenter la
France. Un autre athlète a écrit son refus de sélection puisqu’il arrête la compétition. C’est donc le
vice-champion qui a été sélectionné à sa place.
 Formations
- Évolution de la formation professionnelle (Annexes 4 et 5)
Beaucoup de choses bougent. Le Ministère étudie le degré de sécurité dans les diplômes. C’est un
travail mené sur l’ensemble des diplômes. Le FDS est un organisme qui gère tous les métiers des arts.
Le Sport et donc la Savate en font partis.
- Certification fédérale, Sport Santé
Une certification existe suite à une formation de 42 heures (sport sur ordonnance). Cette formation
peut également nous servir dans le cadre du renouvellement de nos CQP et aussi dans la création d’un
label Sport Santé.
- DEJEPS (Annexe 6)
- OPCO (Annexe 7)
 Développement
- Fiche-action : Sport Santé, CHU Nantes (Annexe 8, 3 documents)
- Pratique pour tous (Annexes 9 et 10)
Il s’agit d’analyser ou de comprendre comment les Français se présentent face au sport.
 Emploi
- Vision prospective partagée des emplois et des compétitions (Annexe 11)
- Dispositif Adulte-relais (Annexe 12)
Sur ce sujet, chaque région dispose d’un certain volet sur les finances et sur les choix.
Précision : ce n’est pas accès 100% sur le sport, il y a d’autres caractères à prendre en compte comme
le lien social, la médiation, etc. (voir fiche fournie).
19 000 euros sont pris en charge par la région pour l’année. Une circulaire sur les emplois est
récemment sortie, c’est un document de 50 pages. Le DTN en fera une synthèse et la distribuera aux
membres du CD.
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 Divers
- Passeport Inter-fédéral
Il existe une volonté de créer un passeport commun Boxe/Savate/Kick. Ce passeport devrait être mis
en place pour septembre 2019. Une réunion est prévue en mai 2019. Le travail est engagé et les
choses avancent.
Pour rappel, ce passeport a vu le jour en confédération (projet, idées) le but est d’avoir un outil simple
d’application consultable par le médecin afin de décider si l’athlète peut boxer ou pas.
- Tableau des aides CTL/RLC/RLS/RLA (Annexe 13)
Les aides ont été envoyées au président de ligue qui doit dispatcher aux CTL, RLC, RLA.
- Observatoire Sport Digital (Annexe 21, lien pour consultation)
Il s’agit d’un lien à consulter. A noter que la savate est à la 28e place et que de grosses fédérations sont
derrière nous.
- Evolution des compétitions suites aux travaux engagés par le groupe de travail
Un groupe de travail a été créée. Un sujet est actuellement en cours concernant la Savate Pro
organisée par d’autres fédérations Sport Pieds-poing. D’autres types d’organisations seraient
possibles : lors d’une même soirée, des rencontres de boxes, de kick, de savate, de Muay thaï. Un
travail sur cette possibilité est en cours.
- Commotions cérébrales (Annexe 14)
Un travail d’analyse est en cours avec un questionnaire aux athlètes.
- La vision ou le visioning (Annexe 15)
Pour information, il s’agit d’un outil de réflexion avec un objectif à atteindre tout en restant
dynamique ; une vision ne doit pas être figée.
- Baromètre des pratiques sportives 2018 (Annexe 16)
- Primes de participation aux championnats de France Elite A féminins et masculins 2019
(Annexe 21)
Les primes remises aux athlètes sont évaluées selon plusieurs critères : nombre de victoires, de titres,
etc. Le document remis par le DTN permet de mieux voir les sommes reversées aux athlètes.
5. CNCCB
Céline MECHOUAR revient sur les points les plus importants des CR des deux comités directeurs du
CNCCB.
 CR du CD du 28/01/2019 / Point sur les internationaux de France et Commission d’arbitrage
(Annexe 17)
 Comment réglementairement opérer des modifications dans la composition d’une
commission ? (Nos règlements fédéraux et CNCCB ne précisent que les modalités de création)
 CR du dernier CD du CNCCB du 08/04/2019 (Annexe 18)
Lors des internationaux de France à Paris, des difficultés ont été constatées avec les officiels non
conformes à l’éthique ou aux attentes souhaitées. Suite à la démission d’un responsable de la
commission arbitrage, un nouveau a été nommé. On espère également avoir de nouveaux membres
qui s’investissent. Pour information, plusieurs sujets sur le travail en cours avancent : Scoring machine,
tenues, UNSS une formation de professeurs de sport sur la canne de combat.
La semaine prochaine, les championnats de France se tiennent à Clermont Ferrand et un challenge
Jeunes est prévu dans l’Est.
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6. CNM
 CR des réunions de la commission médicale des 13/10/2018 et 13/04/2019 (Annexes 19 et
20)
Le 13/10/2018 une demande a été faite pour avoir plus de liens avec la commission Sport Santé.
Deux changements : deux anciens de la commission CNM sont partis et ont été remplacés par deux
jeunes. Concernant le travail sur la commotion cérébrale, il a fallu insister et à plusieurs reprises pour
obtenir un certain résultat. Une nouvelle fiche pour les sports de combat a été créée et sera présentée
à la confédération en juin prochain.
La commission médicale internationale a été créée et André MONROCHE en est le responsable.
Un travail sur les règlements médicaux (international) est en cours.
7. CNC
 Retour sur le championnat de France Assaut 2019 à la Halle Carpentier
Le déroulement et l’organisation de ce championnat cette année a été globalement très apprécié.
- Dates du weekend
La commission va travailler sur la possibilité de changer la date de cette compétition
puisqu’effectivement il s’agit du weekend de Pâques qui est censé être un weekend familial en
considération de tous les autres weekends dédiés aux compétitions de Savate boxe française.
- Les quarts de finales à ôter
Une réflexion sera menée par la commission sur la nécessité absolue ou pas de ces quarts de finales.
Le secrétaire général Philippe SUISSE remercie sincèrement les bénévoles du CD, le Président de la
fédération, et les ressources mises à disposition sur place. L’ensemble ayant contribué à la réussite de
ce championnat.
 Retour sur les finales Elites A 2019 au Stage Pierre de Coubertin (75)
- Budget réalisé
97 000 euros de dépenses. 34 000 euros de recettes. 10 000 euros de subvention Ville de Paris. 10 000
euros subvention de l’Ile de France possibles si on emploie un stagiaire ou un apprenti pendant 1 an.
Ces finales Elite A ont été une réussite et très appréciées également. Néanmoins, un petit problème
est soulevé par la commission évènementielle concernant deux tireuses à qui il a fallu changer les
gants à cause d’un dysfonctionnement entre la notification faite sur le programme et celle sur leur
convocation, ce qui a occasionné une perte de temps qui aurait pu mettre un point négatif dans le
déroulement (timing) de ces finales.
Un point d’amélioration est à travailler concernant le visuel pour la pesée qui a eu lieu à l’hôtel. On
peut travailler sur le visuel, l’animation afin d’en faire une pesée plus médiatique.
A noter que le médecin chargé du contrôle anti-dopage a remercié la fédération pour son accueil.
- Propositions d’organisation 2020 : demi-finales + finales Elite A + finales Elite B
Concernant les demi-finales Elite A il n’y a rien de concret pour l’instant. Pour les finales Elite A, deux
organisateurs possibles : Montpellier et Longwy, à confirmer ; Pour les finales Elites B : Perpignan à
confirmer.
8. CNJ
 CR de la dernière réunion
 Diverses questions à traiter
Demande de modifications suivantes :
- Concernant le RLJ : il assure la mise en place des formations des jeunes officiels (si le RLJ est
SFFO, il sera président du jury, s’il n’est pas SFFO, il désignera un SFFO pour assurer la
présidence du jury). Approuvé à l’unanimité
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-

Le RLJ coordonne en lien avec le RLA la nomination des officiels jeunes lors des compétitions
de ligues et zones jeunes. Approuvé à l’unanimité
Second et soigneurs.
Pour toutes les compétitions jeunes, le second et le soigneur de chaque tireur devront
nécessairement être des jeunes (des catégories jeunes de la fédération, de pré-poussins à
cadets), choisi par le responsable de club parmi les licencié(e)s du club ou parmi les jeunes
participants à la compétition. Approuvé à l’unanimité.

9. CNA
 Pesée par DO féminines (deux enceintes avec tireur (se) à peser)
Approuvé à l’unanimité.
 Il est nécessaire d’écrire que la vidéo n’est pas prise en compte lors des réclamations
Approuvé à l’unanimité.
10. Divers
 Préparation de l’ordre du jour de l’AG 2019
Le travail est en cours, tout sera envoyé fin mai début juin. Par contre, il reste à récupérer certains CR
de commission cette semaine.
 Séminaire spécifique aux Présidents de ligues et Comités départementaux
La veille de l’AG, un séminaire de travail aura lieu de 14h à 18h. Le thème sera l’offre de pratique, une
invitée sera proposée par le DTN. Il est prévu un travail participatif. Les moyens techniques nécessaires
seront à mettre en place. L’idée est de solliciter également certains comités départementaux par
rapport à des actions qu’ils ont mis en place chez eux et qui ont bien fonctionnés.
 Suivi des demandes de distinction honorifiques
Le président revoit avec l’ensemble des membres du CD les différentes propositions. Tout est Ok dans
l’ensemble, sauf pour ceux qui ont demandés pour eux-mêmes. Il y a néanmoins besoin d’effectuer
quelques précisions sur les modes d’attribution des médailles sur quelques cas particulier. Une idée de
proposer à notre prestataire Stadline de rajouter un item sur la base de données pour que les licenciés
ou responsables puissent y avoir accès pour connaitre l’historique des différentes récompenses
remises par la fédération.
 Proposition d’accueillir un stagiaire ou apprenti Master II Juriste dans le domaine du Sport
(futur avocat du sport) : stage de 6 à 12 mois /an. Avis favorable du bureau fédéral
Approuvé à l’unanimité.
 Différentes modifications nécessaires à faire dans la rubrique « Statuts et règlements » et
« règlement intérieur » qui seront présentés au prochain CD
Des modifications sont nécessaires dans le cadre du code du sport et de l’évolution de la pratique.
Alain SCENIZER propose et explique les différentes modifications (cf. document remis ce jour).
Les modifications portent sur : article 1, article 2, article 10, article 12, article 14, article 15, article 19,
article 20, article 21, article 24, article 33.
Ces modifications sont approuvées à l’unanimité.
 Budget climatisation siège fédéral. A voter
Un projet de climatisation des locaux de la fédération est proposé. Deux devis ont été proposés au
Président. Un premier devis de 24 000 euros mais qui présente d’autres travaux à la charge de la
fédération comme les branchements électriques, les raccordements, etc., qui feraient monter le total
aux alentours de 45 000 euros.
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Un deuxième devis de 60 000 euros TTC a été proposé. Ce devis comprend tous les travaux inhérents à
la pose de la climatisation (passage des tuyaux dans le faux-plafond, dépose/repose du faux-plafond,
deux circuits différents pour limiter le bruit, etc.)
Approuvé à la majorité, deux abstentions, 13 Pour.
Le Président informe qu’il y a actuellement une demande du Ministère pour que le MMA soit
réglementé. Les Présidents de fédération vont être réunis sur convocation pour prendre position.
Que fait la Savate ? La fédération doit-elle se positionner ou pas ?
Le CD donne son accord au Président pour que la fédération française de Savate se positionne.
12 Pour, 0 Contre, 3 abstentions

Fin : 13h20

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE

P a g e 6|6

