Compte rendu de la
Réunion du Comité Directeur
5 OCTOBRE 2019 – PARIS – Siège fédéral

Présents : Joël DHUMEZ Président,
Isabelle BAUDEAN, Céline DAUL MECHOUAR, Alain SZENICER, Rodolphe REDON, Liliane LAURENT, Yvon
NUGEL, Christine DE PESTEL, André MONROCHE, Geneviève PETEY, Virgile RENAUDIE, Philippe SUISSE,
Sarah TRIBOU, Stéphane MUNOZ, Alice DE ROBILLARD, Nicolas METAY
Invités : Thierry MARDARGENT, Guillaume LIVONNEN
Présidents de ligue : Pascal MARYE
Absents excusés : Marlène CIESLIK, Virginie LANNIER, Isabelle COQUIARD, Gilles LE DUIGOU
Début de séance : 09h35

ORDRE DU JOUR
Approbation du CR du CD du 22 juin 2019 (Annexe 1)
Approuvé à l’unanimité
DTN
 ETF
- Bilan séminaire ETF (Annexe 6)
Plusieurs ateliers ont été mis en place : formation CQP, plan Sport Territoire, Détection,
automassage.
- Point sur les nominations de cadres fédéraux (Annexe 2)
Christophe NEUVILLE entre dans la commission Combat afin de rester en nombre impair.
 Haut Niveau
- Comité de sélection EQF (Annexe 3)
- Organisation Encadrement Haut Niveau
Suite à la démission de M. HUON Jérôme, le contrat de Haut Niveau sera transféré à Hubert
ABELLA. Les autres missions de Jérôme ont été transférées sur d’autres cadres.
- Déplacement EQF Assaut
Championnat d’Europe en Italie les 11, 12 et 13 octobre 2019.
- Finale EQF combat
Deux finales à Vandoeuvre les Nancy, deux finales à la Motte-Servolex, cinq finales à Perpignan,
et une finale en Italie.
- Stage Détection (Annexe 7)
 Formation
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 Bordereau gant jaune (Annexe 5)
Le process a changé. Le cadre technique du Département fait passer les grades gants jaunes puis
les transmet aux CTL pour un transfert final à la fédération.
Attention Point réglementaire à modifier puisque nouvelle procédure (voir avec M. Alain
SZENICER)
Approuvé à l’unanimité
- Renouvellement CQP
Nous sommes dans l’attente de l’arrêté. L’organisme de gestion a changé. A noter que le CPF est
désormais étalonné en euros. L’organisme de formation de la fédération peut être impacté par la
réforme.
Un travail est en cours sur ce sujet (DTN + Alain SZENICER + Commission de Formation). Il faut
être très vigilent car cette réforme peut avoir un impact financier très important. D’ailleurs un
travail de veille est à effectuer car beaucoup de choses bougent actuellement.
- Réforme de la formation professionnelle (Annexe 8)
- Sport Scolaire et universitaire
- Signature et renouvellement de la convention avec le Ministère de l’Éducation
Nationale
Le Président de la fédération Joël DHUMEZ a signé la convention avec le Ministère de l’Éducation
Nationale pour 5 ans. La SAVATE boxe française et ses disciplines associées peuvent être
enseignées dans les écoles.
 Action transversale
Salon des maires, stands « Village du mouvement sportif » le 19, 20 et 21/11/2019
 Recrutement d’un apprenti étudiant en Master II Juridique en alternance

CNSSBE (Commission Nationale Sport Santé Bien Etre)
 Bilan de l’action Santé Vous Sport (Mme Christine DEPESTEL)
Cette action s’est déroulée le samedi 28 septembre au parc de la Villette. Cent cinquante
personnes étaient initiées à la discipline, la Savate Boxe Française et la Canne de combat. Une
initiation de Savate forme a également eu lieu. Christine rappelle qu’il est important de mobiliser
les clubs de la région parisienne pour ce type d’évènement car les retombées directes sont pour
les clubs parisiens et ceux d’Ile de France. Très bonnes retombées médiatiques, à refaire.
 Action Handicap (Mme Christine DEPESTEL)
Projet Savate partagé. Il y a un grenel du Handicap à Evreux. Christine DEPESTEL s’y rendra dans
le cadre d’un volet Sport.
Problème : les IME ne travaillent pas les samedis ce qui rend plus difficile pour toucher le public
concerné.
CNCCB
 Projet de la saison 2019-2020
- Participation à l’action Santé Vous Sport du 28 septembre au Parc de la Villette.
- Séminaire du 16 et 17 novembre 2019 avec l’intervention de Wendy FAURE.
- Mise en place de différents ateliers et préparation physique en canne.
- Un travail est en cours sur un accord avec un équipementier sur les tenues.
Information : Par la formation UC2 (passerelle), des moniteurs passent le diplôme et ensuite
s’inscrivent (ou leurs clubs) en UFOLEP. Malheureusement, on ne peut rien y faire, ils ont un CQP
donc indépendants.
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CNJ
 Championnat de France Jeunes 2020 Martinique
FOM EVENTS organisme spécialiste de voyage et séjours pour la Martinique se chargera des
déplacements du staff et des athlètes.
 Présentation du budget général et vote du budget fédéral (le Président M. Joël DHUMEZ
et M. LIVONNEN Guillaume)
Budgétisé depuis 2016 par la fédération à 120 000 euros pour 200 personnes (staff = 50
personnes, jeunes athlètes = 150 à 160 jeunes).
Les tarifs, surtout des transports aériens ont augmentés.
Réévaluation du budget global général, de 140 000 à 150 000 euros, un acompte de 50000€ est à
régler avant le 08/10/2019 pour retenir les vols Air France (seule compagnie acceptant un vol
pour les 200 personnes).
L’augmentation du budget (entre 140 et 150 000 euros) et le versement de 50 000 euros
d’acompte est approuvé à l’unanimité.
Des packs seront proposés par l’organisme FOM EVENTS, avec différentes formules. La dernière
semaine de novembre, le dossier sera détaillé puis remis à la fédération pour diffusion au club.
Les dates des finales zones sont à définir le plus tôt possible pour que les clubs puissent
s’organiser et profiter des packages proposés. Les dates définies par la fédération étant les 14 ou
15 mars 2020.
CNA (le Vice-Président M. Rodolphe REDON)
 Compte-rendu de la commission nationale d’arbitrage à Marseille les 21 et 22 septembre
2019 (Annexe 4)
La réunion de la CNA a eu lieu les 21 et 22 septembre 2019 à Marseille. Un bilan a été tiré lors de
la réunion RLA/CNA notamment la journée d’actualisation des connaissances et le contenu à
mettre en place.
Le responsable de la CNA a une demande de dérogation du RLA de Bretagne concernant la
formation des jeunes officiels car pas de SFFO. Dérogation accordée par Rodolphe REDON.
Remboursement des frais des officiels pour une organisation subdéléguée par la fédération.
- Lorsque l’officiel se trouve (résidence et proximité) sur une ligne directe de train pour
rejoindre le lieu de la compétition, le trajet train SNCF 2e classe sera choisi.
- Lorsque l’officiel ne se trouve pas sur une ligne directe de train pour rejoindre le lieu de
compétition ou si le trajet en train est plus long que celui de la route, le trajet en voiture
pourra être choisi avec accord préalable de l’organisateur.
Approuvé à la majorité : 6 abstentions, 10 pour.
- Proposition d’un stage SFFO + officiels en juillet 2020 selon les demandes.
Approuvé à l’unanimité.
Concernant l’Open de France sur deux jours à Marseille, le tableau de vacation est toujours en
vigueur.
CNC
 Vote des compétitions (lieux et organisateurs)
Le calendrier des compétitions 2019-2020 est validé à l’unanimité sous réserve des modifications
des dates et/ou de lieux.
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Suites à certains propos de M. CARBOU Ludovic à l’encontre du DTN et à certains membres de la
fédération, le Comité Directeur se questionne pour accorder l’organisation des ½ finales "Elite A"
au club de Blagnac où M. CARBOU est enseignant.
Étant donné que M. CARBOU n’est pas président ni même responsable au sein du club de
Blagnac, il est proposé d’accorder l’organisation des demi-finales Elite A au club de Blagnac.
Approuvé à la majorité : 10 pour, 6 abstentions
CNI
 Organisation finales Monde (obligations parité) pour l’aide fédérale, une finale Hommes
et une finale Femmes : à voter
Pour avoir l’attribution de l’aide fédérale des 50 % des droits d’organisation, l’organisateur à
l’obligation de prendre au minimum 2 finales avec la parité homme/femme
Approuvé à l’unanimité
La Grèce souhaite organiser les 08 et 09 mai 2020 le Tournoi Qualificatif Combat et les Finales
Juniors.
Création d’une nouvelle Commission Nationale Communication
 Proposition du responsable de la commission
Geneviève PETEY est nommée comme responsable de cette nouvelle Commission. Les référents
fédéraux seront Angélique MICHAUD et Guillaume LIVONNEN.
Les membres sont : TRIBOU Sarah, REDON Rodolphe, DE ROBILLARD Alice, José ELBAZ, Georges
MAKOWSKI, Thierry MARDARGENT
Approuvé à l’unanimité
Geneviève précise que l’image est très importante, il faut renforcer l’application de la chartre
graphique fédérale.
Divers
 Calendrier des réunions du Bureau fédéral et du Comité Directeur
Le tableau récapitulatif des réunions des réunions fédérales statutaires saison 2019-2020 ont été
distribués aux différents membres du Comité Directeur. Une correction a été apportée sur le lieu
pour le Comité Directeur du 19 juin 2020, le lieu reste à définir.
 Assemblée fédérale annuelle et élective 2020
Le Président Joël DHUMEZ propose d’inviter les Présidents (ou leur représentant) de tous les
clubs affiliés à la fédération française aux deux assemblées 2020 en tant qu’observateurs.
Approuvé à l’unanimité.
 Tarif de grade de gant pour les clubs
Le Président Joël DHUMEZ propose que les écussons de couleur du gant bleu au gant blanc
(passage de grade pouvant être effectué par le club) soient proposés aux clubs au tarif de 3
euros, au lieu de 4 euros, s’ils achètent ces grades (bleu, vert, rouge, blanc) directement à la
fédération.
Approuvé à l’unanimité.
 Informations MMA (le Président M. Joël DHUMEZ)
Pour information le Ministère reporte le dépôt de dossier de candidatures au 27 novembre 2019.
Comme voté en AG fédérale, la fédération déposera un dossier. Le DTN Thierry MARDARGENT
est en charge de ce dossier. Guillaume LIVONNEN l’assistera.
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 Informations Restructuration et embauche personnel fédéral (le Président M. Joël
DHUMEZ)
Embauche de M. Franck SAINTVOIRIN, en remplacement d’Hélène (Service des licences)
 Informations sur le courrier reçu de l’avocat de la tireuse du club de Vandoeuvre (M.
Alain SZENICER)
Une tireuse du club de Vandoeuvre estime avoir subi un préjudice et réclame un
dédommagement financier.
Il est décidé d’attendre les suites judiciaires éventuelles avant de prendre position.

Fin de réunion 12 h 50

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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