Relevé de décisions de la
Réunion du Comité Directeur
3 octobre 2020 – LEVALLOIS PERRET - Hôtel Briand

Présents : Joël DHUMEZ Président, Rodolphe REDON, Alain SZENICER, Céline DAUL MECHOUAR,
Philippe SUISSE, Isabelle BAUDEAN, Gilles LE DUIGOU
Nicolas METAY, Stéphane MUNOZ, Liliane LAURENT, André MONROCHE, Yvon NUGEL, Geneviève
PETEY, Sarah TRIBOU, Isabelle COQUIARD, Christine DE PESTEL,
Invité de droit : DTN -Thierry MARDARGENT
Invités : Guillaume LIVONNEN, Ricardo SALAS RIVERA, Corinne SOULIÉ
Absents excusés : Virgile RENAUDIE, Alice DE ROBILLARD, Virginie LANNIER
Début de séance : 9H00
Le Comité Directeur de la Fédération Française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du
3 octobre 2020, après avoir délibéré,

DÉCIDE
Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 27 juin 2020 - Annexe 1
Oui à l’unanimité
Statuts et Règlement - Alain SZENICER


Commission disciplinaire dans les Ligues

Mise en place obligatoire d’une commission disciplinaire au sein de chaque Ligues. Oui à l’unanimité


Règlement Haut Niveau Point charte des cadres fédéraux (Article 7 : Sponsoring)

L’article 7 a été révisé mais ne permet pas à l’athlète d’apposer un logo personnel sur sa tenue Equipe
de France. Oui à l’unanimité
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CNC


Questions annoncées à la réunion de la Commission Nationale des Compétitions

Propositions :
-

Championnat de France Premium : Cumul avec Championnat de France Cadets deuxième
année. Oui à la majorité – 2 abstentions

-

Séparation des boxeurs d’un même club lors du tirage au sort sauf impossibilité matérielle de
le faire. Oui à l’unanimité

-

Création d’un championnat de France Premium pour les filles. Oui à la majorité – 1 abstention

-

Autorisation de participation à des galas premium pour les cadets et cadettes deuxième année.
Oui à la majorité – 2 abstentions

-

Suppression des chèques de caution. Oui à l’unanimité

-

Age Vétérans : 40 ans pour tous. Non : 9 contres sur 16 exprimés

-

Non-présentation de licence aux délégués officiels. Oui à l’unanimité : mais présentation
obligatoire d’une pièce d’identité

-

Contrôle médical : deuxième médecin si nécessaire. Oui à l’unanimité

-

Obligation de saisir dans le logiciel fédéral l’organisation des galas accordés dans chaque ligue.
Oui à l’unanimité

-

Nombre de qualifiés par Ligue en fonction du nombre d’inscrits par catégories : En cas
d’égalité d’inscrits, la Ligue ayant le plus de compétiteurs inscrits dans ce championnat,
toutes catégories confondues, pourra inscrire un compétiteur supplémentaire.
Après la forclusion nationale et afin d ‘éviter des finales directes, il pourra être procédé au
rattrapage des éliminés de ligues.
Oui à la majorité – 2 abstentions

Commission Nationale Médicale


Questionnaire proposé par le Dr André MONROCHE - Annexes 8, 9, 10 et 11

Le questionnaire proposé par le Dr André MONROCHE a été approuvé à l’unanimité.

Proposition des scrutateurs des assemblées fédérales 2020
Les cinq personnes proposées sont :
Rachid BOUGENAT, Pascal DEPESTEL, Xavier CHANIAL, Erika MAOHOUSSA, El Mokhtar BOUQDIB
Oui à l’unanimité
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Divers


Charte d’éthique et de déontologie : à voter par le CD

Le contenu de la charte d’éthique et de déontologie de la FFSBF et DA a été remis aux élus, expliqué
et précisé par Alain SZENICER. Approuvé à l’unanimité

Une modification concernant la nomination des CTL et CTD :
Le Comité directeur nomme les CTL et CTD sur proposition des Présidents de Ligues et de
départements après avis simple du DTN. Oui à l’unanimité

Fin de réunion : 12H30

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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