Compte rendu de la
Réunion du Comité Directeur
27 novembre 2020 – visioconférence

Présents par visioconférence : 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, Virgile
RENAUDIE, Alice DE ROBILLARD, Ricardo SALAS RIVERAS, Corinne SOULIÉ
Invité de droit : DTN -Thierry MARDARGENT
Invités : Guillaume LIVONNEN
Début de séance : 18H36

ORDRE DU JOUR
Approbation du CR du CD du 03/10/2020 - Annexe 1
Modification page 3 du CR du 03/10/2020 demandée par le Dr André MONROCHE : « une
reprise pourrait être envisagée après un examen médical » est remplacé par « une reprise
est envisageable après un examen médical ». Prise en compte et sera rectifié sur le CR cité.
Approuvé à l’unanimité
DTN - Thierry MARDARGENT
 ETF à valider partiellement - Annexe 2
L’ETF présenté ce jour est validé à l’unanimité.
Certains comités départementaux et ligues n’ont pas encore communiqués à la fédération
leur CR d’AG. Ceux-ci restent en attente et ne sont pas validés pour l’instant. Un courrier
fédéral leur sera adressé afin de récupérer les CR d’AG.


Informations primes Elite A 2020 - Annexe 3

Un tableau récapitulatif d’attribution des primes pour le championnat de France Elite A
féminin et masculin 2020 est présenté et expliqué par le DTN.
Oui à l’unanimité
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Label Club - Annexes 4 et 5

Nous sommes dans la période de demande des labels pour les clubs et la date de clôture est
le 1er décembre 2020.
Rappel : ces labels se font sur les éléments de la saison précédente.
Compte-tenu de la situation sanitaire, certaines compétitions n’ont pas pu avoir lieu, ce qui
pourrait avoir une incidence sur les critères sportifs.
Le label Jeune : pas de problème, les critères sportifs peuvent être renseignés dans les trois
catégories : or, argent et bronze puisque les qualifications pour les zones ont eu lieu.
Le label Performance : niveau bronze, les compétitions de niveau régional ont eu lieu donc
pas de soucis.
Par contre, pour les niveaux argent et or, les critères sportifs sont : 5 compétiteurs au
niveau régional + 1 compétiteur au niveau national pour le label argent, et 2 compétiteurs au
niveau national pour le label or.
Pour les sportifs sélectionnés dans les phases nationales des championnats suivants :
- France Assaut
- France Elite A
- France Elite B
- France Espoir
- France Juniors
Il n’y a pas de soucis. En revanche, pour les nouvelles compétitions comme l’Open Assaut,
les sélections n’ont pas eu lieu dans toutes les régions. Il est proposé à titre exceptionnel
que les sportifs inscrits sur la base Compétition pour l’Open Assaut puissent être considérés
comme sportif Haut Niveau National et que la date de forclusion soit repoussée au 13
décembre le temps d’en informer les clubs.
Oui à l’unanimité


Formations, travaux avec le Responsable Commission Formation, Nicolas
METAY

Présentation par le DTN et Nicolas METAY des travaux en cours.
Un état des lieux a été fait sur le coût moyen d’une formation CQP qui est d’environ de 360
euros.
Même si certaines formations sont assurées par des bénévoles, elles exigent malgré tout des
autorisations et des frais de déclaration.
Les organismes de formation, les formations et les commissions restent des organes
importants pour la formation. Il est demandé au CD l’autorisation de continuer à travailler
dans le cadre proposé et exposé (cf. document envoyé par la commission formation) en
concertation avec les ligues et comités départementaux entre décembre et mai 2021.
Oui à l’unanimité
L’autonomie de l’organisme de formation est souhaitable. Voir document « Nos besoins
immédiats » (1 & 2).
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Il est demandé au Comité directeur l’autorisation de continuer le travail engagé en ce sens.
Oui à l’unanimité





CTS Commissions - Annexe 6
Questions, propositions DTN, documents annexes
Projet sportif fédéral 2020-2024 - Annexe 7
Projet « Avenir 2024 » - Annexe 8

CNCCB - Céline DAUL MECHOUAR
 Compte-rendu de la réunion du CD du 09-11-2020 - Annexe 9
 Organigramme : validation du CTF - Annexe 10
Deux nouveautés :
-

Création d’une commission féminine
Création d’un référent formation : Guillaume BERARD





Proposition d’aide/support au club (Voir dans Questions Diverses)
Mise à jour de la liste coordonnée des membres du CD (téléphone et
adresse mail)
Intégrer des représentants des disciplines associées au sein des
commissions fédérales transversales
Proposition d’outils pour travailler à distance (Zoom et Drive), expérience
au CNCCB (suite proposition Philippe SUISSE)

Le CNCCB utilise depuis toujours l’application Zoom dans le cadre de ses réunions de ses
différentes commissions. Céline se propose de faire profiter aux autres responsables de
commission son expérience dans l’utilisation de cet outil.
CNC - Yvon NUGEL
 Point sur les compétitions à la suite de la crise sanitaire COVID-19
 Calendrier des compétitions 2020-2021 - Annexe 11
Yvon NUGEL propose et communique un calendrier des compétitions revu et corrigé si une
reprise en janvier 2021 est avérée.
Question : est-ce que les sports de combat vont être autorisés ?
Allons-nous subir, comme au premier confinement, un délai supplémentaire ?
Le DTN informe qu’il transmet les instructions du Ministère aussi vite qu’il les reçoit afin de
nous tenir informé au mieux.


Organisateurs championnat de France Elite A 2020 (LONGWY et TEYRAN)
à reconduire prioritairement en 2022
Si ces deux organisateurs viennent à se proposer à nouveau, une priorité leur sera bien
évidemment accordée.
Oui à l’unanimité
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CNJ - Isabelle COQUILLARD
 Compte-rendu de la réunion CNJ du 02/10/2020 - Annexe 12
Dans le CR des nouveaux responsables de ligues sont présentés.


Situation des athlètes Jeunes réunionnais pour le championnat de France
Jeunes – Liliane LAURENT

Liliane LAURENT demande à changer la date des finales Jeunes habituellement en weekend
de Pentecôte car cela pose un problème pour les cadets de l’Ile de La Réunion. La demande
est entendue mais cela pose un réel problème d’organisation nationale, d’autant plus que la
fédération a déjà accepté l’organisation des finales Jeunes 2021 avec le club de ROMAN.
Donc, pas recevable pour cette année.
CNA : Rodolphe REDON
 Possibilité pour les DO de pouvoir consulter le fichier Licenciés global, afin
de pouvoir vérifier si les tireurs sont licenciés en amont des compétitions
Les inscriptions se font maintenant via un logiciel qui n’accepte que les personnes licenciées.
De ce fait, les personnes inscrites en compétition sont obligatoirement licenciées.
A noter que très prochainement, la même procédure sera appliquée pour les galas en région
ce qui garantira que les inscrits en compétition officielle et officialisée soient licenciés.
De plus, nous devons prêter attention au règlement européen qui interdit et règlemente
l’accès à des données personnelles.
Commission nationale juridique, statuts et règlements - Alain SZENICER
 Liste des comités départementaux et ligues 2020 pas à jour actuellement Annexe 15
Il est décidé de valider les comités départementaux et les ligues qui sont à jour à la date de
ce CD.
Une relance sera faite aux comités départementaux et ligues qui ne remplissent pas toutes
les conditions de validation.
A noter que l’article 1 « conditions sanitaires » leur permet de prolonger leurs prérogatives
jusqu’au 30 avril 2021.
Néanmoins, seuls les comités départementaux à jour ayant transmis leur PV d’AG seront
validés à ce CD.
Secrétaire général : Philippe SUISSE : Problèmes liés à la pandémie (demande
faite également par Sarah, Céline, Stéphane)


Action de la fédération en collaboration avec les ligues pour contrer ou
limiter les effets nocifs de la pandémie sur nos activités.
Pendant la pandémie, certains comités départementaux et ligues mènent des actions
compensatoires pour pallier la non-pratique en club : rabais consenti sur l’inscription pour la
prochaine saison, stage gratuit proposé, inscription aux formations et passage de grade
gratuit pour un nombre limité de candidats par clubs, etc.
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Philippe SUISSE pense qu’il est important que la fédération reste en contact avec ses ligues,
comités et clubs, en proposant elles aussi des actions de même type ou similaires, ce qui
apparait important afin d’échanger avec eux mais aussi en termes d’animation du territoire.
Plusieurs idées sont déjà émises par le CD :
-

Créer un kit explicatif pour, par exemple, transformer la cotisation de la licence en
don, afin que les licenciés intéressés puissent déduire de leurs impôts,
Faire un travail de synthèse afin de connaitre pourquoi les clubs ne se sont pas
réaffiliés,
Editer un document qui pourrait aider les clubs dans leurs démarches,
Créer un partage d’expériences entre ligues cadrées par la fédération.

Il faut absolument que les clubs repartent et que l’on garde le contact avec les organes
déconcentrés de la fédération et recréer du lien avec nos ligues, comités départementaux et
clubs.
Un groupe de travail sera donc composé avec comme pilote le DTN et Guillaume LIVONENN.


Si le confinement dure jusqu’au mois de janvier 2021, les salles de sport
resteront fermées. Actions via le net pour nos licencié(e)s ?
Voir point 9 Communication.


Si le confinement dure ou que les mesures interdisent les
rassemblements, les différentes commissions vont devoir faire leur
réunion de travail à distance. Quid des moyens à utiliser (Zoom, Teams,
Skype) et du coût.

Différents supports informatiques existent. Céline utilise très régulièrement Zoom et
propose de partager son expérience pour aider les autres responsables de commission.
A noter que l’abonnement à Zoom représente 135 euros par an. Est-ce que les différentes
commissions de la fédération peuvent supporter ce coût ?
Communication : Geneviève PETEY
 Création de clips vidéo et portraits d’athlètes pendant le confinement
Des portraits de champions qui font cours sont en train d’être élaborés.
Pourquoi pas associer les disciplines associées et les entraineurs nationaux dans cette
démarche afin de pouvoir produire des films ou des accès directs (live).
Geneviève se rapprochera d’Angélique notre responsable du service fédéral
"communication" afin de connaitre les possibilités techniques.
Une question est posée : pouvons-nous en parallèle utiliser notre chaine Youtube en plus
des supports comme Facebook, Instagram et autres ?
Il faut acquérir une certaine réactivité et inonder les réseaux.
Il est important également de varier les intervenants. Exemple : faire un live par semaine.
Geneviève se charge de se rapprocher des intervenants cités et nous tient informés de la
faisabilité ou de la réalisation.

5

Commission Formation - Nicolas METAY
 Diverses informations sur les documents de la professionnalisation
Voir point 2. 4.
Partenariats - Virgile RENAUDIE + le Président, J.D.
 Diffusion des finales : à la télé ou via Internet
Il faut identifier les meilleurs diffuseurs. Un travail commun avec Virgile et Angélique est à
programmer.
 Divers équipementiers actuels ou à venir
Pour information, le président a rdv avec deux équipementiers de rings prochainement.
Métal Boxe et Hexagone sont également prévus dans l’agenda du Président.
Il faut reconnaitre qu’il est difficile dans ces circonstances de trouver des partenaires
puisque ces derniers perdent beaucoup d’argent à cause de la pandémie.
Pour infirmation un rdv a eu lieu entre le Président, le DTN et l’équipementier le Coq Sportif.
Des négociations sont en cours.
International : Gilles LE DUIGOU
 UTS : festival virtuel Jeunes
Il s’agit d’une compétition par catégories d’âge. Des contacts ont été transmis à la CNJ et au
DTN.
L’UTS est en contact direct avec la fédération internationale. Il y a eu 25 vidéos venues du
monde entier.
 Proposition des trois représentants aux instances internationales
Il est proposé que Messieurs Joël DHUMEZ, Rodolphe REDON et Gilles LE DUIGOU soient les
représentants de la FFSbf & D.A auprès des instances internationales.
Oui à l’unanimité
Divers Guillaume LIVONNEN
 Travaux effectués avec Paul sur la recherche de nouveaux partenaires
Une réunion a eu lieu avec la société PAPREC qui propose aux clubs, aux Comités
départementaux et aux Ligues d’organiser des collectes pour récupérer des matériels
informatiques, électroniques, et/ou d’appareils ménager. Cette société pourrait les acheter à
la tonne et de reverser les fonds aux divers clubs, Comité départementaux et Ligues.
 Point sur les licences actuellement enregistrées - Annexe 14
45% de licences en moins actuellement enregistrées cette fin de mois de novembre, ce qui
aura un impact conséquent sur l’exercice 2020 mais aussi sur celui de 2021.
Assises de la Savate – Ricardo SALAS RIVERA
Quelle suite donnée aux premières assises de la Savate ?
Le temps mort induit par la crise sanitaire ne serait-il pas profitable à tirer les premières
conclusions de ces assises ? Voire de préparer les secondes ? Peut-être même de façon
totalement dématérialisée ?
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Ricardo SALAS RIVERA propose d’utiliser ce temps mort qui nous est imposé par la pandémie
pour mettre en place des discussions et des réunions sur les assises de la savate.
Organiser un comité de pilotage pour les deuxièmes assises.
Approbation du Comité directeur, à réfléchir et à proposer au prochain CD
Fonctionnement et moyens des commissions – Christine DE PESTEL
 Ligne directrice fédérale des commissions pour l’olympiade 2020-2024,
leur fonctionnement et les moyens dont elles disposeraient.
Christine DE PESTEL demande qu’une feuille de route de la fédération soit donnée aux
différentes commissions afin de définir les priorités.
La feuille de route existe déjà dans le projet sportif fédéral.
Il est considéré que les commissions sont des forces de proposition et soumettent au fur et à
mesure à l’avis des bureaux fédéraux et des comités directeurs le travail effectué, ou en
cours, ainsi que leur projet.
Divers - Le Président Joël DHUMEZ
 Validation des référents honorabilités (un élu + un employé fédéral)
Il est proposé comme référent honorabilité Céline DAUL MECHOUAR (élue du bureau
fédéral) et Sébastien AREVALO (salarié de la fédération au poste "Licences, Affiliation et
Réaffiliation des clubs"). Oui à l’unanimité
 Validation du Président du comité d’éthique et de déontologie
Est proposé comme Président : Jean-Yves TAYAC. Oui à l’unanimité
 Carte médicale MILOÉ
La carte Miloé, de renseignements médicaux, était offerte gratuitement à tous les licenciés
de la saison 2019/ qui se relicenciaient en saison 2020/2021 (approuvée par le comité
directeur et votée en AG fédérale 2020). Le Président Joël DHUMEZ propose et demande
que cette même gratuité soit offerte à tous les licenciés saison 2020/2021 (prise de licence à
partir du 01er janvier 2021). Oui à l’unanimité
 Réaffiliation des clubs 2021-2022
Le Président propose de pratiquer soit un pourcentage de rabais (ou la gratuité) de la
réaffiliation 2021-2022 à tous les clubs qui se réaffilieront pour cette dite saison.
Accord de principe mais il est demandé d’attendre la fin du premier trimestre 2021 afin d’en
définir la faisabilité à la vue du bilan de l’exercice comptable 2020.
 Documents préfecture : Profession des membres du CD
Tous les membres du CD ont fourni à Virginie les renseignements demandés.

Commissions Nationales Fédérales : le Président Joël DHUMEZ propose la
composition des membres de chaque Commission Nationale Fédérale pour
l’olympiade 2020-2024 - Annexe 13
Validation des différentes commissions proposées, avec leurs membres, ce jour au CD.
Oui à l’unanimité
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Néanmoins, le CD précise que les membres des commissions nationales, sauf les médecins,
doivent être licenciés. Un membre ne peut faire partie d’une commission et ensuite facturer
à la même commission des prestations.
La commission disciplinaire d’appel, proposée ce jour, est composée de : Virgile RENAUDIE,
Ricardo SALAS RIVERA, Philippe SUISSE.
Oui à l’unanimité
Jean-Paul COUTELIER est proposé comme correspondant en matière de prévention et lutte
contre les violences sexuelles.
Oui à l’unanimité
Rodolphe REDON rappelle l’exigence de confidentialité lors des réunions de bureau et de
comités directeurs.
Divers
Le Président Joël DHUMEZ propose d’envoyer, exceptionnellement cette d’année 2020, une
carte de vœux à tous les clubs.
Oui à l’unanimité

Fin : 22h04

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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