Relevé de décisions 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
Le Comité Directeur de la Fédération Française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du
27 novembre 2020, après avoir délibéré,

DÉCIDE
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 présentée ce jour est validée à l’unanimité.
•

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

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.
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).
Il est demandé au Comité directeur l’autorisation de continuer le travail engagé en ce sens.
Oui à l’unanimité
CNC - Yvon NUGEL
• Point sur les compétitions à la suite de la crise sanitaire COVID-19
• Calendrier des compétitions 2020-2021 - Annexe 11
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 pour l’organisation des finales du championnat de France Elite A
2022.
Oui à l’unanimité
International : Gilles LE DUIGOU
• Proposition des trois représentants aux instances internationales
Il est proposé que notre Président, Joël DHUMEZ, les deux Vice-Présidents Rodolphe REDON
et Gilles LE DUIGOU soient les représentants de la FFSbf & D.A auprès des instances
internationales.
Oui à l’unanimité
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Assises de la Savate – Ricardo SALAS RIVERA
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
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 2019/2020 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
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
Tous les membres des commissions nationales (sauf les médecins) doivent être licenciés.
Un membre ne peut faire partie d’une commission et également facturer à la même
commission des prestations en tant qu’entreprise comme prestataire de services.
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

3

Communication aux clubs
Le Président Joël DHUMEZ propose d’envoyer, exceptionnellement cette fin d’année 2020,
une carte de vœux 2021 à tous les clubs.
Oui à l’unanimité
Fin : 22h04

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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