Compte rendu
Réunion du Comité Directeur 19 JUIN 2021
Hôtel Evergreen LEVALLOIS PERRET

Présents en présentiel : Joël DHUMEZ Président, Alain SZENICER,
Geneviève PETEY, Corinne SOULIÉ, André MONROCHE, Liliane LAURENT
Céline DAUL MECHOUAR, Rodolphe REDON, Philippe SUISSE, Nicolas METAY, Yvon NUGEL,
Isabelle COQUIARD, Christine DE PESTEL
Présents par visioconférence : Stéphane MUNOZ, Virgile RENAUDIE
Absents excusés : Gilles LE DUIGOU, Isabelle BAUDEAN
Absents non excusés : Ricardo SALAS RIVERA, Sarah TRIBOU
Présidents de Ligues présents par visioconférence : Frédéric MULLER, Christian AUDIE,
DUHAMEL Alban
Présidents de Ligues absents excusés : Laurent RAGOT, Serge VERMET, Stéphane
BARRERE
Invité de droit : DTN -Thierry MARDARGENT
Invité: Guillaume LIVONNEN
Début de séance : 10H00

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 17/04/2021 - Annexe 1
Oui unanimité
DTN – Thierry MARDARGENT
 Haut Niveau
- Sélection EQF Combat – Annexe 2
La liste des sélectionnés en équipe de France Combat a été réalisée lors des combats
effectués à Toulouse. Un seul combat à Marseille : ALBERTUS/ FABREGAS.
L’inscription à la FISAV est faite.
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- Stages EQF Combat
Du 27 juin au 04 juillet 2021 à Toulouse
Du 11 au 16 juillet 2021 à Dinard
- Pôle et DAI : rentrée 2021
Pôle : 14 athlètes à la rentrée
DAI (Dispositif Accompagnement Individualisé) : 7 nouveaux en plus des 10 qui continuent.
Au 31/12/2021, il faudra réécrire le Plan de Performance Formation.


Formation
CQP : renouvellement
CQP à options : dossier déposé à France Compétence. Nous sommes en attente du retour.
- BP Toulouse + BP Ile de la Réunion
BP Toulouse : 16 inscrits
BP Ile de la Réunion : Avis favorable
- DES (Diplôme Etat Supérieur
15 candidats inscrits Lyon /Toulouse/Paris
OF (Organisme de Formation)
Certification QUALIOPI obtenue (Certification client). Dans 18 mois, il faudra répondre à la
phase 8.
Notre Organisme de Formation est donc reconnu et validé. Reste à organiser le plan
opérationnel en interne à la Fédération mais nous sommes dans les temps.
Les spécialisations sont faites sauf public enfant car pas d’enfants à cause des restrictions
COVID.
 Développement - Pass’sport : notification
Réunion du DTN mardi prochain sur le plan opérationnel. Une aide de 50 euros pour les 6/18
ans serait accordée et traitée par la CAF qui va envoyer un courrier à l’enfant pour
l’informer et le club pourra récupérer cette somme via le compte Asso. A confirmer.



Tournage - Réalisation de vidéo sur le Glossaire
Mettre en image vidéo le Glossaire soit le Règlement Fédéral Technique. Les
grades sont également prévus.
 Divers
Infos : dans le cadre des délégations, les Fédérations vont devoir s’inscrire dans un pacte
Républicain.
Plans et actions pour la reconquête des licenciés : les Ligues et Comité Départementaux
peuvent organiser et présenter une facture à la Fédération qui participera au financement.
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ATTENTION : Si une demande sur le même thème a déjà été faite à l’ANS, il ne pourra avoir
de cumul avec une aide Fédérale.
La Fédération participe à Paris Plage sur des actions du 13 juin à mi-octobre. Présence de la
Savate sur les plaquettes de l’évènement.
Il serait bien de mettre en place un plan d’action d’été et d’avoir un pilote.
CNA – Rodolphe REDON
Les documents (annexes) ont été transmis en amont pour que les membres du Comité
Directeur aient le temps de les lire et de poser des questions si besoin.
 Compte rendu de la réunion du 28 avril 2021 – Annexe 3
Gala de SAVATE Pro S1 organisé par Apollo Savate Club.
Cette 1ère compétition de haut-niveau de la saison, s’est déroulée le samedi 3 avril 2021, à
Serris dans le 77. Compétition réussie. Les officiels sélectionnés ont tous été performants.
 SAVATE Boxing 16 (SB16)
16ème édition de cette compétition qui s’est déroulée le 5 juin 2021, à 20h00 à Marseille,
en comité réduit. Sept combats en SAVATE Pro. Réussite pour cette belle organisation.
 Championnats du Monde Jeunes 2021
Prévus les 2 et 3 juillet 2021 en Serbie ne seront pas disputés par la France. Par conséquent,
aucune équipe d’officiels ne sera sélectionnée.
 Championnats du Monde Combats 2021
Ces Championnats du Monde Combats se dérouleront en Autriche, à Weiz, les 30 et 31 juillet
2021. Une équipe d’officiels représentant la France sera sélectionnée.
Une réflexion sur la création d’un diplôme du Juge / Arbitre de club s’est faite ce jour. Cet
investissement pourrait être repris dans l’attribution des labels.
Le stage SFFO et le stage de Juge Arbitre National Stagiaire (JANS) seront organisés en juillet
2022.
Les Journées d’Actualisations des connaissances des Officiels (JAO) devront être organisées
le plus tôt possible dans les Ligues, afin que le groupe ventilation puisse publier les
disponibilités des Officiels, en vue des premières compétitions.
 Compte rendu de la réunion du 2 juin 2021 – Annexe 4
Présentation du document « Recommandations de la CNA 2021 / 2022 », avec les
modifications demandées.
Le Projet CNA 2020 / 2024 en est maintenant à sa phase finale.
La sélection des officiels internationaux : 6 officiels en pré-liste, sélectionnés après un
« appel à candidature Doodle », par le groupe de ventilation des Officiels, puis dans ces 6
candidats le responsable de la CNA en sélectionne 4.
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 Les différents documents ajoutés au Drive
Rodolphe REDON informe que les documents suivants ont été ajoutés au Drive CNA, dans le
dossier « Boîte à outils DO » : Bulletins 7 x 2 (Pour la Savate Pro) • Fiche Officiel(le) partie
prenante Validée à l’unanimité des membres présents • Fiche le mot du DO mise à jour •
Tableau des vacations en vigueur • Fiche Bilan retour d’évaluations (réservée au Groupe
évaluations) • Fiche d’évaluation des officiels pour le Groupe de ventilations • Fiche
Evaluation Arbitre pour le groupe évaluations • Fiche Evaluation Juge pour le groupe
évaluations
 Recommandations de la CNA – Annexe 5
Les Recommandations de la CNA, en direction des Officiels, seront identiques à celles de la
saison précédente, accompagnés d’un addendum sur les protocoles COVID en vigueur.
 Officiel partie prenante - Annexe 6
Tout officiel qui pourrait être partie prenante lors d’une rencontre devra le signaler au
délégué officiel en début de réunion à l’aide de la fiche proposée.
 Projet CNA 2020 / 2024 – Annexe 7
S’interroger sur le passé et définir l’avenir tout en conservant nos bases historiques, afin de
répondre aux mutations de la société et de notre sport »
Quatre axes de travail : • La formation • Les féminines • La communication. • L’évaluation
Les projets sont ici identifiés et expliqués. Il est noté également la volonté de donner une
visibilité forte en direction des féminines : promouvoir la fonction d’officiel auprès des
féminines licenciées de la Fédération et d’élargir la base (officielles de Ligue) pour en
dégager l’élite féminine (officielles nationales, Savate Pro et internationales).


Propositions de validation de documents proposées et présentés ce jour par
la CNA
Fiche « officiel(le) partie prenante » : Oui unanimité
Modalités de sélection des officiels sur les compétitions internationales : Oui unanimité
Recommandations CNA 2021 /2022 : Oui unanimité


Projet CNA 2020/2024 : Oui unanimité

Dans le cadre de la promotion de la SAVATE, Rodolphe REDON propose l’organisation d’une
semaine spécifique : Arbitrage, Mixité, Féminine, Disciplines Associées.
Remerciements du Président, Joël DHUMEZ et du Comité Directeur à la CNA pour le travail
fourni.
CNSP – Rodolphe REDON - Annexe 8



Compte rendu de la réunion du 30 avril 2021
Apollo Savate Pro S1 du 3 avril 2021
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Cette manifestation avait pour objet de permettre à des tireurs inscrits sur les listes de
haut-niveau de pouvoir se rencontrer en compétition. Organisation sans défaillance, avec
des combats de qualité et un arbitrage / jugement à la hauteur de l’événement.
 SB16 Savate Pro du 5 juin 2021
Cette manifestation s’est déroulée à Marseille, à huis clos et en extérieur. Cinq combats en
SAVATE : deux en SAVATE Pro et deux en SAVATE Boxe Française et une ceinture SAVATE
Boxing a été mise en jeu en SAVATE Pro, et s’est déroulée en 7 x 2mn.
 Mise en commun des expériences SAVATE Pro
Des prises de paroles successives s’enchainent sur ce sujet, mais une idée générale émerge
aussitôt : la possibilité d’organiser le Championnat de France Elites A en SAVATE Pro.
Rodolphe REDON précise que cette réflexion doit être élargie à un groupe de travail qui
pourrait être composé de membres issus de la Commission SAVATE Pro, de la Commission
Compétitions et de la Commission Nationale Evolution Technique & Sportive. Comme l’avait
proposé le Président Joël DHUMEZ, il serait piloté par Ricardo SALAS RIVERAS, Responsable
de la Commission Nationale Evolution Technique & Sportive.
Le Président, Joël DHUMEZ émet l’idée d’un Master qui concernera 10 manifestations ≃,
dans la saison sportive captées et diffusées sur Internet.
Soit 10 compétitions par an, éventuelles possibilités : 3 Savate Pro / 1 Féminine/ 2 Finales / 2
Demi-Finales / 1 Assauts France /1 Jeunes.
Ce type de Master se rapproche du SAVATE Pro Tour et/ou vice-versa. Il revient à la
commission de redéfinir le format souhaité, d’aller chercher des nouveaux organisateurs et
surtout de trouver des référents pour chercher des combattants dans les autres disciplines
(1 référent par zone géographique).
Le Président, Joël DHUMEZ demande à ce qu’un groupe de travail soit mis en place pour
aborder les règles financières, ainsi que les points à approfondir. Financement ANS
possible ? Si pay per view, ANS possible ?
La CNSP demande que le travail engagé et le compte rendu soit validé par le Comité
Directeur : oui unanimité
Commission SAVATE Défense – José PINHEIRO – Annexes 9
 Protocole Spécialisation « Enseignement Spécifique Armes »
Il est constaté une baisse des interventions avec accessoires. Il est donc proposé de faire des
stages ouverts uniquement aux enseignants afin de revoir la Législation, la manipulation des
armes par destination. Une attestation de spécialisation pourrait être délivrée à l’issue.
Pour certains stagiaires, cette spécialisation pourrait avoir des débouchés professionnels.
Oui unanimité
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Commission Juridique Statuts & Règlements – Alain SZENICER
Alain explique, précise en détails toutes les modifications apportées aux documents cidessous.


Modification Règlement Intérieur – Annexe 10
- Quelques points :

La charte de confidentialité des membres et invités du Comité Directeur fait partie
intégrante du présent règlement.
- 5 .1 - Composition des structures administratives :
……. En raison de l’évolution de la législation de la formation professionnelle, les formations
des Unités de Compétence (UC1, UC2, UC3) et l’examen du CQP, ainsi que toutes les autres
formations professionnelles, seront de la compétence exclusive de l’organisme de formation
de la Fédération………
-11.3 - Contrôle de l’obligation d’honorabilité :
Selon la législation en vigueur, la Fédération devra transmettre aux services de l’État les
informations nécessaires pour le contrôle d’obligation d’honorabilité des personnes qui sont
soumises à l’obligation d’honorabilité définie à l’article 4.2 des Statuts Fédéraux………….
-11.4 - Portail interfédéral de lutte contre les commotions cérébrales :
Afin de protéger la santé et l’intégrité physique des tireurs, tout(e) licencié(e) en Savate en
catégorie d’âge autorisée au combat dans les différents sports de combat est informé(e) de
la collecte, de l’utilisation et du partage des informations relatives leurs licence et à leurs
hors-combats neurologiques, avec commotion cérébrale avérée ou suspectée, avec les
autres Fédérations de sports de combat qui participent au Portail Interfédéral de suivi des
commotions cérébrales mise en place par la Direction des Sports du Ministère en charge des
Sports.
Oui unanimité
 Modification Règlement Disciplinaire – Annexe 11
Oui unanimité


Mise à jour des Règlements Médicaux et la nouvelle réglementation du
certificat médical pour les mineurs (information à prévoir pour les clubs)
Plus de certificat médical pour les mineurs depuis le 07/05/2021. Un questionnaire à remplir
le remplace. Si un « NON » figure dans les réponses, il sera nécessaire de fournir un certificat
médical d’aptitude de moins de 6 mois. La signature des deux parents est vivement
recommandée (cf. : Décret)


Mise à jour des règlements médicaux : Oui unanimité

FINANCES
Des dépenses et des recettes n’ont pas été réalisées cette saison. Une gestion sérieuse
permet malgré tout de dégager un excédent. A noter que l’affiliation 2020/2021 a été
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remboursée aux clubs. Cette somme ajoutée à la remise de 50% précisée ci-dessous
représente la quasi-totalité de l’excédent. Volonté ferme et unanime de la Fédération
d’aider les clubs et les licenciés(es).
Etant donné les conséquences de la Pandémie, un traitement particulier et exceptionnel est
adopté pour 2022 : reconduction du Label 2021 à 2022.


Réduction de 50% du montant de la licence 2021 - 2022 pour les licenciés
adultes et jeunes de la saison 2020-2021 qui reprennent leur licence
Cette résolution sera proposée à l’Assemblée Générale du 20 juin 2021.


Obligation pour les clubs de faire figurer sur le bulletin d'inscription de
manière séparée le montant de la licence et le montant de la cotisation club.

Oui unanimité
CNCCB
 Compte-rendu de la réunion du 12 avril 2021 – Annexe 12
Challenge open des 26 et 27 juin 2021 annulé.
Préparation d’un stage de reprise à la rentrée pour un public jeune de toutes les disciplines
dans chaque Ligue.
Accent mis sur la communication via des newsletters, réseaux sociaux afin de garder contact
avec les pratiquants et relancer l’activité pour la nouvelle saison.
Le calendrier prévisionnel sera bientôt diffusé. Deux nouveautés rencontres mixtes et en
relais.
CNJ - Isabelle COQUIARD
 Compte-rendu de la réunion du 29 avril 2021 – Annexe 13
Les licences « jeunes » délivrées par la Fédération pour la saison sont en baisse de 48%,
contre environ 50% sur l’ensemble adultes et jeunes. Les minimes sont les catégories
enregistrant la plus forte baisse.
Proposition de date pour le Championnat de France Jeunes 2022 les 28 et 29 mai pour coller
avec les vacances des réunionnais.
Oui unanimité
Pas de Stage National été 2021 car pas de place pour l’accueillir. Voir si il est possible d’en
organiser localement ; Régions et /ou Départements.
Stage Jeunes Officiels 2021 : du 23 au 28 octobre 2021 lieu d’implantation à Voiron ou à
Montélimar.
Clip sur la gestuelle Jeune Arbitre. Rodolphe REDON explique qu’il en existe déjà un en
Arbitre Adulte, peut-être plus axé ce clip sur la fonction (à discuter)
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SAVATE Forme – Philippe SUISSE
 Faisabilité certification Aqua SAVATE
L’AQUA SAVATE, nouvelle spécialisation consiste à exécuter de la gestuelle SAVATE Boxe
Française dans l’eau.
Des règles, autorisations ou formations sont nécessaires pour pouvoir évoluer de façon
indépendante et sans risques pour nos moniteurs et monitrices dans le milieu aquatique.
Un travail est en cours pour trouver des solutions en collaboration avec la DTN. Une
certification est à mettre en place. D’autres disciplines sportives le font, pourquoi en serait-il
autrement pour la SAVATE !
Travail à engager sur une certification pour l’AQUA SAVATE
Oui unanimité
Rappel de la Charte d'Éthique et de Déontologie à faire adopter par l'Assemblé
Fédérale 2021.
Lecture et précisions apportées.
Étude et préparation des questions reçues pour l’Assemblée Fédérale 2021
Les questions reçues dans les délais réglementaires ont été ventilées aux différents
responsables et au DTN pour une réponse en Assemblée Générale.
Proposition des scrutateurs de l’Assemblée Fédérale 2021
Les scrutateurs sont : M. DE PESTEL Pascal, M. BOUDJENHA Rachid, M. CHANIAL Xavier.
Oui unanimité
Divers
 Partenariat Rivat
Il existe beaucoup de contraintes dans la convention signée avec RIVAT. Ces contraintes sont
plus à la défaveur de la Fédération .Le Président n’est pas favorable à une reconduction du
partenariat.
Pas de reconduction du partenariat avec RIVAT approuvé à l’unanimité
 Partenariat Sportcom
SPORTCOM n’a plus de rings de disponibles sur certaines compétitions de la Fédération.
Conséquences du COVID, il n’y a plus d’honoraires possibles. En remplacement, SPORTCOM
propose d’offrir 2 rings compétions à la FFSbf&DA sur l’olympiade 2020/2024.
Oui unanimité


Questionnaire Sport Santé DE PESTEL Christine
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Le questionnaire a été transmis aux membres du Comité Directeur pour avis et validation
afin de pouvoir l’envoyer aux clubs pour la fin de cette saison.
Oui unanimité
Information : dans le cadre de la SAVATE Partagée, une initiation SAVATE et Disciplines
Associées aura lieu le premier décembre à CAEN.


Nouveau Partenaire : Le COQ SPORTIF qui propose des remises importantes
pour la Fédération et les clubs.

Oui unanimité
Prochain Comité Directeur fin septembre ou début octobre 2021.

Fin : 13h35

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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