Compte-rendu
Réunion du Comité Directeur 18 septembre 2021
Siège fédéral - PARIS

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

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 19/06/2021 - Annexe 1
Oui unanimité
DTN – Thierry MARDARGENT
• ETF : candidature et point sur les nominations – Annexe 3,4 et 5
Proposition :
- Vincent MASCHELIN remplace CALLENS Charly au Comité Départemental du Nord
Oui unanimité
- Chloé NANDY du 94 au CD du 31
Non à la majorité (11 non / 1 abstention)
Se référer au règlement qui ne le permet pas (licence dans la ligue nécessaire)
• Formation : Monitorat
- CQP
Le renouvellement du CQP a été refusé par France Compétence.
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Il s’agit d’un diplôme professionnel et il n’y a quasiment pas d’employabilité effective avec le
CQP. Des contrôles et des enquêtes ont été effectués mais seulement 13 % des personnes
avec CQP ont répondu et tous n’ont pas forcément un travail avec le CQP. Par ailleurs le CQP
à option ne séduit pas non plus.
- DES/BP
Le premier niveau de qualification professionnelle pour avoir un emploi à ce jour est le BP.
A noter que tous les diplômes sportifs sont revus et on peut craindre que seuls les diplômes
type sécuritaires soient épargnés.
- Perspectives
Le monitorat reste une passerelle vers le BP.
Après le monitorat, il existe le professorat. Le professeur de Savate est toujours dans les
textes du cadre Fédéral. Même si ce n’est pas un diplôme qualificatif professionnel contre
rémunération, il peut servir à d’autres fins comme l’encadrement de stage ou la possibilité
de dispenser des formations fédérales.
Il conviendra d’informer les clubs par une lettre du Président et/ou une newsletter, aux
Ligues et aux Comités Départementaux, en précisant qu’à ce jour il n’y aura plus de CQP
mais des monitorats. Que les CQP obtenus avant restent toujours valides et opérationnels.
• Demande de renouvellement des Délégations
Dossiers bouclés hier et tout est en ordre.
• Résultats HN EQF Combat Autriche – Annexe 6
Trois athlètes français n’ont pas pu participer à cause du pass sanitaire.
• Divers
Compétitions – Yvon NUGEL – Annexe 2
• Validation barème 2021 aide fédérale pour compétitions nationales
décentralisées
Le barème présenté lors de ce Comité Directeur (cf. : annexe 2) est proposé pour validation
au Comité Directeur. Il s’agit de la transcription écrite de ce qui a été dit.
Oui à l’unanimité
• Validation vacation délégation d’officiels
Les vacations des officiels nationaux pour les compétitions nationales ont été revues et
proposées pour validation au Comité Directeur. Dans le tableau de synthèse, les types de
catégories officiels (A ou B) ont été supprimés.
Oui à l’unanimité
CNA – Annexe 7
• Compte-rendu de la réunion du samedi 4 septembre 2021
La réunion CNA/RLA a permis d’harmoniser les formations et de faire le point sur le
calendrier actualisation des officiels. Ce qui peut permettre aux officiels de se rendre à une
autre session d’actualisation s’ils n’ont pas pu suivre celle de leur Ligue.
Rodolphe REDON informe que les stages nationaux SFFO et JANS sont prévus début juillet
2022.
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Il attire l’attention sur le fait que la formation à l’arbitrage lors du monitorat pourrait venir
augmenter le volume des officiels.
Commission Internationale – Gilles LE DUIGOU
• Informations sur la réunion du CDI en Autriche
L’assemblée Générale de la FISav n’a pu avoir lieu faute de quorum.
Des finales internationales commencent à se mettre en place ; une moitié par des
organisateurs français mais l’autre moitié n’est pas encore prise par d’autres pays. Il est à
espérer qu’après la rentrée de septembre il y ait des candidats.
Info : le championnat d’Europe Assaut aura lieu en Belgique les 25, 26 et 27 novembre 2021.
• Nouvelles compétitions internationales en Canne de Combat
Plusieurs projets :
- Championnat du monde de Canne de Combat en fauteuil ; il est à craindre que le
nombre de pratiquants ne soit pas suffisant.
- Championnat du Monde mixte à 4 : oui
- Championnat par équipe avec 4 hommes et 4 femmes ; est ce que les pays étrangers
ont la ressource pour présenter une équipe de 4 H et 4 F ?
Il a été demandé au CNCCB de fournir le règlement pour que l’international puisse s’en
inspirer : oui
Commission Communication – Geneviève PETEY
• Site Internet FF Savate à l'ordre du jour
Un groupe de travail a été mis en place avec des utilisateurs du site. Plusieurs constats ont
été faits :
- La page d’accueil et d’autres sont trop longues
- Il existe quelques doublons ce qui allonge le chemin d’accès et peut porter à
confusion.
Propositions :
- Enlever les doublons Oui à l’unanimité
- Réduire la longueur des pages et passer en pleine page. QUOMODO peut le faire
pour environ 650 euros maximum. Oui à l’unanimité
- Ajouter une fonction « recherche » sur le site. Oui à l’unanimité
D’autres idées ou propositions émanent des membres du Comité Directeur : ajouter des
mentions légales en bas de page, faire apparaitre le menu sous forme de « déroulé » quand
le curseur est sur un item, mettre le memento formation dans l’espace licenciés, mettre en
place un onglet arbitrage, proposer du E-Learning avec un quizz, Céline et Ricardo pourraient
rejoindre le groupe de travail.
• Point Image et Communication
Ce point sera traité lors du prochain Comité Directeur.
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Référents divers sujets
• Des référents sont proposés sur les différents sujets ci-dessous :
-

Pass Sanitaire : Thierry MARDARGENT et Alain SZENICER
Lutte Anti-Dopage : Thierry MARDARGENT et le Président, Joël DHUMEZ
PassSport : Thierry MARDARGENT et Philippe SUISSE
Vigilance commotion : Docteur André MONROCHE et Fathi MIRA
Aqua Savate : Valérie BIZET et Philippe SUISSE
Honorabilité : Céline DAUL MECHOUAR, Valérie BIZET et Sébastien AREVALO

Partenariat
• Le Coq Sportif : éventuelles remises pour les clubs, Comité départementaux,
Ligues
Le montant de la remise se situe entre 20 et 30 %. Ce sera précisé très prochainement avec
le mode fonctionnement.
• Sport Com
La convention est signée.
• GoMyPartner
Propose une application pour les achats effectués chez Auchan, Boulanger, et autres. Il suffit
de scanner le ticket de caisse qui va générer un cash back chez eux. Une cagnotte se crée et
ensuite le licencié peut la dépenser chez un club partenaire ou par l’achat de matériel de
sport.
Il faut faire une fiche de partenariat pour que les licenciés puissent en bénéficier. La
commission Communication est chargée de la mettre en place.
Règlement Disciplinaire – Alain SZENICER
• Mise à jour des règlements
Franck SAINTVOIRIN se charge de la mise à jour sous couvert d’Alain SZENICER
• Demande de composition des Commissions Disciplinaires Régionales
Dans le nouveau règlement Disciplinaire voté à la dernière Assemblée Générale, il est dit que
les commissions disciplinaires régionales sont compétentes sur les Ligues. Il faut faire un
rappel sur ce sujet aux Ligues pour qu’elles créent leurs commissions disciplinaires. Celles-ci
devront d’ailleurs être validées par le Comité Directeur de la Fédération.
Proposition de la commission disciplinaire d’IDF :
Stéphane GOSSE, Ludovic PETEY, Julie LAZARD, Muriel RYO, Virginie TRELA et André
GROLLEAU comme chargé d’instruction.
Oui à la majorité. 11 pour / 1 abstention
•

Modification membre Commission Nationale Disciplinaire (1ère Instance et
Appel)
Il est écrit qu’un Président ne peut être membre d’un organe disciplinaire. De ce fait il faut
remplacer Dominique GOUJEAUD. La commission s’en charge et reviendra vers le Comité
Directeur.
• Fermeture illégale de clubs pour les antis-Pass Sanitaire
Dans les clubs il faut distinguer deux types d’intervenants : les bénévoles et les salariés.
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Pour ce qui est des bénévoles, on ne peut rien faire. Par contre, les salariés sont sous l’égide
de la loi.
La commission Réglementaire va mener un travail sur ce dossier. Un kit sera fourni sur les
procédures à appliquer par les clubs et les adhérents.
Divers
Alain SZENICER tient à faire part aux membres du Comité Directeur et au DTN de son
étonnement et de son incompréhension au sujet du comportement négatif et des propos
parfois déplacés de Victor SEBASTIAO à l’encontre de la Fédération FFSbf&D.A lors d’une
réunion sur la formation. Il semble nécessaire de revoir le devoir de réserve à plusieurs
endroits.
Motion du Comité Directeur de son attachement à la loi 1901 et des valeurs du bénévolat.
Objet : Pratique de la Savate.
Fin : 13h15

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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