Relevé de décision
Réunion du Comité Directeur
5 février 2022 - PARIS

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

Le Comité Directeur de la Fédération Française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du
5 février 2022, après avoir délibéré,

DÉCIDE
Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 11/12/2021 - Annexe 1
Approuvé unanimité
DTN – Thierry MARDARGENT
• ETF – Annexe 2
Proposition de nomination de OMNES Éric en tant que CTL Bretagne : oui unanimité
Proposition de suspendre de ses fonctions de CTD Lot et Garonne M. MASSELIN Éric, le temps que
l’affaire en justice soit jugée : oui unanimité

COMMISSION ARBITRAGE – Rodolphe REDON
• Stages nationaux 2021 / 2022
Les stages juges /arbitres Nationaux et SFFO regroupent en moyenne 15 JA, 5 SFFO et 3 encadrants.
Question : pouvons-nous prévoir un budget pour ces stages ?
Oui, mais pas avec le même budget, donc il est proposé un stage au CREPS de Dinard du 03/07/2022
au 08/07/2022 pour 10 stagiaires et 2 cadres. Coût : 3420 euros. Les frais de transport restant à la
charge des Ligues. La sélection des stagiaires se fera selon les besoins : secteurs géographiques et
public féminin.
Stage approuvé à l’unanimité
• Examen Juge/Arbitre
Comme pour le monitorat, garder le bénéfice des modules obtenus sur une période de 2 ans.
Si QCB a été manqué, on peut continuer.
Oui à l’unanimité
Des Labels Juge/arbitre de club sont en construction, il faudra par la suite les inclure dans les Labels
existants.
SAVATE PRO – Rodolphe REDON
• Reconduction du Savate pro tour ?
Proposition de 4 compétitions Savate Pro par an. Oui à l’unanimité
COMPETITIONS – Yvon NUGEL
• Demande spécifique pour les 1/2 Finales Elite A à TOULOUGES le samedi 12 mars
2022.
Lors de ces demi-finales Elite A, il y aura que de la boxe anglaise et de la Savate.
Demande de pesée médiatique pour les finales Elite A à Boulogne sur mer qui implique une pesée la
veille, le vendredi soir. Oui à l’unanimité
COMMISSION SAVATE DEFENSE – José PINHEIRO – Alain SZENICER – Annexe 9
• Protocole de formation « Enseignement Jeune Public »
Les membres du Comité Directeur ont reçu et lu le document finalisé. Approuvé à l’unanimité
Guillaume LIVONNEN
• Note : Comité Départemental de Loire-Atlantique (44) et du Vaucluse (84) – Annexe 10
En ce qui concerne le Comité du 44, Alain SZENICER se propose pour aider à réaliser leur Assemblée
Générale sous l’égide de la Ligue (accord de Nicolas METAY) et mise sous tutelle de la Ligue par
délégation du Comité Directeur. Approuvé à l’unanimité
Dans le 84 il n’y a pas de CTD. Les athlètes peuvent s’inscrire aux compétitions avec la Ligue mais il
faudra effectuer des sélections de leur département du 13.

Ils peuvent également participer aux formations de la Ligue ou d’autres Ligues.
Approuvé à l’unanimité
Le listage des Comités Départementaux validés est envoyé par Guillaume au DTN.
Le club de TREMBLAY demande à inscrire un jeune de 11 ans au Tournoi de l’Avenir mais ce dernier
n’est pas licencié. Non à la majorité. Une abstention
• Le Président demande à revoir la mise en place du télétravail pour le personnel de la
Fédération selon les nouvelles directives du gouvernement.
Il est proposé de supprimer le télétravail.
Le Secrétaire Général propose une reprise graduée avec un planning provisoire à 2 jours de
télétravail, puis à une journée pour reprendre ensuite à 100 % en présentiel.
Le compromis proposé au vote est de 1 journée de télétravail jusqu’au prochain Comité Directeur du
26/03/2022. Approuvé à la majorité : 4 contres. 5 abstentions. 5 pour
• Dans l’immeuble où se trouve le siège de la Fédération, plusieurs vols ou tentatives
d’actes malveillants ont eu lieu. Le président propose l’installation d’une camera de
vidéo protection axée sur la porte de l’ascenseur qui donne directement accès aux
bureaux.
Le Secrétaire Général rappel les lois et dispositions strictes à respecter en termes de vidéo
protection. Approuvé à l’unanimité sous réserve de respecter scrupuleusement les textes et lois en
vigueur.

Fin : 13 h 15

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ

