Compte rendu 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

ORDRE DU JOUR
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

• Labels – Annexe 3
Un travail est en cours pour créer 2 nouveaux Labels : Label Sport Santé et Label Haute Performance
Accord du Comité Directeur pour que le travail engagé soit poursuivi et finalisé afin d’être proposé au
prochain Comité Directeur.
• Etude harmonisation des tarifs du monitorat – Annexe 4
Voir point 10
• Proposition d’une action menée par la DTN pour le 8 mars 2022, Journée
internationale des droits des femmes – Annexe 5
Le 08 mars est la journée internationale des droits des femmes et il est proposé comme action un jeu
concours : des dessins et/ou des vidéos soient envoyés à la Fédération. Un classement sera établi,
des récompenses attribuées et les dessins ou vidéos publiés sur le site de la Fédération.
Geneviève est contre les dessins ou alors avec une sélection des meilleurs pour la publication.
Il convient de travailler sur les modalités ; définir une limite d’âge 08/12 ans, info à donner aux clubs,
aux Ligues et Comités Départementaux. Date limite pour lancer l’action le 15 février 2022.
CNCCB – Céline DAUL MECHOUAR
• Réunion du CD du CNCCB le 6.10.2021 – Annexe 6
Commission jeunes : démission de Tito TEMPANO. Nomination de Aymeric PONCHUT.
Commission Féminine : proposition d’un évènement sportif sous forme de marathon. Octobre rose.
Retour sur le questionnaire moniteur/monitrices.
Commission technique : Canne de Défense souhaite organiser un stage à destination principale des
enseignants.
Commission compétition : validation d’une nouvelle compétition nationale qui s’appellera
championnat de France mixte par équipes.
• Réunion du CD le 22.12.2021 – Annexe 7
Budget supérieur demandé.
COMMISSION FINANCES – Gilles LE DUIGOU
• Point sur les comptes 2021 de la fédération
Au 05/02/2022, les comptes ne sont pas encore arrêtés. On peut dire que l’année civile 2021 se
termine moins mal que prévu. Moins de perte de licence que supposé, il y a les 196 000 euros de
manque à gagner sur les renouvellements (rappel : 50% de remise sur les renouvellements de
licences). Le déficit prévu est de 400 000 euros mais étant donné qu’il y a eu moins de dépenses et
un peu plus de rentrées, les comptes ne sont pas si mauvais. Des actions n’ont pu être effectuées.
L’expert-comptable sera présent à la Fédération les 10 et 11 mars 2022 donc nous devrions avoir des
chiffres plus précis au prochain Comité Directeur

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
charge des Ligues. La sélection des stagiaires se fera selon les besoins : secteurs géographiques et
public féminin. Le stage de l’équipe de France a lieu en même temps, il y a donc possibilité de
mutualiser certaines actions et un partage des frais comme la salle de boxe et la salle de réunion.
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
Philippe SUISSE demande des précisions sur le fonctionnement initial de la Savate Pro, à savoir le
principe qui reste : des tireurs de Savate contre d’autres athlètes d’autres sports pieds/poings.
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
REGLEMENT MEDICAUX – Dr André MONROCHE – Alain SZENICER
• Mise à jour des règlements médicaux : les hors-combats du 4ème type – Annexe 8
Réunion lundi dernier des médecins, informations :
- Calendrier des gardes à réaliser.
- Le hors combat de type 4 : nous ne sommes pas en adéquation avec la Boxe Anglaise, le
21/03/2022 une réunion aura lieu sur ce sujet.

- Vigie commotion : harmonisation finalisée le 1 er semestre 2020 mais cela n’a pas pu être exploité à
cause du COVID 19. Le travail reste en interne car la FFSBF&DA est prête mais pas encore les autres
Fédérations.
Un document est en cours de réalisation avec quelques précisions, le principe étant de renseigner un
auto-questionnaire avant la pesée et à le faire signer par le tireur.
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
COMMISSION COMMUNICATION – Geneviève PETEY
• Harmonisation nationale du tarif du Monitorat
Travail à mettre en place avec les Présidents de Ligue.
Info : une passerelle Monitorat Savate existe pour nos autres disciplines. Est-il possible de faire aussi
l’inverse ? Monitorat autres discipline vers la Savate ?
• Société d'Audit en communication
Il faut lancer l’appel à candidature et obtenir plusieurs devis.
• Site Internet : Présentation d’une première version du nouveau site Fédéral
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.
ADMINISTRATIF – Philippe SUISSE (Secrétaire Général)
• Retour sur les entretiens individuels du personnel, et la 1ère réunion de service.
A la demande du Président, le Secrétaire Général a procédé aux entretiens professionnels du
personnel de la Fédération. Il est précisé ici qu’il s’agit des entretiens professionnels à réaliser tous
les deux ans et non pas des entretiens annuels d’évaluation à faire tous les ans.

Ces échanges concernaient le ressenti du personnel dans le cadre de leurs missions, des demandes
de formations, des points d’amélioration dans le cadre du travail.
Il en résulte que ces échanges étaient très intéressants et nécessaires. La fédération peut compter
sur du personnel compétant, motivé, impliqué et demandeur de formation complémentaire dans le
but de s’améliorer dans chacun de leur poste. Des missions supplémentaires ont été évoquées.
Une relation de confiance s’est établie entre le Secrétaire Général, Philippe SUISSE, et le personnel.
Relation à préserver accompagnée de la mise en place d’une réunion de service mensuelle.
Chaque entretien réalisé a fait l’objet d’un débriefing entre le Secrétaire Général et le Président.
La première réunion de service a eu lieu le 14/01/22 en présence du Président et du DTN invité.
La communication interne a pu être amélioré et la communication avec les membres du Bureau et du
Comité Directeur se fera par l’intermédiaire du Secrétaire Général.
DIVERS – Président, Joël DHUMEZ
• Fourniture de téléphones et N° (pro) pour les membres du personnel
Le personnel a été pourvu d’un téléphone portable professionnel dans le but de rester joignable
pendant le télétravail, sans les appeler sur leur téléphone mobile personnel. Une charte reste à
mettre en place pour cadrer l’utilisation de ce téléphone.
Coût : 9.99€ mensuel par personne.
• Informations sur l’achat du mini bus Toyota
Le bon de commande est signé. 3 mois à 1 an d’attente dans le contexte actuel. Livraison prévue fin
septembre à début octobre 2022.
• Information sur un Procès-verbal, plainte à l’encontre d’un CTD
Sujet traité au point 2 DTN
• Le TOP 10 des clubs ayant le plus de licenciés existe. Pourquoi ne pas en mettre
d’autres en place pour jeunes, ou féminines ?
• Proposition des 02 et 03 avril 2022 pour réaliser un séminaire pour les CTL, CTS, élus
du Comité Directeur, 10 Présidents de Ligue, 10 élus des Comités Départementaux. Soit
environ 80 personnes.
• Idée ou projet de créer un centre d’entrainement National de Savate Boxe Française
appartenant à la FFSBF&DA à deux heures maximums de Paris en TGV. A étudier…
• Présentation de la nouvelle personne, membre du personnel, prochainement
embauchée (Directeur Administratif et Juridique).
M. PLUSQUELLEC Vincent s’est présenté aux membres du Comité Directeur : présentation
personnelle et professionnelle.
Mr PLUSQUELLEC effectue une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois.
• 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.
• Information : il existe 9 parcs Savate Aventure, plus 1 en Bretagne, soit 10 au total.
• Le Secrétaire Général demande s’il y a eu une avancée sur la problématique des tapis
des rings de sol fédéraux qui bougeaient ou se désolidarisaient lors du dernier
championnat de France Assauts à Paris ?
Proposition de mettre des tapis de 4 cm d’épaisseur et coupés pour qu’ils restent à l’intérieur du
cadre.

Fin : 13 h 15

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ

