Compte-rendu de la réunion
du COMITE DIRECTEUR
du Samedi 23 mai 2009
à PARIS

Présents
Elus : Rachel ACKERMANN, Christian AIT, Denise AVEDIGUIAN, Jean-Paul COUTELIER,
Joël DHUMEZ, Bertrand DUBREUIL, Isabelle GAIGNON, Yolande JABERG, Valérie KING
Jacques KOMORN, Claude LARIDAN, Julie LAZARD, Johanna MENARD, Christian
PIEYRE, Rodolphe REDON, Luc SERBELLONE, Florence SUIRE, Alain SZENICER.
Excusés : Ralph CAPRON, Maryse DEGARDIN, Alain GUILLARD, André MONROCHE,
Christian ROBERT, Jocelyne TRIADOU.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 04/04/2009
C.N.C. calendrier des compétitions et compte-rendu de réunion de la commission
Compte-rendu CN Savate Forme – journée nationale de savate forme
Budget fédéral 2009
Ligue Ile de France – convention réglementée avec la Fédération
Canne Défense
Questions diverses
- International
- CNA
- Distinctions honorifiques
- Projet Jean-Pierre Le Blon/Jean-Pierre Tourtet
- Pôles

Début de la réunion 14h30
Après avoir remercié les élus de leur présence, Le Président présente l’ordre du jour, et
informe les membres du comité directeur du départ de Maryse Degardin DTNA qui rejoint la
Fédération de Squash.
Un candidat potentiel, prof de sport, BE 2 d’escrime, actuellement cadre d’état à la
Fédération de Badminton.
Partenariat :
Un point est fait par Luc Serbellone :
La Fédération a signé des conventions avec Créapub, Métal box, M texte, Sport Com, Quomodo,
Marsh, Citer (véhicules location)
Luc est en pourparlers avec Digitic, une société de billetterie Nationale.
Site internet :
Suite aux problèmes techniques rencontrés lors de la refonte du site (incompatibilité entre notre
base de données créée par la société Reynaud et la partie « vitrine » Quomodo), il a été décidé de
stopper provisoirement ce projet. Dans l’immédiat, il a été proposé de « relooker » l’actuel site pour
la rentrée de septembre, nous attendrons d’obtenir des propositions éclairées pour une suite à
donner, Philippe Le Duigou, informaticien étant chargé du suivi de ce dossier.
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Conformité des documents :
Il est rappelé que tout document et affiche diffusés ou mis sur le site fédéral doivent présenter le
logo de la fédération en haut et à gauche de la première page afin de le différencier des
partenaires fédéraux, lesquels doivent être tous mentionnés. Il est noté à ce sujet que sur le
programme de la soirée des championnats de France Elite, le partenaire « Sport com » est absent.
Il est donc urgent de rappeler qu’aucun document ne doit être diffusé sans avoir été validé par le
président ou à défaut par le membre élu du comité directeur responsable du dossier réalisé.
Il est proposé la réalisation d’un guide de procédure entre élus et salariés afin d’éviter des impairs
vis à vis de nos partenaires et d’éviter aussi que la fédération ne soit mise devant le fait accompli,
Claude Laridan et Alain Szenicer sont chargés de le réaliser.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 04.04.09
(document joint)
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 4 avril 2009 est adopté à l'unanimité
des présents.
2. C.N.C. calendrier des compétitions et compte-rendu de réunion de la
commission (document joint)
Christian Pieyre, responsable de la CNC, présente le compte-rendu de réunion de la
commission nationale, ce dernier est adopté à l’unanimité, mis à part la proposition d’une
nouvelle tenue en 2 parties, proposée par Christian, qui doit être testée dans un pôle avant
d’être adoptée.

PROPOSITIONS
Le Championnat de France Elite devient Championnat de France Elite A
Les juniors 3ème année ayant performé : champion du monde, Europe et sur

OUI
X
X

dossier, peuvent participer aux championnats de France Elite A
Le championnat de France Honneur devient Championnat de France Elite B

X

Les championnats de France techniques se déroulent sous forme de poules
pour les éliminatoires jusqu’aux ½ finales incluses, sur deux W.E. - finales

X

à part
Une ligue, peut changer de tireurs (tireuses) et ou de catégorie de poids, avant
la date de forclusion de la sélection de secteur. Le secteur peut aussi faire des

X

changements, avec l’accord des ligues et avant la date de forclusion des
rencontres bi-secteurs
Prime à la performance pour le Championnat Elite (M & F) : uniquement pour
les champions de France, avec remise d’un titre indiquant la prime allouée
lors des finales.
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X

NON

Autorisation de porter une combinaison en deux partie (selon description) et

X

conforme au modèle
Le championnat de France Espoirs : Sélection nationale sous forme de
tournois, en poules jusqu’aux ½ finales incluses, sur deux W.E. - finales à

X

part
3. Compte-rendu CN Savate Forme (document joint)
Isabelle GAIGNON, responsable de la commission nationale Savate Forme, présente et
commente le compte-rendu de la réunion de la commission :
 Bilan de la journée nationale de la Savate Forme du 28 mars 2009. Pour
inciter une participation plus importante, elle souhaite que soit présentée à
l’assemblée générale cette manifestation.
 Stage de Savate Forme 2009 : il se déroulera le week-end du 7 et 8
novembre 2009 au CREPS de Bourges.
 Progression pédagogique et technique en Savate Forme : La commission
souhaite la présence d’un cadre technique pour la guider dans l’élaboration et
la rédaction de cette progression technique et pédagogique, pour pouvoir la
valider.
Le compte rendu de la réunion de la commission est adopté à l’unanimité des présents.
4. Budget fédéral 2009
Le trésorier fait part de quelques modifications et demande de présenter à l’AG le rajout
d’une cotisation exceptionnelle de 2€ par licence pour la saison 2009-2010, ce qui
permettrait à notre fédération une amélioration de ses fonds propres comme l’exige le
ministère.
5. Ligue Ile de France – convention réglementée avec la Fédération
Alain Szenicer nous fait part des problèmes de gestion rencontrés par la ligue Ile-de-France.
Une partie des subventions 2007 et la subvention 2008 attribuées par le Conseil Régional
n’ont pu être récupérées suite à la non-présentation des comptes-rendus d’actions, elle se
trouve dans une situation critique qui ne lui permet plus de fonctionner correctement et va
vers une cessation de paiement.
Face à ces problèmes qui mettent de ce fait la fédération en péril, le Président propose aux
membres du comité directeur de voter la mise sous tutelle de la ligue afin de pouvoir lui
apporter une aide règlementée dont le montant maximum ne pourra excéder 40 000€. Les
membres du comité directeur valident cette décision, à l’exception de 3 élus Johanna
Menard, Florence Suire et Alain Szenicer ne prenant pas part au vote car tous trois membres
du comité directeur de la Ligue Ile-de-France sont donc directement concernés.
La mise sous tutelle implique la dissolution du comité directeur de cette ligue, le rapatriement
du siège de la ligue et de la comptabilité à la Fédération. Il sera demandé à la Directrice
Technique Nationale l’apport de l’assistance provisoire d’un cadre technique.
Adopté à l’unanimité des membres du CD hormis les 3 membres du CD Ile-de-France.
Un courrier sera envoyé aux institutionnels : Conseil Régional, DRJS, CROSIF afin de les
informer de la situation et leur signaler qu’Alain Szenicer, secondé par Johanna Ménard, est
chargé du suivi des dossiers en cours ainsi que de la préparation d’une AG élective.
Claude Laridan est chargé de réaliser un audit financier.
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6. Canne Défense
Une convention sera signée avec monsieur Jacques Levinet, pour développer la Canne Défense
Loisir et Thérapeutique. Dans l’attente de la formation des entraîneurs pour obtenir le monitorat de
SAVATE, condition pour créer un club affilié à la FFSbf&DA, les clubs actuels pratiquant la Canne
Défense seront licenciés à travers son académie.
Le président nous fait part de sa rencontre à Montpellier avec Jacques Levinet et le docteur Bernard
Michel, directeur de la clinique « Les jardins de Sophia », il était accompagné de Christian Pieyre et
Christian Aït. Ils ont pu assister à un cours spécifique destiné aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et ont pu se rendre compte des bienfaits de l’enseignement de cette discipline.
L'apport des licenciés de Monsieur Jacques Levinet et l'activité Canne défense vers des publics
particuliers sont des éléments positifs pour notre développement.

7. Questions diverses
7.1 International
Joël Dhumez présente le rapport sur le Cameroun initié par la FIS.
Il rappelle sa visite, accompagné par Denise Avediguian, à La Motte Servolex pour les
Championnats du Monde 2009 ainsi que sa prochaine entrevue à Clermont-Ferrand pour les
mêmes raisons.
Il nous informe du départ de Virginie, secrétaire chargée de l’international, en congé de
maternité.
7.2 CNA
Rodolphe REDON présente le dossier des règlements d’arbitrage sur lequel la commission
nationale a apporté quelques précisions.
Il est demandé à Rodolphe de revoir le point 5.5.3 « EN GARDE DISTANCE » ou
« ROMPEZ » pour une meilleure compréhension. A l’exception de cette remarque le dossier
des règlements d’arbitrage est validé à l’unanimité par les membres du comité directeur.
Le manuel du formateur (former des arbitres et des juges en SAVATE) est ensuite
commenté par Rodolphe. A la page 32 les critères de la grille de lecture, ne semblent pas
adaptés aux 3 types de compétences que constituent le tableau. Les termes : toujours,
souvent, parfois, rarement pourraient être remplacés par « très bien, bien, médiocre,
passable. » Rodolphe est chargé de proposer des termes susceptibles de correspondre au
plus près aux situations.
Hormis ce point précis, le manuel du formateur est validé par les membres du comité
directeur.
Ce document sera présenté aux RSA lors du regroupement de septembre, et ensuite envoyé
aux clubs.
7.3 Distinctions honorifiques
La Secrétaire Générale rappelle les critères d’obtention des récompenses fédérales, et
présente un tableau indiquant les propositions faites par les clubs, comités et ligues.
Les médailles ont été commandées et les diplômes en cours de réalisation seront envoyés
aux présidents des instances demandeuses, accompagnés d’un courrier de la secrétaire
générale.
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Les propositions de récompenses sont validées à l’unanimité.
Nom - Prénom

Récompenses

Nom - Prénom

Récompenses

BOCLET Eric

gant d'or

FIOUX Christian

médaille d'argent

CABOT Alain

gant d'or

BOCLET Christine

médaille de bronze

CARREL Raoul

gant d'or

BORGHESANI Luc

médaille de bronze

HAELVOET Roselyne

gant d'or

BOUCEFAR Rachid

médaille de bronze

IRVOAS Gabriel

gant d'or

BURTON Pascal

médaille de bronze

LAMBERT Laurent

gant d'or

CANDELLIER Laurence médaille de bronze

POCHET Yann

gant d'or

COSTA Laurent

médaille de bronze

ALBUCHER Patrick

gant vermeil

GAUDUFFE Patricia

médaille de bronze

BOUCEFAR Tahar

gant vermeil

médaille de bronze

COQUIARD Isabelle

gant vermeil

GUILLARD Alain
LACOSTE Patrick

COUTELIER Stéphane gant vermeil

LANGLOIS Richard

médaille de bronze

GIGOUX Arnaud

gant vermeil

médaille de bronze

JARRY Saphir

gant vermeil

LARIDAN Claude
MORELLI Jean-Pierre

PORRUNCINI Louis

gant vermeil

MUZAS Jérôme

médaille de bronze

RAMIREZ José

gant vermeil

PALA René

médaille de bronze

ROCHIS Mickaël

gant vermeil

PENIDE Gilles

médaille de bronze

ROGGEMAN Franck

gant vermeil

ROUDILLON Philippe

médaille de bronze

RUIZ Evariste

gant vermeil

SERBELLONE Luc

médaille de bronze

VACHEROT Fabien

gant vermeil

médaille de bronze

VERGNE Gilles

gant vermeil

SZENICER Alain
TARGET Gérard

VIDAL Thierry

gant vermeil

UBALDI Patrice

médaille de bronze

DERKAOUI Bruno

médaille d'argent

médaille de bronze

médaille de bronze

médaille de bronze

7.4 Pôles
Rappel de la fermeture effective des pôles de Vichy et Eaubonne transférés à Toulouse et
Châtenay-Malabry ainsi que de l’acceptation au dernier CD du parcours d’excellence
sportive initié par la DTN.

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER
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RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du 23 mai 2009 - PARIS

Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 23 mai 2009 après en
avoir délibéré décide :
-

le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 4 avril 2009 est adopté à
l'unanimité des présents.



















Le Président informe les membres du comité directeur fédéral du départ de
Maryse DEGARDIN, DTNA – DRH, qui rejoint la Fédération Française de
Squash,
Des conventions ont été signées avec les partenaires suivants : Créapub,
Métal Boxe, M tex, Sport Com, Quomodo, Rivat, Sport 7, Citer. Luc SERBELLONE
est en pourparlers avec Digitic, société de billetterie nationale,
Tous les documents et affiches diffusés ou mis sur le site fédéral doivent présenter
le logo de la fédération en haut, à gauche des documents, les logos des
partenaires de la fédération doivent être aussi mentionnés.
Aucun document ne doit être diffusé sans avoir été validé par le président ou à
défaut le membre élu du comité directeur responsable du dossier réalisé.
Claude Laridan et Alain Szenicer sont chargés de réaliser un guide de procédure
entre élus et salariés afin d’éviter des impairs.
Le compte-rendu de la commission nationale compétition est validé à
l’unanimité, à l’exception de la partie concernant la tenue. Celle-ci devra être
testée avant une nouvelle présentation pour validation.
Le compte rendu de la réunion de la commission nationale savate forme est
adopté à l’unanimité des présents.
Le budget 2009 est adopté à l’unanimité
La mise sous tutelle de la ligue Ile de France suite à de gros problèmes de
gestion, est validée par les membres du comité directeur à l’exception de
Johanna Menard, Florence Suire et Alain Szenicer tous trois membres du
comité directeur de la ligue Ile-de-France, et donc directement concernés.
Une convention réglementée avec la fédération sera mise en place afin
d’aider la ligue Ile-de-France à surmonter ces difficultés : un prêt maximum de
40000 € pourrait lui être accordé pour épurer ses dettes, rapatriement du
siège et de la comptabilité à la fédération, demande d’apport provisoire à la
DTN de l’assistance d’un cadre technique. Propositions mises aux voix et
validées par les membres du comité directeur hormis les 3 membres du CD
Ile-de-France.
Un courrier sera envoyé aux institutionnels : Conseil Régional, DRJS,
CROSIF afin de les informer de la situation et de leur signaler qu’Alain
Szenicer, secondé par Johanna Ménard, est chargé des actions en cours et
de la préparation d’une AG élective.
Une convention sera signée avec l’Académie de Jacques Levinet afin
d’intégrer la Canne Défense Loisir et Thérapeutique au sein de la commission
Savate Défense.
Il est rappelé les fermetures des pôles d’Eaubonne(France et Espoirs) et de
Vichy (Espoirs) à la fin de la saison sportive et l’ouverture du pôle France à
Châtenay-Malabry dès septembre 2009.
Le parcours d’excellence sportive(PES) initié par la DTN.
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Le dossier des règlements d’arbitrage et le manuel du formateur sont adoptés
à l’unanimité, après avoir demandé au responsable arbitrage de revoir le point
5.5.3 contenu dans le 1e dossier, ainsi que les critères de la grille de lecture
p32 du manuel du formateur.
Les propositions de récompenses fédérales sont validées à l’unanimité

Nom - Prénom

Récompenses

Nom - Prénom

Récompenses

BOCLET Eric

gant d'or

FIOUX Christian

médaille d'argent

CABOT Alain

gant d'or

BOCLET Christine

médaille de bronze

CARREL Raoul

gant d'or

BORGHESANI Luc

médaille de bronze

HAELVOET Roselyne

gant d'or

BOUCEFAR Rachid

médaille de bronze

IRVOAS Gabriel

gant d'or

BURTON Pascal

médaille de bronze

LAMBERT Laurent

gant d'or

CANDELLIER Laurence médaille de bronze

POCHET Yann

gant d'or

COSTA Laurent

médaille de bronze

ALBUCHER Patrick

gant vermeil

GAUDUFFE Patricia

médaille de bronze

BOUCEFAR Tahar

gant vermeil

médaille de bronze

COQUIARD Isabelle

gant vermeil

GUILLARD Alain
LACOSTE Patrick

COUTELIER Stéphane gant vermeil

LANGLOIS Richard

médaille de bronze

GIGOUX Arnaud

médaille de bronze

gant vermeil

médaille de bronze

JARRY Saphir

gant vermeil

LARIDAN Claude
MORELLI Jean-Pierre

PORRUNCINI Louis

gant vermeil

MUZAS Jérôme

médaille de bronze

RAMIREZ José

gant vermeil

PALA René

médaille de bronze

ROCHIS Mickaël

gant vermeil

PENIDE Gilles

médaille de bronze

ROGGEMAN Franck

gant vermeil

ROUDILLON Philippe

médaille de bronze

RUIZ Evariste

gant vermeil

SERBELLONE Luc

médaille de bronze

VACHEROT Fabien

gant vermeil

médaille de bronze

VERGNE Gilles

gant vermeil

SZENICER Alain
TARGET Gérard

VIDAL Thierry

gant vermeil

UBALDI Patrice

médaille de bronze

DERKAOUI Bruno

médaille d'argent

Le Président

médaille de bronze

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER
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