RELEVES DE DECISIONS
Comité Directeur du 24 janvier 2009 - LYON

Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 24 janvier 2009 après
en avoir délibéré décide :
-

le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 6 septembre 2008 est adopté à
l'unanimité, après avoir précisé que :
y Rachel Ackermann est secrétaire et trésorière de son club, secrétaire du
comité départemental 68 et secrétaire de sa ligue.
y Les championnats du Monde de Canne se dérouleront les 27 et 28/09/08 à
Frankenberg en Allemagne avec 9 pays (France, Allemagne, Italie,
Angleterre, Corée, Madagascar, Canada, Slovénie, Hongrie).
y La modification d’un article dans la convention handicanne
y pour la nuit des championnes le temps entre chaque combat n’est pas de 2
heures, c’est le médecin de vestiaire qui prendra la décision d’autoriser les
tireuses à poursuivre ou non les combats.

-

le compte-rendu de la réunion du bureau du 14 novembre est adopté à l'unanimité,
le compte-rendu de la réunion du bureau du 12 décembre est adopté à
l’unanimité après avoir enlevé dans le point chauss’fight les paragraphes :
vacations des officiels pour compétitions mixtes et respect des horaires dans
les compétitions.

Ont été votés et adoptés à l’unanimité :
¾ le règlement médical fédéral après avoir apporté quelques modifications,
¾ arrêt de la recherche médicale sur les gants
¾ le montant de 44 € de l’heure des vacations pour les médecins sur le bord des
enceintes. Chaque demande de rémunération par les médecins sur le bord des
enceintes devra recevoir l¹accord du médecin responsable de la commission
médicale.
¾ le suivi du budget au 31 décembre 2008,
¾ les comptes-rendus des commissions nationales formation, savate forme, savate
bâton défense, structuration et développement,
¾ le projet sur l’arbitrage,
¾ le dossier contrat d’objectifs ligue,
¾ la convention d’organisation de compétitions, après quelques précisions,
¾ la convention d’organisation de compétitions internationales,
¾ la convention de contrat d’objectifs avec les ligues,
¾ la dérogation pour Melle Joséphine Gravé licenciée en UNSS pendant 2 saisons
consécutives, pour participer aux championnats de France jeunes,
¾ le projet formation présentée par la DTN pour l’olympiade 2008/2012 et la
procédure du fonctionnement des DTS DTL DTD pour l'olympiade avec les
contrats d'action déclinés pour chacun,
¾ les nominations de Mohamed ABDOULLATIVE, DTL de la Ligue Touraine
Orléans - d’Alexis DUPLOYE, DTD de la Ligue de Picardie - d’Eric BOCLET, DTL
canne - de Jean-Pascal SANTORO, DTD de l’Ariège - de Claude LIGEAU, DTD
du Lot et Garonne, et d’Arnaud GIGOUX, DTD du Puy de Dôme
¾ La composition des commission nationales
y Médicale : André Monroche (responsable), Georges Challe, Luc Cheynier,
Marc Devellis, Anne Desplanques, Gouarin Monroche, Marianne Groc, JeanLuc Huon, Marie-Pierre Mazière, Samir Mesbahy, Hedi Rezgui, Alain Saune,
Raymond Tournemelle,
y Arbitrage : Rodolphe Redon (responsable), Julie Lazard, Annie Madec,
Jean-Marie Jecker, Alain Guillard, Jean-Pierre Guirard, André Grolleau,
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Frédéric Muller, Patrick Nicolas, Antonio Pocas, Pierre Poisson, Bruno
Rudzki,
y Savate Forme : Isabelle Gaignon (responsable), Maryse Degardin, Martine
Golliard, Florence Lecesse, Christian Ralph Capron, Jacques Komorn, Aït,
Christophe Grandclaude, Philippe Renault,
y structuration et développement Rachel Ackermann (responsable), Maryse
Degardin, Yolande Jaberg, Florence Suire, Daniel Gasser, Yves Kasala,
Claude Laridan, Guillaume Livonnen, Hugues Relier, Alain Szenicer,
¾ Les contrats de partenariat avec Métal Boxe, créapub, sport 7, Quomodo,

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER
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