RELEVE DE DECISIONS
Comité directeur du 6 septembre 2008 à Lyon
Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 6 septembre 2008 après en avoir
délibéré décide :
-

le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 17 mai 2008 est adopté à l'unanimité,
après avoir précisé que : durant trois jours précédant les championnats du monde à la Halle
Carpentier le 20 septembre 2008, la Fédération Internationale de Savate organise un stage de
perfectionnement technique et de juges arbitres. Yonnel Kurtz est mandaté par la F.I.S, pour
l'organisation de ce stage sportif et chargé de prévoir les structures adéquates (salle de cours
et d'entraînement, hébergement, restauration etc ),

-

le compte-rendu de la réunion du bureau du 6 juin 2008 est approuvé à l'unanimité,

Ont été votés et adoptés à l’unanimité :
€•le nouvel organigramme du siège fédéral et du Comité Directeur fédéral, Luc Serbellone est
chargé des relations avec les cadres d’Etat et le personnel du siège fédéral,
€‚les grands axes de la politique générale pour 2008/2012,
€ƒla modification du règlement sportif concernant la nomination des cadres techniques et sportifs
est adopté à l’unanimité : les DTL, DTD sont nommés par la Directrice Technique
Nationale sur proposition du Président de Ligue ou de Comité Départemental en
fonction de leur situation d’origine, de leurs diplômes et titres, de leurs capacités
éducatives techniques, administratives et organisationnelles, elle en informe le Comité
Directeur. A titre transitoire, dans l’attente d’une définition de la structure de secteur
dont le principe a été adopté lors d’un précédent Comité Directeur, le DTS est nommé
par la Directrice Technique Nationale en fonction de sa situation d’origine, de ses
diplômes et titres, de ses capacités éducatives techniques, administratives et
organisationnelles, cette dernière en informe le Comité Directeur.
€„les directives des DTS/DTL/DTD présentées lors de l’Assemblée Générale
€…La nomination de équipe technique fédérale présentée par la Directrice Technique Nationale
des DTS DTL DTD pour l'olympiade 2008/2012 (équipe à compléter en cours d'olympiade)
€†le calendrier des réunions statutaires (bureaux et comités directeurs fédéraux)
€‡l’élection des membres du bureau :
Vice-Présidente chargée des secteurs jeunes, USEP, UNSS : Denise Avediguian,
elle coordonne : - CN Jeunes (responsable : Guillaume Livonnen)
- CNM UNSS (responsable pour la SAVATE : Jacques Komorn)
- relations USEP
- GT Jeunes Dirigeants (Julie Lazard)
Vice-Président chargé de la Vie Sportive SAVATE boxe française : Christian Pieyre,
il coordonne : - CN Compétitions
- La nuit des championnes
- GT Finales Championnat de France
Vice-Président chargé de l’International : Joël Dhumez,
il coordonne : - CN Développement international (Stéphane Munoz)
- CNM FISU (Christian Lalès)
Vice-Président chargé des disciplines associées ou connexes : Ralph Capron,
il coordonne : - CN Chauss’fight (responsable : Christian Robert)
- CN Savate Défense (responsable : Christian Aït)
- CN Savate Forme (responsable : Isabelle Gaignon)
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Secrétaire Générale : Yolande Jaberg,
elle coordonne :
- Vie statutaire, Bureaux et Comités Directeurs
- CN Structuration et Développement (responsable : Rachel Ackermann)
- CN récompenses
Trésorier : Claude Laridan
- CN Finances
les responsables de commissions nationales en autonomie :
- Arbitrage : Rodolphe Redon
- Féminines : Johanna Menard
- Handi-Canne : Sébastien Pilot
- Juridique Statuts et Règlements : Alain Szenicer
- Disciplinaire et dopage : Alain Szenicer
- Médicale : André Monroche
- Communication, partenariat : Luc Serbellone
Autonomie du Comité National de Canne de combat et Bâton : Président : Bertrand Dubreuil
Elus du Comité Directeur membres d’une CN : Florence Suire (Structuration et Développement), Alain
Guillard (FFSU), Valérie King (International)
La liste des membres constituant les commissions nationales, encore incomplète, sera présentée
ultérieurement.
€ˆla représentation des élus pour les finales du Championnat d'Europe : Plescop : Valérie
King, Eaubonne et Meaux : Ralph Capron, Châtellerault : Jean-Paul Coutelier, Tarbes :
Luc Serbellonne, La Réunion : Joël Dhumez,
€‰les modalités de la Nuit des Championnes après avoir précisé dans le règlement des
compétitions : " Un tireur ne pourra disputer plus de deux rencontres durant la même
journée " sauf à tire exceptionnel et expérimental pour la compétition " la Nuit des
Championnes " de la saison 2008/2009 où les athlètes pourront effectuer 3
rencontres espacées de 2 heures dans la même journée sous réserve de la
présence effective de 2 médecins en simultané (1 médecin de ring + 1 médecin de
vestiaire),
€Šle règlement du chauss'fight,
€‹le dossier technique sur la Canne Défense présenté par le CNCCB,
€Œl'accord pour une convention Handi-Canne entre la FFSbf et la Fédération handi-Sport
ainsi que les termes de cette dernière,
€•la désignation pour l'élection au comité directeur de la FIS de Jean-Paul Coutelier, Gilles
Le Duigou, Joël Dhumez,
€Žles statuts des comités départementaux l'AVEYRON, l'ARIEGE et les CHARENTES
MARITIMES,
€•les nouveaux statuts types de Ligue et de Comité Départemental qui concerneront les
ligues et comités non encore en conformité avec les statuts et toute nouvelle création de
comité départemental,
€•le suivi du budget global au 31 juillet 2008,
€‘le principe de la participation d'un Cadre d'Etat dans chaque CN : Hubert Abela (CN
International et Chauss'fight), Maryse Degardin (CN féminines, Savate Forme,
Développement Structuration et CNCCB), Victor Sébastiao et Fathi Mira (Arbitrage),
Hugues Relier (Jeunes et Développement), Jérôme Huon (Arbitrage, Chauss'fight),
Christophe Neuville (Savate Bâton Défense), Richard Aguenihnai (Jeunes), Jocelyne
Triadou (Médical, UNSS, FFSU .

Le Président

La Secrétaire Générale
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