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Le 2ème semestre 2012 a permis
l’installation
des
commissions
nationales.
Celles-ci, avec leurs membres et
leur responsable respectif, mènent
des réflexions et travaillent tant à la
défense de notre politique sportive
qu’au développement de la Savate,
de sa discipline associée, et de ses
disciplines connexes.
La promotion de notre Fédération est aujourd’hui au
cœur de nos préoccupations par l’amélioration et le
renforcement de la communication.
Des actions confortées par de nouveaux outils vont
permettre de favoriser les échanges et d’en faciliter
la diffusion tant en direction des adhérents, des clubs,
ligues et comités que du grand public.
La participation ou l’organisation d’évènements
vont s’intégrer dans le programme de promotion et
communication.
Dans ce cadre, la Fédération Française de Savate boxe
française et disciplines associées a participé au Salon
de la Famille qui s’est tenu les 25, 26, 27 janvier 2013
à Paris, au Parc des Exposition de la Porte de Versailles,
où des milliers de visiteurs ont été accueilli sur 3 jours.
Dernièrement un reportage sur notre discipline a été
tourné au CREPS de Chatenay Malabry, il sera diffusé
très prochainement sur France 2, un samedi matin,
dans le cadre de l’émission Télématin dans la rubrique
« J’ai testé un sport pour vous ».
Ce début d’année a aussi été marqué par la nomination
du nouveau Directeur Technique National, Thierry
MARDARGENT pour l’olympiade 2013/2016.
Je vous donne rendez-vous, le 27 avril 2013, à Paris au
Stade Pierre de Coubertin, pour l’évènement phare que
nous attendons tous, « les Finales du Championnat de
France Elite A ».
Joël DHUMEZ, Président de la FFSbf&DA
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HAUT NIVEAU
La Soirée des Champions 2012
CNOSF, Paris le 17 janvier 2013
Pour la quatrième année consécutive, le CNOSF
a célébré les champions tricolores, le jeudi 17
janvier 2013. La Soirée des Champions a réuni,
à la Maison du Sport Français, 182 médaillés d'or
mondiaux ainsi que 21 médaillés olympiques
2012.
La Fédération Française de Savate boxe française
& DA, fit partie des 39 fédérations consacrées en
2012, et ce grâce à nos athlètes très performants
à l'international.
Neuf des champions du monde Assaut étaient
présents à la soirée, accompagnés d'Hugues
Relier, Christophe Neuville, Raphaël Chapelle,
leurs cadres techniques, Hubert Abela et Thierry
Mardargent, représentants de la Direction Technique Nationale. La délégation était conduite par Joël
Dhumez, Président et Denise Avediguian, Vice-Présidente.
Suite à une rétrospective de l'année écoulée, les champions ont été honorés à tour de rôle sur la
scène de l’amphithéâtre Nelson Paillou. Denis Masseglia, président du CNOSF a tenu à préciser dans
son discours que le rôle des dirigeants était de permettre à tous les athlètes d'"avoir les moyens de
leur épanouissement afin qu’ils puissent ainsi procurer du rêve aux plus jeunes qui leur succéderont
peut-être un jour."
La Soirée des Champions nous permet de souligner une nouvelle fois
les performances réalisées par nos athlètes lors des compétitions
internationales de 2012. Ce n'est pas moins de 27 tireurs de l'équipe
27 Médaillés d'Or
de France qui sont montés sur la plus haute marche du podium.
Toutes nos félicitations à nos champions !
Champions d'Europe Combat Juniors : Jonathan BONNET
(-60kg), Jérémy BONNET (-65kg), Simon CHEVALIER (-70kg), Dylan
COLIN (-75kg), Franck AKOURI (-80kg).
Championnes d'Europe Combat Seniors : Elodie BERMUDEZ
(-48kg), Hanna MOUTAHAMMISS (-52kg), Anissa MEKSEN (-56kg),
Marion MONTANARI (-60kg), Julie BURTON (-65kg).
Champions du Monde Assaut : Charles HERBERT (-56kg), Jeff
DAHIE (-65kg), Vincent MICHAUX (-70kg), Sébastien CARRE (-80kg),
Kévin MONZA (-85kg), Brahim ANNOUR (+85kg).
Championnes du Monde Assaut : Marion TROUILLET (-52kg), Julia
CHRISTOFEUL (-56kg), Marlène CIESLIK (-65kg), Hélène LELANT
(-70kg), Adeline BOUCHET (-75kg), Mélissa QUELFENNEC (+75kg).
Champions d'Europe Combat Seniors : Romain CARBONE
(-56kg), Yazid AMGHAR (-65kg), Patrick MADISSE (-80kg), Slimane
SISSOKO (-85kg), Frédéric HEINI (+85kg).

Pôle France - Saison 2013/2014
Nous vous rappelons que les dossiers pour s'inscrire dans les Pôles France de
Savate boxe française de Toulouse et de Chatenay-Malabry sont désormais
disponibles et téléchargeables sur le site internet fédéral.
Il en est de même pour les demandes de renouvellement.

COMPETITIONS
Championnat de France Espoirs (M&F)
Au terme des tournois qualificatifs, les meilleurs espoirs de la discipline se
sont rencontrés à St Maurice de Beynost pour les finales du Championnat
de France Espoirs M&F, le 2 février 2013.
Les spectateurs présents ont ainsi pu applaudir les victoires de
Sophie CANO (-48kg) - FL LANESTER (56)
Adeline ROBIN (-52kg) - PUNCH BLAGNAC SAVATE (31)
Héléna CLAVEAU (-56kg) - AMICALE TARBAISE DE SAVATE (65)
Julie LAZARD (-60kg) - ASC CHEVIGNY (21)
Déborah RIO (-65kg) - IPSO VALENCE (26)
Sarah KOSTER (-75kg) - SBF YONNAISE (85)
Malcom AZOR (-56kg) - MJC ROMANS (26)
Adrien CHEFFLER (-60kg) - ADAC 74
Hedi FEDDAL (-65kg) - ASBDSH (30)
Rudy DASSI (-70kg) - LILLE U.C. (59)
Guillaume POSSAMAI (-75kg) - BFS ONDAINE (042)
Karamba KEBE (-80kg) - SBF SPANACIEN (16)
Jean-Nicolas PERRIN (-85kg) - BFS FAULQUEMONT (57)
Emre OZKAN Emre (-150kg) - BF VANDOEUVRE (54)
qui remportent tous dans leurs catégories le titre de champion(ne) de
France Espoirs 2013. Nous les félicitons !

Championnat de France Elite A (M&F)

Suite aux 1/2 Finales qui se dérouleront les 23 et 30 mars, auront
lieu les finales du championnat de France Elite A (M&F). Les
athlètes féminines disputeront leurs finales à Cambrai (59) le 20
avril 2013, et les tireurs s'affronteront le 27 Avril 2013, au Stade
Pierre de Coubertin (Paris).
Les meilleurs tireurs combattront sur le ring dans l’espoir d’obtenir
le titre national et d’être sélectionné en Equipe de France pour
participer aux prochains Championnats du Monde Combat. Ce
sont les événements majeurs de la saison 2012/2013, qui ne
manqueront pas d'attirer de nombreux supporters pour ces
soirées à l’honneur de nos valeurs : Éthique, Éducation, Efficacité
et Esthétique !
Contact Finales M Elite A : elitea2013@ffsavate.com

COMPETITIONS INTERNATIONALES
Les finales des championnats du Monde Combat 2013 se dérouleront :
- les 16 et 17 Novembre à Clermont-Ferrand (FRANCE) - Seniors Masculins
- les 6 et 7 Décembre à Pékin (CHINE) - Seniors Féminines
Les finales Juniors seront annoncées ultérieurement.
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INTERNATIONAL
Gala France - Russie
Moscou, Novembre 2012
Lors des finales du Championnat d’Europe
Combat à Tournai en Belgique, nous avons été
sollicités par la Fédération Russe de Savate
pour participer au gala.
Le Directeur Technique Russe M. Serge
BOULANOV, nous a demandé, dans la
mesure du possible, de ne pas sélectionner
pour ce déplacement les combattants n°1
des collectifs. Nous avons donc fait le choix
de sélectionner 3 athlètes n’ayant aucune
expérience en compétition internationale. Et
le bilan n’en reste pas moins positif, puisque
cette rencontre leur a permis de se tester au
haut niveau international et de s’enrichir en
expérience.
La délégation française était conduite par
Hubert ABELA et Fathi MIRA et composée des
athlètes suivant : Samira BOUNHAR, Jonathan
BONNET, Julien THOMAS, Damien MIMOUNI et
Ludovic CHEVALIER.
L’accueil a été de qualité, je remercie Tatiana
et Serge BOULANOV, pour leur gentillesse et
disponibilité.
Hubert ABELA

Gala France - Chine
Pékin, Février 2013
Dans le cadre des festivités du Nouvel An Chinois, La
Fédération internationale de Savate boxe française a
participé à une manifestation SportAccord.
La délégation française était composée de Julie
BURTON, Georgy FERNANTE encadré par Richard
AGUENIHNAI.
Julie et Georgy ont une nouvelle fois démontré
l'efficacité de leur technique, en remportant leur
différentes confrontations.
Nous remercions l'ensemble des organisateurs et
particulièrement Monsieur ZHU pour son accueil et
sa gentilesse.

10

INTERNATIONAL
Le Tournoi International Savate boxe française Assaut

2-3 Novembre, Massa Di Carrara
C’est dans le cadre des championnats du Monde WTKA,
organisation mondiale regroupant de nombreux styles de
sports de combats et d’arts martiaux, qu’Alfredo LALLO,
Président de la Fédération Italienne de Savate, organisait
un tournoi international de Savate « Assaut » dans la
magnifique station balnéaire de Massa di Carrara en
Toscane.
5 nations représentées par différents clubs, l’Italie en force
avec près de 40 tireurs, la Finlande 3 tireurs, la Hongrie
3 tireurs, la Slovénie 4 tireurs et la France 12 tireurs, 6
garçons et 6 filles du NICE BOXING Team Frank MAY.
Les Français se sont admirablement comportés avec 6 vainqueurs du tournoi dans leur catégorie respectives, 3
finalistes et 2 demi-finalistes.
La grosse perf. du week-end étant à mettre à l’actif d’Adeline MAY (17 ans) qui remporte le tournoi chez les moins
de 48Kgs en battant en finale à l’unanimité des juges… italiens, l’italienne Elisa PICOLO de 10 ans son aînée mais
surtout vice championne du monde senior assaut 2012 et combat 2011.
Autre belle satisfaction, la prestation de Marie TORRENTE qui s’incline d’un rien contre la Finlandaise Hanoukka
VOLITINEN, habituée des podiums européens et mondiaux depuis de nombreuses années.
Mais tous les tireurs de la délégation française sont à féliciter tant leurs prestations ont été d’une grande qualité.
Frank MAY, coach du NICE BOXING et responsable de la délégation française, avait toutes les raisons d’être satisfait
de sa team qui aura vécu une superbe expérience et qui a fait honneur à la France et au NICE BOXING.
NICE BOXING Team Frank MAY.

LA CONFEDERATION EUROPEENNE DE SAVATE
RECHERCHE ORGANISATEUR

La Confédération Européenne de Savate recherche un organisateur pour le Championnat d'Europe
Assaut qui aura lieu au mois de Septembre 2013.
A noter que les Championnats d'Europe se déroulent sur un week-end, regroupant les phases
qualificatives et les finales.
Si vous souhaitez accueillir les meilleurs tireurs internationaux, et faire de ces championnats votre
évènement, n'hésitez pas à proposer votre candidature.
Vous pouvez contacter la Fédération Française de Savate boxe française & D.A pour obtenir plus de
renseignements.
Contact : webmaster@ffsavate.com

DISCIPLINES ASSOCIEES
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Canne de Combat
Edition des Titis Parisiens

Cette édition s'est déroulée les 19 et 20 janvier 2013, au gymnase Elisabeth. Bravant la neige et
le froid, ce sont plus de 45 tireurs, masculins et féminins qui se sont affrontés pour cet événement
majeur du calendrier national de la canne de combat. Un événement à résonance internationale
puisque ce ne sont pas moins de 18 compétiteurs venus de toute l’Europe qui ont fait le déplacement.
L’esprit de fair-play et de convivialité a régné pendant toute la compétition : les assauts se sont
déroulés sans accroc, les équipes se saluant et se félicitant systématiquement à la fin de chaque
rencontre. Cela n’a pas empêché les compétiteurs de donner le meilleur d’eux-mêmes pour l’emporter
au cours de féroces assauts!
Au vu de l’énergie dépensée, il est évident que la victoire fut chèrement acquise pour certains tireurs,
qui ramenèrent dans leur club ou leur pays, un trophée pour les plus talentueux, ou simplement de
bons souvenirs pour les autres.
Après plus de 90 assauts et deux jours de compétitions acharnées, la victoire revint à l’équipe “Team
Flanc”, menée par Benjamin Latt, champion du monde masculin en titre, et deux de ses meilleurs
élèves du club de Schiltigheim (Alsace). Ils furent suivis par les deux équipes du club slovène de
Kamnik (dont la délégation est emmenée par la vice-championne du monde féminine Jerca Primc).
Sur le plan technique, les organisateurs ont utilisé pour la première fois des compteurs manuels,
remplaçant avantageusement drapeaux et marqueurs, et ainsi appliqué les nouvelles directives
du règlement d’arbitrage du CNCCB. L’utilisation de ces compte-personnes mécaniques allégea
considérablement le processus de comptage des points autour des aires en supprimant les marqueurs,
et permit une transmission des scores efficace directement à la table du DO.
Enfin, cette compétition n’aurait pas pu voir le jour sans la participation financière du Comité
Départemental Parisien de Savate, incarné par sa présidente, Geneviève Petey, que nous remercions
de sa participation et de son engagement.
L’aspect logistique de cette compétition a été assuré par des bénévoles particulièrement efficaces:
remercions donc également Agnès Aubert, Marion Van Der Sype, Sélénia Claudin-Mabire, Xavier
Fabiani, Xavier Lejeune, pour leur dévouement et leur contribution avant ou pendant la compétition.
Ainsi qu'aux arbitres bénévoles également présents, Bernard Dorémus (moniteur et arbitre régional),
Xavier Lejeune (DTL Canne de Combat Île-de-France), Julien Falconnet (arbitre international), et
Roland Hoffbeck (DTN Canne de Combat), qui ont permis à cette compétition de se dérouler dans
les meilleures conditions.
Le CNCCB

Vie FEDERALE
Elles sont au coeur de notre Fédération, elles animent et coordonnent les différents secteurs en collaboration avec le
comité directeur et les salariés de la Fédération. Dans le dernier numéro de la Lettre de la Savate, vous avez découvert
leur composition pour l'olympiade 2012 - 2016. Aujourd'hui nous vous présentons quelque-une de leurs actions
passées et à venir.

La Commission Nationale Arbitrage : Première réunion, premières bases
La première réunion de la Commission Nationale
d’Arbitrage s’est déroulée dans les locaux baignés de
soleil du Club BF Paradis, les 22 et 23 septembre 2013, à
Marseille. Dans le prolongement de l’accueil très convivial
réservé aux participants par Frédérique MULLER (que
je remercie) ces journées ont permis l’intégration de
deux « novis » (nouveaux en provençal) au sein de cette
commission.
Il s’agit de : Philippe SUISSE JA et entraineur du Club
de Calais qui a intégré également la commission CNJ
Responsable des jeunes de son secteur.
et SALAS RIVERA Ricardo issu de la filière jeune officiel, Président du club de l’AUVR 69 RILLIEUX LA PAPE,
JA National et DO, et secrétaire du Comité du Rhône.
Les travaux ont débuté par l’étude du bilan CNA, présenté lors de la dernière AG fédérale. Cette étude du
bilan qui résume les travaux effectués tout au long du mandat 2008/2012, avait pour objet d’inscrire le
projet CNA 2012/2016, à venir, dans une perspective de continuité.
Avant la clôture des travaux, tous les membres se sont vu attribuer un dossier thématique, pour lequel
ils vont s’investir. La nouveauté de ce mandat réside dans la mise en place en interne, d’un dossier
« communication transversale » confié à SALAS RIVERA Ricardo. Nous pensons qu’il va s’employer à
accomplir cette tâche avec plaisir, ferveur et succès.
Je remercie l’ensemble des participants pour le travail effectué et la disponibilité dont ils ont fait preuve.
Rodolphe REDON

La Commission Féminine envahit Coubertin
Lors de la soirée du 27 Avril, se dérouleront les Finales Elite A
Masculins au Stade Pierre de Coubertin. Mais la Savate boxe
française se conjugue aussi au féminin !
C'est pourquoi durant l’après-midi, "les féminines
envahissent Coubertin". Des ateliers découverte seront
proposés à toutes de 14h à 17h30.
Vous aurez même la possibilité de rencontrer et de croiser
les gants avec les athlètes des équipes de France féminines
Assaut et Combat.
En participant à cette après-midi, Mesdames, Mesdemoiselles,
vous remporterez, votre entrée gratuite* pour la soirée des
finales ! C’est une occasion à saisir !
N'hésitez pas à en parler autour de vous, les ateliers
sont également ouverts aux femmes non licenciées. C'est
l'occasion de découvrir un sport entre amies.
*dans la limite des places disponibles

7

Vie FEDERALE
La Commission Communication : Le Salon de la Famille

Actuellement, la Savate boxe française a encore besoin d’être
médiatisée, c’est pourquoi le Comité Directeur cherche à développer
son image et sa notoriété en externe, en s’engageant par une
participation active dans des manifestations, type salon, forum, etc.,
tout en prenant en compte le coût financier.
Pour 2013, le Comité Directeur a validé la participation au 1er salon
de la Famille qui s’est déroulé porte de Versailles les 25, 26 et 27
janvier 2013.
Le service communication a mis en place un dispositif permettant au
public accueilli de s’initier à la pratique de la Savate boxe française
et des disciplines associées, mis sous forme de jeux des places à
gagner pour le championnat Elite A à Coubertin.
Les athlètes du Pôle France du Creps de Châtenay-Malabry ont été
sollicités, ainsi que l’Equipe des jeunes dirigeants de la CNJ en la
personne de Wendy THIERY. La permanence a été assurée par des
élus : Joël DHUMEZ Président, Denise AVEDIGUIAN Vice- Présidente,
Jean-Paul COUTELIER ancien Président, Yolande JABERG ancienne
Secrétaire Générale de la Fédération avec également la présence
de Thierry MARDARGENT, le DTN, Guillaume LIVONNEN, membre
du comité directeur, Angélique ANSART et Inès MONNET du service
communication, ainsi que Virginie DORE, Florian et Kévin QUETIER.
L’affluence a été importante. Plus de 200 jeunes ont découvert notre
sport, parents, enfants ont participé en famille et ont recherché
des clubs selon leur lieu d’habitation. Ils ont pu constater par euxmêmes que la Savate boxe française était une activité sportive
éducative, adaptée à tous les âges et donnait une image positive
où toute violence était exclue. Jerry BART, Amine BOUTCHICHE,
Jimmy CHARLOT, Laurent CRESCENCE, Mehdi KADA, Loïck LATIFI et
Daouda NIOKANE, les athlètes du collectif du Pôle Ile de France ont
assuré par leurs démonstrations, le haut niveau. Nous remercions les
athlètes et les responsables du Pôle de Châtenay-Malabry, Jérôme
HUON et Fathi MIRA, de leur disponibilité dans la prise en charge des
jeunes qui se sont initiés à la savate. Ils ont signé des autographes
et ont fait découvrir la savate forme et la canne de combat avec
Wendy. Les retours obtenus de cette première action de promotion
sont encourageants. De telles opérations devront être reconduites
en s’appuyant sur les ligues et comités de proximité ainsi que sur
les clubs motivés. Des contacts avec des personnes organisatrices
de salons ont fait l’objet de demande comme Le Salon des Petits et
Grand d’Alsace, Salon des retraités Actifs … Le service communication
se tient à votre disposition pour vous apporter soutien et conseils
dans la préparation d’un tel évènement et l’apport d’un support de
communication
Nous remercions l'ensemble des intervenants présents qui ont
participé à la réussite de cette action, ainsi que la Ligue MidiPyrénées qui nous a gentiment prêté son ring gonflable.

Denise AVEDIGUIAN

Pour contacter service communication/promotion : communication@ffsavate.com

Vie FEDERALE
La Commission Nationale des Jeunes : Stage Jeunes Officiels

Le stage national des jeunes officiels a regroupé
72 stagiaires (dont 31 ayant suivi une formation
initiale). Les inscriptions ont vite été prises
d’assaut et nous avons dû à regret refuser les
candidatures d’une quinzaine de jeunes.
Le stage s’est déroulé au CREPS de Toulouse.
L’équipe d’encadrement, dirigée par Mr Jacques
KOMORN était composée de 10 brevets d’Etat.
Les stagiaires ont fait preuve d’un très bon état
d’esprit et de solidarité. Néanmoins on note le
renvoi d’un jeune pour non respect des consignes
de vie en groupe, exposées à l’ouverture du
stage.
Au-delà de la formation de base, de réactualisation
et d’harmonisation des pratiques, nous avons
essayé d’apporter de la cohérence sur le plan
National. Nous avons apporté une évaluation
pour chacun d’eux. Les jurys étaient composés de juges/arbitres nationaux. Nous avons regretté l’absence d’un
membre de la CNA (Commission Nationale Arbitrage).
Le contenu de ce stage a aussi été axé sur l’intervention du médecin du CREPS sur l’alimentation des ados, la
lutte contre le dopage et la consommation de produits illicites.
Les jeunes stagiaires ont participé chaque jour à un entraînement de Savate boxe française, enseigné par l’un
des entraineurs nationaux : Richard AGUENIHNAI, responsable du Pôle de Toulouse (thèmes débordement,
décalage). Les stagiaires ont également pu réaliser des initiations de Canne de Combat et de Savate forme. Une
visite de la société AIRBUS à Toulouse a été organisée.
Nous avons eu un rapport d’inspection de la DDJS qui fut en tous points élogieux sur notre travail, le contenu,
la qualité de l’encadrement.
A la fin du stage, les stagiaires ont reçu un livret de l’officiel avec les observations et d’évaluations. Ils ont
également reçu un polo jeune officiel, une canne de combat et une paire de gants Métal Boxe.
Pour 2013, les dates à retenir sont du 26/10/2013 au 31/10/2013. Le stage de la Toussaint se déroulera
probablement au CREPS de Nancy, et pourra accueillir 70 participants. Au vu de la réduction des aides du
ministère des Sports, le coût du stage passera à 100€ pour garder la même prestation en privilégiant les
stagiaires ayant bénéficié de la formation de base par leur comité ou ligne. Une liste de suppléants sera ouverte
pour les régions n’ayant pas réalisé de formation de base de jeunes officiels.
Denise AVEDIGUIAN

STAGE ETE - (prévisionnel)
A la demande des jeunes, nous avons noté le projet de remettre en œuvre, un
stage d’été pour les Benjamins, les Minimes et les Cadets.
Ce stage prévoit d'accueillir 30 stagiaires.
Il devrait se dérouler du 13/07 au 19/07/2013 à l'Espace 1000 Sources à BUGEAT
en Corrèze.

INFORMATIONS GENERALES
Réagir face aux comportements anti-sportifs
Des comportements anti sportifs de tireurs ou d'officiels remontent ces derniers temps à la Fédération
par l'intermédiaire des fiches d'événements indésirables fournies à chaque D.O., lors des compétitions.
Je tenais à informer les officiels, quel que soit leur niveau d'intervention, que chaque fiche qui
arrivera au siège fédéral sera traitée et dirigée vers la commission de discipline qui statuera. J'incite
aussi chaque D.O. à faire remonter le moindre incident lié à un comportement antisportif d'officiel, car si l'on souhaite que les officiels soient respectés encore faut-il qu'ils
respectent les autres.
Ces comportements ne concerne heureusement qu'une infine partie de notre corps d'officiel qui dans
sa grande majorité se comporte de manière exemplaire. Je remercie l'ensemble du corps arbitral
pour son investissment.
Rodolphe REDON

La Savate boxe française à un nouveau DTN
Le 28 Janvier 2013, Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education populaire et de la Vie associative, a nommé Monsieur Thierry
MARDARGENT, Directeur Technique National de la Fédération Française de
Savate boxe française et Disciplines Associées (FFSbf&DA) pour l'olympiade
2013/2016.
De l’Escrime à la Savate boxe française
Né en Seine-et-Marne, Thierry MARDARGENT débute l’escrime en 1967 au
club de Melun. Passionné de sport, Il est tour à tour compétiteur, arbitre
international, maître d’armes, entraîneur, professeur d’EPS et professeur de
sport.
Son parcours professionnel le mènera entre autre à coordonner l’ensemble
des pôles France et Espoirs au CREPS d’IDF. Et à la demande de la F.F.
d’Escrime, il prendra la responsabilité du pôle France fleuret au CREPS PACA.
Sans tourner le dos à sa discipline de cœur, Thierry Mardargent s’envole vers une autre pratique
sportive : le Badminton. Nommé Directeur Technique National Adjoint à la F.F. Badminton, il assumera
la responsabilité du secteur formation, du Pôle France INSEP, du suivi socio professionnel des sportifs
de haut niveau et coordonnera les conseillers techniques interrégionaux.
Riche de son expérience, il entre en septembre 2009 dans l’enceinte de la FFSbf&DA en devenant
Directeur Technique National Adjoint avant d’être nommé à la direction pour cette nouvelle olympiade.
Le Président et son équipe sont satisfaits de cette décision.

Ils ont rejoint la Fédération...
•

Suite au départ de Fanny Arène, c'est Angélique ANSART qui a repris le poste de chargée de communication à
la Fédération. Pour la contacter : communication@ffsavate.com / webmaster@ffsavate.com

•

Face à une activité plus dense et afin d'améliorer nos services Grégory ESSEIVA a intégré la Fédération. Grégory
est notamment en charge du traitement des dossiers formation et de la gestion de la boutique fédérale. Pour le
contacter : boutique@ffsavate.com / formation@ffsavate.com

•

Nous avons également le plaisir d'acceuillir temporairement : Inès MONNET, en soutien au service communication
en tant que chargée de promotion et Bérangère ZOWIEZ-NEUMANN, en tant que chargée de développement
reliée à la Commission Structuration et Développement. Pour les contacter : promotion@ffsavate.com (Inès) et
developpement@ffsavate.com (Bérangère).
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AGENDA
Calendrier des compétitions nationales
Février - Juin 2013

23 février 2013 :

Tours de Poules et 1/8 de Finales des Championnats de France Elite A à Hellemmes (59)

2 mars 2013 :

1/4 de Finales - Championnat de France Elite B à Paris - Japy (75)

2 mars 2013 :

Tours de Poules - Championnat de France Juniors à Paris - Japy (75)

9 mars 2013 :

1/8 et 1/4 de Finales des Championnats de France Elite A (M&F) à Vielle St Girons (40)

16 mars 2013 :

1/2 Finales - Championnat de France Elite B à Paris - Japy (75)

16 mars 2013 :

Tours de Poules - Championnat de France Juniors à Paris - Japy (75)

23 mars 2013 :

1/2 Finales - Championnat de France Elite A (M&F) à Ille sur Têt (66)

30 mars 2013 :

1/2 Finales - Championnat de France Elite A (M&F) à Lorient (56)

30 mars 2013 :

Tours de Poules - Championnat de France Juniors à Lorient (56)

6/7 avril 2013 :

Tounois des Championnats de France Techniques (M&F) à Marseille (13)

13 avril 2013 :

Finales - Championnat de France Elite B à Biscarosse (40)

20 avril 2013 :

Finales - Championnat de France Elite A (F) à Cambrai (59)

27 avril 2013 :

Finales - Championnat de France Elite A (M) à Paris - Coubertin (75)

27 avril 2013 :

Tours de Poules et 1/2 Finales - Championnat de France Juniors à Paris - Pouchet (75)

4/5 mai 2013 :

Tounois des Championnats de France Techniques (M&F) à Quétigny (21)

11 mai 2013 :

Finales - Championnat de France Juniors à Pamiers (09)

25 mai 2013 :

Finales - Championnat de France Techniques (M&F) à Rillieux la Pape (69)

16/17 mars 2013 : Championnat de France Seniors et Jeunes à Amberieux en Bugey (01)

Retrouvez toutes les dates des compétitions 2012/2013,
les déroulements, les plateaux et les résultats des compétitions passées
sur le site fédéral : www.ffsavate.com

Ils nous soutiennent :

Pour nous contacter... et pour rester en contact
Fédération Française
SAVATE boxe française & D.A.

@FFSbfDA

49 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris | France
Tél. : +33 (0)1 53 24 60 60
Fax. : 01 53 24 60 70
webmaster@ffsavate.com

facebook.com/FFSbfDA

www.ffsavate.com
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