
                                     

 

PROCES  VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU DE LA LIGUE DE 

NOUVELLE AQUITAINE DE SAVATE B.F. ET D.A. DU 13 Octobre 2018 

 Maison départementale des sports de la Gironde 

153 rue David JOHNSTON 33000 BORDEAUX 

 

La réunion débute à 9h30 

 

- Ordre du jour :    -          Nomination du nouveau CTL 

-    Equipe Technique Régionale 

- Organisation UC2 Savate Forme 

-    Stage de préparation GAT 1° 

-    Questions diverses 

 

 

Membres du bureau présents: Mr BARRERE Stéphane (Président), Mr BEYRET David 

(Secrétaire général), Mr BIBARD Clément (Trésorier), Mme AGARD Capucine (Vice-

présidente),   Mr THEVENON Herbert (Vice-président), Mme PEREZ-DIGON Josefina (Vice-

Présidente).  

Invités : M. MARDARGENT (DTN FFSBF&DA) et M. LABROSSE Henri (CTLNA) 

 

 

1° Introduction du DTN M. MARDARGENT: 

Cette réunion du bureau a pour but d’entériner la nomination de M. LABROSSE au poste 

de CTN Nouvelle-Aquitaine. Le DTN est conscient de la difficulté que rencontre la ligue 

Nouvelle-Aquitaine de se développer du fait de son importance géographique et qu’un 

CTL ne pourra pas assurer seul sa fonction de responsable technique. Sa mission 

première sera de constituer une équipe technique régionale à partir d’experts de 

chaque discipline et fonction de développement (détection, formation, etc…). Le DTN 



souhaite que soit d’office intégré dans cette équipe l’ensemble  des CTDs qui par leur 

présence sur le terrain constitue un formidable maillage du territoire. A cela s’ajoute les 

formations propres aux CTDs (gant jaune, UC1 &UC3) qui sont partie intégrante du 

parcours technique de tout pratiquant de Savate. Cette équipe est également ouverte 

aux non-possesseurs du BE ou du BPJEPS à partir du moment où ils sont en mesure de 

faire la preuve de leur expertise ou de leur compétence.  

Son autre constat est le vieillissement des bénévoles dirigeants sur la plupart des ligues 

et il est agréablement surpris de constater que le bureau de la ligue nouvelle-Aquitaine 

est constitué de jeunes membres  motivés. 

A 12h30 Il est au regret de devoir quitter la réunion et nous souhaite bonne 

continuation, le Président lui réitère ses remerciements de bien avoir voulu se déplacer 

en région.  

 

2° Equipe technique régionale 

Un appel à candidature sera envoyé à l’ensemble des clubs de la ligue. Les candidatures 

seront examinées par le comité directeur en fonction du CV et de leur emplacement 

géographique. Sont d’office intégrés à cette équipe les CTD, le RLA, RLC, RLJ et médecin. 

Le président est d’avis de ne pas se limiter aux titulaires du BE ou BPJEPS, de chercher 

parmi les moniteurs fédéraux voir ceux ayant des compétences traversables à nos 

disciplines Savate (notamment la savate défense) provenant d’autres sports (Aïkido, 

MMA, Krav Maga, …). M. BIBARD (Trésorier) et M. THEVENON (Vice-président) nous font 

part de leur souhait de rentrer dans cette équipe et réfléchissent à leur fonction. M. 

BEYRET, par contre, refuse l’invitation car bien que titulaire du CQP savate défense et du 

grade de Savate d’argent 2ième degré. 

 

3° UC2 Savate Forme. 

Au vu de l’engouement provenant de plusieurs clubs pour la discipline, un UC2 sera 

organisé cette saison 2018-2019. Cependant, contrairement au souhait de 

l’intervenante de l’organiser à son club de St Andrée de Cubzac, le bureau décide qu’il 

devra se faire au CREPS de TALENCE en même temps que l’UC2 de Savate Boxe 

Française dans le but de simplifier l’organisation et de mutualiser les cours du tronc 

commun (anatomie, prévention, structure fédéral, etc…). Il est précisé par plusieurs 

participants à cette réunion, que jusqu’alors, les deux formations avaient toujours été 

organisées simultanément sur le CREPS 

 

3° Stage de préparation au GAT. 



Bien que des clubs organisent des stages de préparation au GAT, il a été décidé que la 

ligue organisera malgré tout son propre stage. La date reste à déterminer en fonction 

des disponibilités de salles mais se fera à Bordeaux au minimum 3 semaines avant 

l’examen (9 décembre 2018). Une fois la date et le lieu confirmés, le calendrier sera mis 

à jour et envoyé à l’ensemble des clubs. Il sera également mis en ligne sur le site de la 

ligue. 

 

4° Annonces et questions diverses. 

Le trésorier nous fait part de son souhait de faire acheter à la ligue un rétroprojecteur 

(500€) qui servira pour les organisations et formations diverses (Salon 100% vivons 

sport). L’achat est accepté à l’unanimité. 

Pas d’autres questions ni d’annonces diverses.  

Le secrétaire rappelle que la prochaine réunion du comité directeur se fera juste auprès 

le recyclage des officiels le dimanche 28 Octobre 2018 au CREPS de Talence de 16h30 

à17h30. Le Président indique qu’il se charge de la convocation des membres et de 

l’expédition de l’ordre du jour de cette réunion. 

 

La séance est levée à 12h30 et le président remercie les participants pour leur présence et 

pour le bon déroulement de la réunion. 

 

 

           Fait à Bordeaux le 13 octobre 2018 

 

           Le  président                                                                             Le secrétaire général 

           Stéphane BARRERE                                                                          David BEYRET         

                                                                                                                                                                                               


