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PROCES  VERBAL de la réunion du comité directeur de la ligue 

Nouvelle Aquitaine Savate B. F. et D.A. du 23 Avril 2021 

 

 Visioconférence 

 

 

La réunion débute à 19h30 

- Ordre du jour :    -         Création du comité départemental 17 (Charente-Maritime) 
- Subvention régional « Plan Rebond Sport » et subvention ANS  
- Projet de plateforme CD79 et LNASBF&da  
- Labellisation « Handi-Valide » des clubs LNA 

 
 

 

Membres du comité directeur présents: Mr BARRERE Stéphane (Président), Mr BEYRET 

David (Secrétaire général), Mlle PEREZ-DIGON Josefina (Vice-présidente), Mlle KLYMENKO 

Ievgeniia (Membre), Mr. HAGOUG Murphi (membre), Mr DUBOIS Térence (membre), Mr 

MESGUEN Marc et Mlle CHAPEAU Solen (membre). 

Membres excusés: Mr BIBARD Clément (trésorier), Mr NICOLAS Patrick (Membre), Mme 

HERNANDEZ Chloé (membre), et Mlle POLLET Aude 

Invités : Mr BOUTET Pierre (LEC Savate), Mlle HAGOUG Enora (Courçon), Mr. GAUTIER Eric 

(Courçon), Mr. RIGAGNEAU Eric (Courçon) 

Présidents de comités départementaux présents : Mlle  PEREZ-DIGON Josefina (CD33), Mr 

DUBOIS Terrence (CD79) et Mr TESSERON Sébastien (CD16). 

8 membres du CD sur 12, la réunion peut se tenir et délibérer. 
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1° Création du Comité Départemental de Charente Maritime (CD17) 

Après ouverture de la réunion par le président, M. TESSERON Sébastien (Président du CD16 et 

responsables des compétitions Jeunes et Adultes de la ligue) nous annonce que pour la saison 

2020/2021, au niveau national, il n’y aura aucun championnat et donc aucun titre. Cependant, la 

FFSBF&da organise des stages pour athlètes de haut niveau en vue d’une possible sélection en 

équipe de France pour éventuellement des championnats internationaux (si la situation 

sanitaire le permet). Malgré ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle pour la ligue 

Nouvelle-Aquitaine : Mr HAGOUG Murphy nous annonce la création prochaine du CD17 et nous 

présente des candidats pour la diriger (Mlle HAGOUG Enora, Mr. GAUTIER Eric et Mr. 

RIGAGNEAU Eric ).Un contact sera pris prochainement avec le club de La Rochelle pour 

l’Assemblée Générale Constitutive. Le président de la LNASBF leur conseille de contacter 

M. LIVONNIN de la fédération qui les aidera dans leurs démarches. 

 

2° Subvention « Plan Rebond Sport » et ANS 

Deuxième bonne nouvelle, le président nous annonce que la subvention « Plan Rebond Sport » 

est accordée à la LNASBF&da ce qui permettra de maintenir les actions (qui seront organisées 

une fois que la situation sanitaire le permettra). Une de ces actions est l’achat d’un ring de sol, 

un ring gonflable et des tapis puzzle (voté lors de la dernière réunion du CD). Ce matériel sera 

stocké au club de Courçon et sera à disposition des clubs pour des compétitions régionales (la 

convention signée entre les différentes parties sera mise en ligne sur le site de la Ligue). 

 

4° Labélisation « Handi-Valide » des clubs LNA 

Le président, ayant peur d’un redémarrage difficile des clubs de SAVATE & da, conseille de se 

positionner sur les publics à situation de handicap. C’est pour cette raison que deux membres de 

l’ETR feront la formation « Spécialisation fédéral Public handicapé ». Il souhaite que lors du 

prochain calendrier fédéral, cette formation se fasse en Nouvelle-Aquitaine pour que l’ensemble 

des clubs puisse en profiter. 

 

4° Projet de plateforme CD79 et LNASBF&da 

M. DUBOIS Terrence (membre du CD et président du CD79) nous fait part du projet de suivant : 

la mise en ligne de vidéos type « tutoriel » pour l’apprentissage et le perfectionnement de la 

savate boxe française. Ces vidéos seront mises en ligne sur le site du CD79 et Mr DUBOIS 

propose qu’il en soit de même pour le site de la ligue. Le président approuve cette idée, 

d’autant qu’elle sera un remède à l’éloignement des pratiquants des clubs compte tenu du 

contexte actuel. Une demande de subvention pourra être faite dans le cadre de l’ANS à 

réception du projet. 
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4° Questions diverses 

Aucune question n’ayant été adressée au secrétariat, le Président demande à ce qu’une date 

d’AG soit fixée ; celle-ci se tiendra le dimanche 13 Juin. 

 

La séance est levée à 21h 

 

 

         

 

           Le  Président                                                                      Le Secrétaire général 

                                                         

           Stéphane BARRERE                                                                  David BEYRET                                                                                                                                                                                                  

                  


