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PROCES  VERBAL de la réunion du comité directeur de la ligue 

Nouvelle Aquitaine Savate B. F. et d.a. du 14 Juin 2021 

 

 Visioconférence 

 

 

La réunion débute à 19h35 

Ordre du jour :    -         Date de recyclage des officiels 
- Dates des compétitions CFA et OFC 
- Date l’AG 2020/2021 
- Création du poste d'agent administratif et de développement 
- Questions diverses 

 
 

 

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

David (Secrétaire général), Mlle PEREZ-DIGON Josefina (Vice-Présidente), Mr. HAGOUG 

Murphi (membre), Mr DUBOIS Terrence (membre), , Mr NICOLAS Patrick (Membre), Mlle 

CHAPEAU Solen (membre) et Mme HERNANDEZ Chloé (membre), Mr MESGUEN Marc 

(Membre). 

Membres excusés: Mr BIBARD Clément (trésorier), Mlle POLLET Aude (Membre) et Mlle 

KLYMENKO Ievgeniia (Membre), Sébastien TESSERON (membre) 

Invités : Mr BOUTET Pierre (LEC Savate), Mr DIEZ Philippe (Burdigala SC), Mr CHABRIER 

Sébastien (Ratel Club Confluent), Mr LANGLOIS Le ROY Yannick (SBF Bouheyrots) et Mr 

DESTRAIT Bernard (Kodiack 33 SBF) 

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

DUBOIS Terrence (CD79). 

9 membres du CD sur 12, la réunion peut avoir lieu. 
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1° Dates des compétitions Championnat de France Assaut, Open de France et 

recyclage des officiels 

Après ouverture de la réunion par le président, Mr. NICOLAS Patrick (membre du CD et de la 

CNA, responsable de la commission d’arbitrage de la ligue) prend la parole et annonce qu’avec 

l’allègement des restrictions sanitaires, la FFSBF&da maintient les compétitions adultes 

suivantes : Championnat de France Assaut (CFA) et Open de France Combat (OFC). L’Open de 

France Combat se fera les 13 & 14 Novembres 2021. Le championnat de France Assaut se fera 

les 29, 30 & 31 Octobre 2021 (du tournoi qualificatif à la finale). Mais il faut pour cela que les 

sélections ligue CFA se fassent avec des officiels recyclés. M. Nicolas fixe donc le recyclage de 

notre ligue au 26 Septembre 2021 (lieu à déterminer). Au vu de la proximité de la date du 

recyclage et du CFA, M. HAGGOUG Murphi (membre du CD) propose que le club de Courçon 

(17) qui devait de toute façon organiser les sélections CFA après décision de la dernière AG, les 

organise le 2 OU le 3 Octobre 2021 (date à déterminer). Le comité directeur appuie cette 

proposition 

 

2° Date de l’assemblée générale 2020/2021 

Initialement prévu le 13 Juin 2021 mais repoussé faute d’un quorum suffisant, le président 

propose que l’AG se fasse au plus tôt mais après l’été (donc en septembre). L’A.G. se fera donc 

le 19 Septembre. Le secrétaire rappelle, que suite au report de l’AG et conformément aux 

statuts, l’AG se fera sans quorum minimal. Il rappelle également que pour que les délégués 

départementaux puissent siéger et voter, leur président (ou leur secrétaire) de leur CD doivent 

communiquer par mail leurs PV d’AG de 2021 au plus tard une semaine avant l’AG de la ligue. 

Seuls les CD 16, 19, et 33 l’ont fait. 

 

4° Création du poste d’agent de développement 

Comme prévu depuis la saison 2019/20, le président annonce que le poste d’agent de 

développement va être créé dès le mois de septembre 2021. Il s'agira dans un premier temps 

d'un C.D.D. de 12 mois à temps partiel (20h) dans le cadre du Parcours Emploi Compétence qui 

pourra être prolongé par un C.D.I. si obtention de la subvention " Aide à la création d'Emploi 

Sportif" développée par l'Agence Nationale du Sport complété par l'aide fédérale à la création 

d'agent de développement de Ligue.   

Une  candidature intéressante lui étant parvenue, il attend l’entretien pour l’officialiser et 

demande au Comité Directeur de" bien vouloir le mandater pour effectuer les démarches et 

signer le contrat pour une embauche dès le premier septembre. 

Vote et acceptation à l'unanimité.  
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4° Questions diverses 

M. CHABRIER Sébastien (invité) nous annonce la reprise du club d’Aiguillon. Les anciens 

dirigeants et entraineurs du club désiraient prendre leur retraite sportive et c’est M. ZIANI 

Amine, tout nouveau moniteur SBF et multi-titré en savate boxe française (champion de France 

Elite B, vainqueur de l’Open de France et 3ième au championnat du Monde Assaut) et autres 

disciplines Pieds/poings (champion de France Kickboxing Low Kick et Champion d’Europe Pro 

Full Contact) qui reprends les entrainements à condition qu’il soit aidé dans la direction du club 

par des bénévoles (ce qui ait fait puisque M. CHABRIER est président du club devenu Ratel Club 

Confluent). A ceci s’ajoute la création d’un tout nouveau club (le 47 Fight Club) dans le Lot & 

Garonne, preuve que malgré la crise sanitaire, la savate boxe française a encore de beaux jours 

devant elle dans ce département. 

Pas de question 

 

La séance est levée à 21h15 

 

 

         

 

           Le  président                                                                             Le secrétaire général 

           Stéphane BARRERE                                                                  David BEYRET                                                                                                                                                                                                  

                                                      


