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PROCES  VERBAL de la réunion du comité directeur de la ligue 

Nouvelle Aquitaine Savate B. F. et d.a. du 17 Septembre 2022 

 

 Visioconférence 

 

 

La réunion débute à 8h30 

- Ordre du jour :    -          Championnat de France UNSS 2023 
- IK jeunes officiels 
- Formation des officiels et jeunes officiels 
- Journée dite «Répétition générale»  
- Point sur les subventions ANS 
- Questions diverses 

 
 

 

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

David (Secrétaire général), Mr BIBARD Clément (trésorier), Mlle PEREZ-DIGON Josefina (Vice-

Présidente), Mlle KLYMENKO Ievgeniia (Vice-présidente), Mme HERNANDEZ Chloé (membre) 

et Mr. HAGOUG Murphi (membre),  

Membres excusés: Mr DUBOIS Terrence (membre), Mr MESGUEN Marc (membre), Mlle 

POLLET Aude (membre), Mlle CHAPEAU Solen (membre) et Mr NICOLAS Patrick (Membre), 

Invités : Mr MECENE Remy (Agent de développement), Mr LANGLOIS Le ROY, Mr BOUTET 

Pierre, Mr TESSERON Sébastien et Mme LECUONA Marion 

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

TESSERON Sébastien (CD16) 

7 membres du CD sur 12, la réunion peut avoir lieu. 
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1° Championnat UNSS 

Le club Savate Angoulême organisera les championnats de France UNSS (collège et 

lycée) du 5 au 7 Avril 2023. La ligue Nouvelle-Aquitaine participera par le biais d’un prêt 

de ring et de mise à disposition d’officiels. 

 

2° IK Jeunes officiels 

Les jeunes officiels étant par définition des mineurs, ils ne peuvent être payés (même 

pour des défraiements), le CD Ligue a donc décidé la mise en place de distribution de 

chèques cadeaux d’une valeur égale aux défraiements et vacations des officiels adultes. 

 

3° Formations des officiels et jeunes officiels 

La formation aura lieu les 29 et 30 Octobre à St Médart en Jalles pour les officiels 

adultes et à Coutras pour les jeunes officiels (qui sera couplé avec un stage de 

perfectionnement technique jeunes). 

 

4° Journée dite « Répétition générale » 

La traditionnelle journée de recyclage des officiels sera remplacée par une journée de 

répétition générale qui concernera toutes celles et ceux de la ligue (entraineurs, 

compétiteurs, présidents) qui auront à cœur de participer aux différentes compétitions 

(en plus bien évidement des officiels souhaitant se recycler). C’est une journée qui 

couplera le recyclage des officiels avec une mise de gants pour les coaches et les 

compétiteurs. Pour ces derniers, la mise de gant est ouverte de cadets 2ième année à 

séniors gant rouge SBF. Cette journée se fera le 2 Octobre à Coutras. 

 

5° Point sur les subventions ANS 

Pour aider le mouvement sportif durement touché par la période Covid, les subventions 

ANS ont été plus importantes que les autres années. Pour la ligue Nouvelle-Aquitaine, 

elles s’élèvent à 18 700 € (pour toutes les actions programmées) et 10 000€/an pendant 

3 ans pour la création du poste salarié d’agent de développement. A ceci s’ajoute 

10 000€/an pendant 3 ans de la part de la FFSBF&da (toujours pour le poste salarié). 
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6° Questions diverses 

Pas de question 

 

 

La séance est levée à 10h 

 

         

           Le  président                                                                             Le secrétaire général 

           Stéphane BARRERE                                                                  David BEYRET                                                                                                                                                                                                  

                  




