
 

 

PROCES  VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA 

LIGUE Nouvelle Aquitaine Savate B. F. et D. A. du 24 Juin 2017 

MAISON RÉGIONALE DES SPORTS 2, Avenue de l’université 33400 Talence 

Salle 'Nicolas Berejny’ 

La réunion débute à 10h 

Ordre du jour : - Ebauche du calendrier compétitions et formations 2017/18  
 

- Orientations et consignes de travail données par le Comité Directeur aux 
responsables des diverses commissions  

 

Membres du comité directeur présents: Mlle GRENIER-GEN Hélène (Présidente), Mr 

BARRERE Stéphane (Vice-président), Mlle AGARD Capucine (Vice-présidente), Mr BEYRET 

David (Secrétaire général), Mr BIBARD Clément (Trésorier), Mr THEVENON Herbert (Vice-

trésorier), Mlle TOURRILHES Virginie (Membre), Mr GIRAUD Guillaume (membre), Mlle 

PEREZ-DIGON Josefina (Membre), Mme PASQUET Maryline (Membre), Mme KLYMENKO 

Levgniia (Membre), MrHAMLILI Abbboutalibe (Membre)  

Membresexcusés: Mr FRAIGNEAU Jacques (Membre), Mme DAULON Annie (Membre), Mr, 

Mr OLIVIER Laurent (Membre), Mr BOURGADE Jean-Gabriel (Membre), Mlle BENESSE-

Meunier Melisa (Membre),Mr MASSELIN Eric (Membre), Mr NICOLAS Patrick (Membre), 

Mme AUGEREAU Amandine (Membre). 

 

Présidentes de comités départementaux présents : Mme CHAPEAU Solen (CD19) et Mlle  

PEREZ-DIGON Josefina (CD33) 

Délégués techniques présents : Mr DIEZ Philippe (DTD 33), Mr PASQUET René (DTD 16), Mr 

Le FRIEC Richard (DTD 19), Mr KOU Philippe (DTD 24) 

12 membres du CD sur 20 sont présents. Le quorum étant respecté (Nbre de présents > 1/3 

du total), la réunion peut débuter. 



1° Commission Compétition de ligue et calendrier de compétition 2017/2018: 

 

Mr Richard Le FRIEC se présente: DTD (DE sbf) de Corrèze, il vient d’être élu responsable de la 

commission de ligue des compétitions depuis l’assemblée générale de la ligue du 13 Mai 2017. 

 

Profitant de son poste de membre de la commission nationale des compétitions (CNC) de la 

F.F.S.B.F.&d.a, il nous fait par des décisions prises lors de la dernière CNC et validée par le 

comité directeur fédérale pour la saison 2017-2018 : 

- Un seul sélectionné par ligue (2 pour la ligue IDF) pour les compétitions nationales. 

- Interdiction à des membres de la même fratrie de s’inscrire dans le même championnat 

combat et dans la même catégorie de poids. 

- Le championnat de France Technique s’appellera désormais championnat de France Assaut. 

- Lors de championnat de France Assaut, pesée le vendredi sur le week-end de Pâques, finales 

incluses. 

- Le championnat de France Espoir féminins s’appellera désormais Championnat de France 

Combat Féminin 2ème série. 

- Création d’un championnat de France Combat masculin 2ème série ouvert aux séniors et aux 

vétérans combat 2ième série. 

- Le Tournoi de France s’appellera désormais Open de France. 

- Possibilité pour un junior 1ière année de faire du combat 1ière série (à condition d’avoir 

obtenu le gant de bronze). 

- Les compétitions Savate Pro ne seront réservées qu’aux tireurs Elite A. 

 

 

Richard Le FRIEC nous fait part de son intérêt pour organiser les compétitions et les galas le 

samedi afin de permettre aux tireurs en combat de récupérer le dimanche avant de reprendre 

leurs activités professionnelles ou étudiantes le lundi. Il explique également qu’il positionne les 

compétitions de sélection de ligue en fonction des dates de compétitions nationales déjà validés 

par la CNC et le comité directeur fédéral. Il précise que nous ne disposons pas de retour 

d’expérience très précis et donc prévoit des dates pour d’éventuel tour de poules, notamment 

le nouveau championnat 2ème série masculin. Il rappelle la nécessité de prévoir deux semaines 

entre les compétitions à cause de la règle du nombre de jours entre deux potentiels tournois. 

 

 

 

 

 



Ainsi, il a été décidé les dates suivantes pour les compétitions et sélections de ligue : 

Dates Actions Championnats 

17 Octobre 2017  Forclusions Championnats de France Espoirs 

Combat Masculins et Féminins 2ème série 

Elite B 

4 Novembre 2017 1er tour de la 
sélection de ligue 

Espoirs  

Elite B 

18 Novembre 2017 2ème tour et finales 
de la sélection de 
ligue 

Espoirs  

Elite B 

1ier tour de sélection de ligue Championnat de 
France Combat Masculins et Féminins 2ième 
série (si besoin) 

9 Décembre 2017 2ème tour de la 
sélection de ligue 

2ième tour de sélection du championnat de 
France Combat Masculins et Féminins 2ième 
série(si besoin) 

16 janvier 2018 Forclusions Elite A  

20 Janvier 2018 Finales sélection de 
ligue 

Championnat de France Combat Masculins et 
Féminins 2ème série 

30 Janvier 2018 Forclusions Championnat de France Assaut M/F 

Championnat de France Vétérans et Coupe de 
France 

Open de France 

10 Février 2018 Sélection de ligue Championnat de France Assaut M/F 

Championnat de France Vétérans et Coupe de 
France 

Open de France Masculins (si besoin) 

20 Février 2018 Forclusions Championnat de France Juniors 

27 Mai 2018 Championnat Championnat Nouvelle-Aquitaine Assauts 3ième 
série (Gant rouge à GAT Uniquement) 

Trophée BERNARD MAUREY 

 

En tant que RLC, Richard Le FRIEC inscrit les tireurs aux différents championnats de France à 

l’unique condition que le club effectue les démarches suivantes : 

1° Télécharger le fichier informatique d’inscriptions (Fichier téléchargeable sur le site fédéral ou 

envoyé en début de saison pas le RLC). 

2° Imprimer la fiche d’inscription, la signer puis la scanner et l’envoyer par mail au RLC. 



3° Envoyer les chèques d’inscription et de caution accompagnés de la fiche d’inscription par voie 

postale à Richard Le FRIEC (Il ne faut pas envoyer de dossier au secrétariat de la F.F.S.B.F.&d.a 

car le secrétariat les renvoie au RLC.) 

Adresse postale : Richard Le FRIEC Le Madelbos 19600 Noailles 

Richard Le Friec centralise toutes les inscriptions et de ce fait, fournit toutes les rencontres 

officielles des différentes sélections de ligue afin de constituer les plateaux des différents 

championnats (1er et 2ème tour, finales). Des rencontres officialisées peuvent être placées sur les 

plateaux surtout pour respecter les temps de repos des tireurs en tournoi lors des 

manifestations. 

 

Décisions votées en comité directeur de ligue : 

- Tirage au sort pour les tours de poules des sélections de ligue fait par le responsable de la 

Commission Compétition de ligue Mr Le FRIEC (RLC) 

Voté à l’unanimité 

 

- Les inscriptions aux compétitions officialisées assaut 3ème série (de gant rouge à GAT 

uniquement) se feront auprès des clubs organisateurs  

Voté à l’unanimité 

 

- L’organisation du Championnat Nouvelle-Aquitaine Assaut 3ème série Adulte (Gant rouge à 

GAT uniquement) sera attribué en priorité au club vainqueur du Trophée Bernard MAUREY 

de la saison précédente. Si le club ne peut l’organiser, il sera attribué à un autre club après 

appel à candidature. 

Voté à l’unanimité 

 

- Le plateau des rencontres officialisées de ligue assaut (Gant rouge à GAT uniquement) peut 

être effectué par l’organisateur, mais est validé et modifié par le D.O. de la rencontre garant 

des règles fédérales (forfait, respect des temps de repos des tireurs en tournoi etc…). 

Vote reporté à la prochaine réunion du Comité directeur en présence 

du responsable de la Commission Arbitrage de Ligue (absent aujourd’hui) 

 

 

Richard LEFRIEC insiste sur le fait qu’il se charge uniquement des championnats de France 

Adultes. Le calendrier des compétitions des championnats de France jeunes est à la charge du 

RLJ et de son équipe. Il est à noter que cela n’engendrera pas de dates supplémentaires puisque 

à partir de la saison prochaine, les rencontres jeunes ET adultes se feront le même jour (les 

rencontres jeunes puis les rencontres adultes). 



Richard LEFRIEC met à disposition son adresse mail dédiée à la savate : lefriec.richard@sfr.fr. Le 

RLC précise que les clubs de la ligue Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent prendre une organisation 

peuvent se manifester auprès des différents acteurs de la ligue. 

Rappel : Seront attribué en priorité les compétitions de ligues aux clubs pouvant les organiser le 

samedi AVEC gala le soir à l’exception du championnat Nouvelle-Aquitaine Assaut 3ième série 

Adulte (Gant rouge à GAT uniquement) qui se fera le dimanche (réservé en priorité au club 

vainqueur du trophée Bernard MAUREY de la saison précédente). Les modalités d’attribution du 

trophée Bernard MAUREY seront remises à jour ultérieurement. 

La date de recyclage des officiels a été votée pour le 8 Octobre 2017. Cependant, Mr NICOLAS 

Patrice (RLA) vient d’apprendre au comité directeur qu’il serait indisponible ce jour là. Et c’est 

donc au Dimanche 1ier OCTOBRE 2017 que se fera la journée de recyclage des officiels. 

L’organisation de cette journée sera donné en priorité à un club SBF de Bordeaux, si 

candidature il y a, pour la rendre accessible au plus grand nombre. Il est à noter que les 

officiels ne pouvant pas venir ce jour là pourront faire leur recyclage à la journée de formation 

des juges-arbitres stagiaires. 

Un appel à candidature saura fait très prochainement auprès des clubs de la ligue pour 

l’organisation des compétitions de la ligue et de la journée de recyclage des JAS. 

 
 
2° Commission Savate Bâton Défense de ligue 
 

Mr René PASQUET se présente: DTD (DE sbf) de Charente, il vient d’être élu responsable de la 

commission de ligue Savate Bâton Défense depuis l’assemblée générale de la ligue du 13 Mai 

2017.  

Il souhaite faire une réunion cet été avec tous les membres de la commission SBD pour discuter 

et planifier des orientations de la commission. Il prévoit déjà d’organiser un stage par trimestre 

(donc 3 par saison) dont un stage savate défense féminine et un stage réunissant tous les 

membres. De plus, en tant que DEJEPS SBF et moniteur SBD, il souhaite également faire partie 

des prochains jurys de l’examen du monitorat SBD. L’organisation de l’examen de tous les 

monitorats étant sous la responsabilité du Conseiller technique de ligue (CTL), une discussion 

devra se faire entre lui et le RLSBD (le CTL étant absent aujourd’hui). Pour les stages SBD, le 

RLSBD se dit prêt à faire le déplacement auprès des clubs demandeurs pour des stages 

d’initiation et de perfectionnement. Il prévoit aussi un passage de grade SBD (SB Bleu à SB Blanc) 

et un examen départemental de Savate Bâton Jaune. 

A ce sujet, le secrétaire BEYRET David, étant moniteur SBD, demande à ce que soit clarifiée la 

composition du jury d’un savate bâton jaune SBD. Elle n’est pas précisée clairement au 

mémento fédéral et il a peur que les clubs SBD de la ligue l’organisent à leur façon. Le RLSBD 

s’est engagé à se renseigner auprès du nouveau responsable de la commission nationale de 

Savate Bâton Défense. 

A la demande du RLSBD, Eric MASSELIN intègre la commission Savate Bâton Défense de la ligue. 

 

mailto:lefriec.richard@sfr.fr


3° Commission Savate Forme de ligue 
 

Mme TOURRILHES Virginie se présente: membre du comité directeur de la ligue, elle vient 

d’être élu responsable de la commission de ligue Savate Forme depuis l’assemblée générale de 

la ligue du 13 Mai 2017. 

Elle souhaite (en accord avec les différents membres de la commission) : 
 

- Etablir la liste des coordonnées des moniteurs de Savate Forme pour la ligue Nouvelle 
Aquitaine, 
-  Enquêter auprès de celles et ceux en exercice dans un club (et auprès de leurs 
adhérents(es)) sur leurs activités, leurs objectifs, leurs attentes pour le développement 
du nombre d’adhérents(es) de la discipline, 
-   Proposer la création d’un « club » des moniteurs de Savate Forme pour l’animation de 
la région 
-   Etudier un budget pour mener des actions (stages de perfectionnement, outils de 
communication…), 
-   Faire le rapprochement avec les structures nationales. 

 

4° Commission Jeune de ligue 
 

Mr KOU Philippe, DTD de Dordogne et membre  de la commission jeune de ligue, fait part au 

comité directeur de son regret que les DTDs n’était plus en charge de la formation des 

juges/arbitres jeunes mais que c’était dorénavant du ressort des titulaires du SFFO 

(Spécialisation Fédérale Formateur d’Officiels) et que la formation SFFO ayant lieu en Juillet, elle 

sera inaccessible pour nombre de bénévoles. A cela, Mr BARRERE Stéphane (vice-président et 

bientôt en formation SFFO) répond que les différents qu’il y a entre les commissions nationales 

jeunes et arbitrage ne concernent pas la ligue et que nous sommes tous tenus d’obéir au 

règlement fédérale aussi frustrant soit ‘il.  

Mr KOU demande également quelle sera le montant du budget que la ligue lui confiera pour les 

projets qu’il envisageait pour la commission jeune pour la saison prochaine, projets à laquelle on 

lui a demandé d’en faire la liste. Mr BIBARD Clément (trésorier) répond que cette demande avait 

été faite par l’ancien président de la ligue et que désormais, c’était à la responsable de la 

commission jeune de ligue (Mlle AGARD Capucine) d’en faire part. Il regrette que cela n’ait pas 

été le cas. Le bureau demande à ce que les membres des commissions de la ligue travaillent 

ensemble sous la supervision de leurs responsables et que les initiatives qui ne seront pas 

validés par ces derniers ne seront plus pris en compte car eux et eux seuls sont les uniques 

interlocuteurs entre le comité directeur et leurs commissions.  

 

 

 



5° Commission Mixité de ligue 
 

Mlle BENESSE-Meunier Mélisa (membre du comité directeur et responsable de la commission 

mixité de ligue) ayant prévu et prévenu de son absence, à envoyer par mail au secrétaire, ses 

souhaits pour la commission mixité. Les voici : 

- un tournoi mixte par équipe avec dans chaque équipe 2 garçons une fille (ou 2 filles un 
garçon) 
- une coupe d'Aquitaine vétéran femme ou si pas assez d'inscrites la possibilité d’y 
inscrire des séniors 
- stage Savate défense féminine et savate forme (les hommes ne seront pas exclus 
évidemment). 

 

 

6° Formation 
 

Le CTL étant absent, l’ordre du jour « Calendrier formation » n’a pas été évoqué et le 

sera à la prochaine réunion du comité directeur. 

 

La séance est levé à 13h30 

           Fait à Bordeaux le 24 Juin 2017 

 

Le vice-président et président par intérim                        Le secrétaire général 

                             Stéphane BARRERE                                                        David BEYRET 

                                                                                                            


