
 

PROCES  VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA 

LIGUE Nouvelle Aquitaine Savate B. F. et D. A. du 29 Juillet 2017 

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

Salle 'Nicolas Berejny’ 

 

 

La réunion débute à 9h50 

Ordre du jour :     -    Explication du projet de ligue 
- Point financier : Situation actuelle + Budget prévisionnel par le trésorier 
- Détails de certaines actions et des orientations des commissions en lien 

avec le projet 
- Directives pour l’année 2017-2018 donné par le CTL 
- Elaborations d’une première ébauche de calendrier formation 
- Débats et questions diverses 

 

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

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

(Vice-trésorier), Mlle TOURRILHES Virginie (Membre), Mlle PEREZ-DIGON Josefina (Membre), 

Mme PASQUET Maryline (Membre) et Mlle BENESSE-MEUNIER Melisa (Membre) 

Membres excusés: Mlle AGARD Capucine (Vice-présidente),Mr FRAIGNEAU Jacques 

(Membre), Mme DAULON Annie (Membre), Mr OLIVIER Laurent (Membre), Mr BOURGADE 

Jean-Gabriel (Membre), Mr MASSELIN Eric (Membre), Mr NICOLAS Patrick (Membre), Mme 

AUGEREAU Amandine (Membre), Mr HAMLILI Abboutalibe (Membre), Mr GIRAUD Guillaume 

(Membre) et Mlle KLYMENKO Ievgeniia (Membre). 

Présidents de comités départementaux présents : Mr TESSERON Sébastien (CD16) et Mlle  

PEREZ-DIGON Josefina (CD33) 

Délégués techniques présents : Mr LEBLIN Jean-Pierre (CTL), Mr DIEZ Philippe (CTD 33), Mr 

PASQUET René (CTD 16) et Mr PIOUCEAU Cyril (CTD 40). 

Délégués de club présents et invités: Mr LAMOLIE Jérôme (ASH Sport de combat), Mlle 

LECCESE Florence (Team FF33) et FONTAINE Antoine (Stagiaire) 



8 membres du CD sur 20 sont présents. Le quorum étant respecté (Nombre de présents > 

1/3 du total), la réunion peut débuter. 

1° Introduction du Président par intérim Stéphane BARRERE: 

Mr Stéphane BARRERE se présente : vice-président de la ligue en charge de la structuration 

depuis le 11 Mars, il assure la présidence par intérim depuis le 7 juillet suite à la démission de 

Mlle GRENIER-GEN Hélène.  

Il précise que sa seule motivation à assumer la présidence est d’accompagner et de former cette 

jeune et dynamique équipe qui devra prendre la suite des opérations dans trois ans et demi à 

l’issue de son éventuelle confirmation à la présidence.  

Pessimiste pour l’avenir de la savate, il déplore l’absence de soutien de la FFSBF&da en matière 

de développement régional et bien sûr, le retard pris par notre ligue en raison de l’absence de 

projet de développement et de structuration jusqu’à aujourd’hui.  

Les conséquences sont bien visibles : peu de jeunes pratiquants, très peu de combattants, plus 

d’organisations de galas, de moins en moins de candidats à l’ouverture de clubs, des entraineurs 

vieillissants, 7 comités départementaux sur 12  constitués dont seulement 3 ont une réelle 

activité… Donc, un chantier colossal pour cette nouvelle immense ligue constitué par la fusion 

de trois territoires plutôt « sous développés ».  

Et cette situation ne va pas aller en s’améliorant l’entreprise de « débauchage » de nos 

enseignants et cadres par les Fédérations de Kickboxing et Muay thaï mais aussi de Karaté (par 

l’intermédiaire du Krav Maga) en direction de la Savate Bâton Défense  est en train de se 

développer au su et au vu de tout le monde (nos dirigeants nationaux compris). 

 La boutade d’il y a 2 ans, comme quoi la Savate en Nouvelle-Aquitaine aurait certainement plus  

besoin de l’action  d’un « comité de salut public  que de celle d’un comité régional» tend à se 

vérifier, en effet aujourd’hui la décroissance s’amorce au niveau national, demain le déclin ne  

tardera pas à s’amplifier…  

Il rappelle que la Ligue ne recevra pas d’aide de la fédération pour la création d’un poste de 

cadre technique régional qui lui permettrait d’accélérer immédiatement son développement et 

ajoute que pour cette raison il à même failli démissionner de sa vice présidence au mois de mai. 

Cependant, il aime les défis et la bagarre le motive… Et si la ligue Nouvelle-Aquitaine doit servir 

d’exemple et montrer la voie d’un développement  réfléchi et efficace il accepte le poste de 

Président par intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale et déposera sa candidature à 

l’élection de la prochaine A.G. afin de poursuivre la conduite du projet jusqu’à la fin du mandat.  

Il ajoute que le comité directeur de la ligue de N.A. et son bureau actuel ne vont pas ménager 

leurs efforts pour arriver à faire la preuve que des solutions existent, il prend l’exemple du 

comité départemental de Gironde qui s’est développé en termes d’effectif de plus de 67% (en 4 

ans) dès qu’il s’est engagé dans son programme de professionnalisation.  

Cependant, il prévient que se sera là son unique mandat. Ainsi en mai 2021 il entend bien 

transmettre une Ligue en meilleure santé (structurée, professionnalisée et pérenne) à la « jeune 

génération » de dirigeants qu’il aura contribué à faire émerger et former. 

 



2° Présentation du projet/programme de la Ligue de N.A. : 

Celui-ci a été diffusé auprès de tous les clubs ultérieurement et aura permis à la ligue de donner 

une direction à son action mais aussi de présenter celle-ci à ses partenaires institutionnels… Ce 

qui aura entrainé une augmentation notable des subventions accordées par la région et le CNDS. 

Le bureau a jugé utile de le présenter de nouveau de vive voix au comité directeur, aux 

CTL/CTDs, responsables de commissions, présidents de comités départementaux et délégués de 

club présents.  

En effet ce document va servir de guide pour la conduite de notre action lors de cette olympiade 

et très certainement lors de celles qui suivront… Il est donc fondamental que les acteurs 

régionaux (et les autres) en prennent connaissance afin que tous avancent dans le même sens. 

Les grands axes de ce programme (professionnalisation, structuration, gestion de notre capital-

image, soutiens aux clubs et comités, transmission et préservation de notre discipline, 

organisation de galas, maillage du territoire) se déclinant en actions subventionnées : 

- Aides aux Comités départementaux à se structurer, 

- Professionnalisation de nos cadres techniques de ligues,  

- Formation de nos bénévoles et de nos officiels,  

- Réductions des inégalités hommes/femmes et des personnes en situation de handicap,  

-Diffusion de nos valeurs auprès des jeunes,  

- Promotion du sport santé/bien être,  

- Promotion de la pratique de la Savate auprès des jeunes en zone QPV/ZRR.  

A ceci s’ajoutent les organisations de critériums, championnats régionaux, manifestations de 

haut niveau ou Galas et la participation au salon « Vivons 100% sport » à Bordeaux lors du 

« Conforexpo » 2017 (vitrine idéale pour présenter la savate boxe française et ses disciplines 

associées auprès du grand public) 

Toutes ces actions sont consultables en annexe du projet/programme. 

Les diverses commissions devront développer leur travail dans le cadre de ces actions et il en 

sera de même pour les clubs et comités qui désireront organiser stages, compétitions et 

manifestations diverses en contre partie d’une aide matérielle, technique ou financière de la 

ligue. 

 

3° Point financier : Situation actuelle et budget prévisionnelle 

En clôture de saison, les crédits sont de 9134,6 € et les débits de 5807,56 € soit un total de 

clôture de saison de 3327,04 € (Attention, chiffres provisoires car il reste encore des vacations 

non-encaissées (842€) de même que des chèques d’engagements club en attente (1281€)). 

Au vu des chiffres, pour la saison 2017/2018, une des premières taches pour la ligue sera de 

dégager une trésorerie de fin de saison plus conséquente pour l’achat de matériel, faire face au 

imprévu, etc. 

Le détail sur les subventions pour la saison 2017/2018: 



1. Subventions 

CNDS Demandée Attribuée 
 Favoriser pratique des femmes et JF QPV + ZRR 7000 5000 
 Jeunes Officiels et arbitres / Formation des moniteurs 10 000 5000 
 Valeur éthique de la savate 2000 2000 
 100% Vivons sport 2000 2000 
 TOTAL CNDS 21 000 14 000 
 

    Conseil régional Demandée Attribuée Estimation 

Action 2017 CR 44600 16 500 37,00% 

Manifestation de Haut niveau (3 Galas) 16 600  6000 6141 

Manif Régional / Critériums (x&à) 9000  3000 3330 

Favoriser pratique Savate QPV + ZRR 7000  2500 2590 

Formation Bénévoles 10000  4000 3700 

Valeur éthique - 18ans 2000  1000 740 

Achat matériel CR 9000 6 000 66,67% 

 

2. Evolutions des subventions attribuées 

  total subv cnds craorg cra mat crastru crapdiff 

2013 22250 9850 8000 1400 3000 0 

2014 21850 10350 7000 1500 3000 0 

2015 21950 9950 7000 0 3000 2000 

2016 24250 9250 7000 3000 3000 2000 

2017 36 500 14000 9500 6000 2500 4500 

 

Le dernier tableau montre une nette progression totale des subventions (notamment CNDS (+ 

51%)). Cette progression s’explique par la fusion des ligues (1/3 de plus de licenciés) mais 

surtout par l’élaboration et la présentation du projet/programme de ligue. 

 

 

Pour rappel pour la saison 2017/2018 (prévisionnel) : 

- Achat de flamme- Août (visibilité actions): 324€ TTC - OK acheté 
 
- Achat d’un Ring + structure gonflable : 9000€ 

o Subvention région + Aide fédérale (action URBAN SAVATE TOUR).  
 

- Formation Sept/Oct/Nov : 
o Formation  Officiels : TOTAL 426 € 
o Formation Monitorat  

SBF et autres + examens : TOTAL 4209 € 
 

 



Attention : Les UC1 et UC3 ne sont pas à la charge de la ligue mais des comités départementaux.  

4° Présentation de notre stagiaire et de son rapport de stage 

Il se présente : Antoine FONTAINE, étudiant Master 1 en droit du sport, il a effectué son stage au 

sein de la ligue Nouvelle-Aquitaine. Le sujet de son rapport est la professionnalisation dans le 

sport et ses avantages via le CQP et autres diplômes professionnels sportifs, son coût et les aides 

possibles. Son rapport nous a été présenté en réunion et a reçu un très grand intérêt de notre 

part. Il lui a été demandé s’il nous autorisait à le diffuser à tous les clubs de la ligue, ce qu’il a 

accepté. Son rapport sera donc diffusé via la secrétaire une fois sa rédaction définitivement. 

 

5° Présentation par le CTL des directives 2017/2018 de la Direction technique Nationale et 

élaboration d’une ébauche de calendrier de formations 

Mr LEBLIN Jean-Pierre a été reconduit au poste de CTL (Conseiller Technique de Ligue en 

remplacement du titre de DTL) pour la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine (qui regroupe 

maintenant 3 anciennes ligues). Il nous présente les directives de la commission technique 

nationale dont voici les grandes lignes : 

- La DTN avait proposé une série de formation décentrée (donc organisée en ligue sur 

demande). Le club de  Biscarrosse en a fait la demande pour les stages suivants : « Force 

explosive, développement et transfert en Savate boxe française », « Qualités 

énergétiques, développement et transfert en Savate boxe française » et « Utilisation 

des nouvelles technologies, outils de suivis ». 

Le Déplacement du formateur sera pris en charge par la DTN (nuits et repas non pris en 

charge). 

- Constitution d’une Equipe Technique Régionale (en fonction de la convention Ligue / 

fédération). 

- Favoriser la circulation des informations concernant les stages nationaux de formations 

- Inciter à la formation continue des cadres 

- Organiser des formations UC2 et des examens de monitorat dans les quatre 

qualifications possibles 

- Organiser des sessions de passage du GAT1 

 

Suite à ces directives fédérales, le CTL a présenté les siennes : 

 

- Formations UC2 SBF et si possible SBD et SF (l’UC2 CCB est assuré par le CTL Canne de 

Combat) sur 2 week-ends et ½ entre Février et Avril 2018. L’examen se fera en mai ou en 

Juin 2018. Les formations UC1 et UC3 se faisant en départements, c’est aux CTD de 

positionner leurs formations en fonction des dates de l’UC2 (l’UC3 devant se faire entre 

l’UC2 et 2 semaines avant l’examen du CQP). A ceci s’ajoute, un week-end de stage 

d’adaptation à l’emploi pour les titulaires du monitorat fédérale non CQP (avant 2008). 

 

- Stage de préparation GAT et examen en janvier 2017 

 



- Réfléchir à la possibilité de stage de formation secourisme (indispensable pour se 

présenter à la formation CQP AS) 

 

- Réfléchir également à la possibilité de stage de perfectionnement technique, 

compétition, féminines, etc… 

 

En concertation avec les CTD présents (Charente 16, Gironde 33 et Landes 40), une ébauche de 

calendrier formations vient d’être effectué : 

- UC1 en Gironde le 15 Octobre (ou 21 Octobre) et 02& 03 Décembre 2017 (soit 3 jours). 

- UC1 en Charente le 11 et 12 Novembre 2017. 

- Stage d’adaptation à l’emploi le 25 et 26 Novembre 2017 (date à confirmer en raison 

d’une organisation à la même date). 

- Stage de perfectionnement technique et de préparation au GAT le 16 et 17 Décembre 

2017. 

- Examen GAT le 28 Janvier 2018 

- UC2 les 21 janvier, 3 et 4 mars, 24 et 25 mars 2018 

- UC3 en Charente le 12 et 13 Mai 2018 (en attente des dates pour l’UC3 en Gironde). 

- UC3 en Gironde le 21 et 22 Avril 2018 

- Examen CQP le 10 juin 

 

A ceci s’ajoute les dates de recyclage et de formations des juges/arbitres de secteur : 

- Recyclage des juges/arbitres de secteurs à St André de CUBZAC le 1er Octobre 2017 

- Formation des juges/arbitres de secteurs à Fléac le 25 et 26 Novembre 2017. 

 

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation URSSAF le trésorier indique que le règlement 

des vacations des formateurs et intervenants divers se fera sur présentation de factures de club ou 

d’entreprise (auto-entrepreneur). 

 

6° Questions et débats 

Du fait que, pour la première fois depuis longtemps, a eu lieu au sein de la ligue, la formation 

UC2 Savate Bâton défense, la ligue souhaite organiser (si nombre de candidats suffisant) les 

formations UC2 + examens des 4 disciplines de la FFSBF&DA. 

 Le CTL juge bon de rappeler les prérogatives pour les candidats à l’inscription : 

- Gant jaune SBF pour l’UC2+examen Savate Boxe Française 

- Gant rouge SBF pour l’UC2+examen Savate Forme 

- Savate Bâton Jaune ET gant rouge SBF pour l’UC2+examen Savate Bâton Défense 

- Pommeau Jaune CCB pour l’UC2+examen Canne de Combat et Bâton 

 

Ces prérogatives sont pour certaines formations (notamment les moins connus) mal comprises 

par les présidents de club envoyant leurs adhérents les faire.  



Il rappelle également (et c’est une découverte pour beaucoup d’entre nous) qu’un moniteur 

Savate Forme (SF) ou un moniteur Savate Bâton Défense (SBD) peut faire passer les examens du 

gant bleu au gant rouge SBF afin de permettre à ses élèves de participer à leur tour aux UC2 SF 

et SBD.  

A ceci, le CTD de Charente également responsable de la commission de ligue SBD rappelle (avec 

le soutien du secrétaire également moniteur SBD) qu’il serait également bon de rappeler que 

pour organiser un examen de Savate Bâton Jaune, la constitution du jury est d’un CTD (pas 

obligatoirement titulaire du CQP SBD) et de 2 moniteurs SBD.  

Cette méconnaissance fait que certains moniteurs SBD organisent seuls des examens de SB 

Jaune, ce qui n’est pas réglementaire et peut (voir même doit) entrainer le refus de candidats 

ayant eu le SB jaune de cette façon lors de l’inscription à l’UC2 SBD. 

 Le CTL ayant également eu connaissance de ce fait sera très vigilant lors de la prochaine 

inscription UC2 SBD.  

Le responsable en profite pour faire part aux membres du comité directeur de l’intention de la 

commission SBD d’organiser la saison prochaine : un stage week-end SBD avec samedi ouvert 

aux féminines et dimanche mixte (hommes et femmes), un stage SBD classiques sur 1 ou 2 jours 

en zone QPV/ZRR en Lot&Garonne en partenariat avec un autre membre de la commission 

résident à Agen et peut-être un 3ième stage (lieu à déterminer). Il prévoit aussi un examen de 

Savate Bâton Jaune en bonne et due forme (lui même étant CTD de Charente avec 2 moniteurs 

SBD qu’il convoquera).  

Il précise également qu’étant le nouveau responsable de la commission SBD il effectue les 

démarches nécessaires afin de récupérer le matériel SBD acheté par l’ancienne ligue et utilisé 

lors des stages SBD. Ce matériel est, pour le moment, répartie dans les clubs SBD de Mérignac et 

de Bergerac. Il a déjà le listing du matériel de Mérignac et attend de le réceptionner. Il espère en 

faire de même avec le club de Bergerac. 

 

Décisions votés 

- Prêt d’un service civique du CD33 à la ligue 

Voté à 7 voix pour et une abstention 

- Attribution de l’organisation du 1ier tour de la sélection ligue du Championnat de France 

Espoir et Elite B au club SBF de Léon pour le samedi 4 Novembre 2017 

Voté à l’unanimité 

- Attribution de l’organisation du trophée Kangourou au CD16 pour 2017/2018 

Voté à l’unanimité 

- Il a été décidé lors de la précédente réunion du comité directeur (celle du 24 juin), que 

l’organisation du championnat Nouvelle-Aquitaine + Trophée Bernard MAUREY sera 

attribué en priorité au club vainqueur de la saison précédente. Etant donné que le club 

vainqueur de la saison 2016/2017 est le BFCP de Périgueux (24), le secrétaire leur a 

demandé par mail si ils pouvaient et désiraient l’organiser. Ils ont répondu par 

l’affirmative et ce sera donc au BFCP d’organiser l’édition 2017/2018 le dimanche 27 Mai 

2018. Attention, le championnat Nouvelle-Aquitaine est une compétition Assaut 3ième 

série (Uniquement du gant rouge au GAT. Pas de gant bleu ni gant vert).  



- Le règlement pour l’attribution du trophée Bernard MAUREY sera donc modifié en 

conséquence (avec d’autres modifications discutées lors des prochaines réunions du 

comité directeur). 

 

 

Le président clôture la réunion et remercie toutes les personnes présentes pour leur 

participation. Il se réjouit des premiers effets du projet de ligue sur les partenaires 

institutionnels mais aussi de l’espoir qu’il fait renaitre chez certains d’entre nous, mais regrette 

néanmoins l’absence répétée des responsables régionaux de la Canne. 

Il ne désespère cependant pas de leur future collaboration (notamment lors de notre 

intervention au salon 100% vivons sport de Bordeaux en Novembre) et, dans le cas où cette 

situation viendrait à perdurer, il indique qu’il serait fait appel à des moniteurs ou pratiquants de 

Canne de Combat plus soucieux du devenir de leur discipline au sein de la ligue Nouvelle-

Aquitaine. 

 

 

 

 

La séance est levé à 16h 

           Fait à Bordeaux le 29 Juillet 2017 

 

           Le  président par intérim                                                                Le secrétaire général 

           Stéphane BARRERE                                                                          David BEYRET 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        


