Compte rendu : réunion du Comité Directeur
Date et heure : le 06.06.2019, à 20H00
Lieu / Mode : en vidéoconférence, par Zoom

Le 06/06/2019

Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du 06/06/2019, à 20H00

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD), CHESNAY
Armel (CA), FRAYSSE Anthony (FA), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-Marc (HJM), MALLARD Laëtitia (LM)
Membres Excusés : CHEYNIER Luc (CL), LENHARDT Olivia (LO)
Membres absents non excusés : LATT Benjamin (LB), DELERAY Maiysha (DM)
Membres invités : BERARD Guillaume (BG)

1/ Approbation du CR du CD du 08.04.2019
Vote : approbation à l’unanimité

2/ Commission d’arbitrage
Le CNCCB a défini une commande et des objectifs pour la commission d’Arbitrage, pour la prochaine saison.
3 grands axes ont été définis.
-

 La formation :
un recensement J/A nationaux, stagiaires, régionaux et stagiaire
la création d’une charte de l’officiel
la création d’outils pédagogiques de formation
nommer des formateurs en région
organiser des formations régionales et nationales
réfléchir sur un examen passerelle des juges en SBF/juges en CCB

-

 Modifications du règlement d’arbitrage (en cohérence des textes avec règlement des compétitions) :
tirage au sort vs décision des juges (matériel à prévoir)
les conséquences des avertissements
conséquences et mode d’attribution avertissements
masquage surfaces de frappe
gestion des reprises supplémentaires
matériel (tenues, cannes)
rôle et attitude du second


Système d’évaluation des officiels : à mettre en place
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Vote sur les objectifs demandés par le CNCCB : 1 abstention (CA), 8 pour.

-

intégration de nouveaux membres

LAUTHIER Quentin, VAN DE GEUCHTE Frodo, DUFOUR Adrien et BENA Quirin
Vote sur l’intégration des 4 nouveaux membres : acceptés à l’unanimité

3/ Etudes statistiques en collaboration avec service développement fédéral : bilan et préconisations
DMC présente le bilan.
Les préconisations principales sont :
-

de proposer kit de communication pour les clubs, afin de pouvoir faire aisément la promotion de l’activité
de faire la promotion du site internet, évaluer par quels liens le public arrive sur le site, identifier lien par site
fédéral, plus de visibilité sur la canne de combat et le CNCCB sur le site FFSAVATE
créer une chaine youtube
plus de présence dans les régions, avoir un ou des référents par région, travailler en collaboration avec les
ligues
communiquer au niveau national à l’attention des moniteurs de savate sur l’uc2 passerelle.

4/ Commission technique
-

Complément au cahier C et organisation grades de couleurs bâton

Proposition d’un complément concernant le cahier C (technique de bâton)
Vote : proposition adoptée à l’unanimité

Proposition d’une structure de passage de grade où chaque grade comportera 4 modules (contre 3 dans les grades de
canne)
Vote : proposition adoptée à l’unanimité

-

Intégration de nouveaux membres : Canne Savate

HENNEUSE Clara et BEYRET David.
Vote concernant l’intégration des 2 membres : acceptés à l’unanimité

5/ Commission compétitions
-

modifications règlement des compétitions

Vote : adoptées à l’unanimité

-

prévisionnel calendrier 2019/2020

Internationaux : 7-8 mars, Paris
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Championnats de France : dates demandées : 16-17 mai, CCBA, Bordeaux
Challenge National Vétérans : dates à définir, organisé par le club de Brenouille
Challenge National Jeunes : prévoir un appel à candidature pour l’édition 2020

6/ Préparation AGO et AGE du 21.06.2019
Description par DMC des modifications apportées aux statuts et RI.
Les documents concernant les 2 Assemblées Générales seront mis en ligne dès réception du RI modifié par Alain
SENICZER.

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.
La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Laëtitia MALLARD
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