
Compte rendu : Comité Directeur

Date et heure : 15/06/2022

Lieu / Mode : visio Zoom

Le 15/07/2022

Compte rendu de la réunion de comité directeur du 15/06/2022 à 20h15

Membres  présents :  BACOT  Daniel,  DOREMUS  Bernard,  FRAYSSE  Anthony,  HENRY  Jean-Marc,  LAUTHIER
Quentin, LEMIERE Jean-Pierre, MANGIN Céline, PAPLOREY Christelle, CHOLIN Chim  LEHNARDT Olivia

Membres Excusés :  DAUL-MECHOUAR Céline

Membres absents non excusés : 

Membres invités : BERARD Guillaume, PONCHUT Aymeric (responsable commission jeunes)

1/   Validation CR du   30/03/2022     :

Voté à l’unanimité

2/ Co  m  mission arbitrage  :

* 4 Compétitions ont eu lieu cette saison (les Internationaux, le championnat de France et le challenge jeunes et 
vétérans))
  
* Le compte rendu du challenge jeunes et vétéran se trouve sur le drive

* Mise en place de discorde pour tous les officiels régionaux et nationaux (application pour échanges et discussion)

* Question posée : pourquoi pour certaines les compétitions la vacation n’est pas allouée aux arbitres et DO ?
      
3/   Comm  ission   Jeunes :  

Aymeric Ponchut nous présente les travaux de la commission :

* Le challenge jeunes/vétéran a eu lieu à Brenouille (regroupement du nord et du sud) les 11 et 12 juin 2022

* Stage fédéral ne pourra pas avoir lieu

*  Mise en place de la canne de combat dans la scolaire : la Fédération a signé une convention avec l’UNSS (travail 
de collaboration en cours)

* Livret moustache : en attente car la partie arbitrage est à rédiger en collaboration avec la commission arbitrage

4  / Commission     Compétition     :

* La commission continue de travailler sur le règlement compétitions

* Proposition calendrier des compétitions pour la saison prochaine. Votes des dates du calendrier :

- les 11 et 12 mars 2023 : voté à l’unanimité

- Les 22 et 23 avril 2023 : non voté (5 votes contres et 2 abstentions)

- Les 20 et 21 mai 2023 : voté à la majorité (2 abstentions)
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- Les 10 et 11 juin 2023 : voté à la majorité (une abstention)

- Les 1 et 2 juillet 2023 : non voté (2 votes contre et 8 abstentions)

* Pour le classement national des tireurs, Xavier Lejeune a travaillé sur une application. Il est prévu qu’il présente  son 
travail au prochain CD

* Il faudrait créer une liste des DO. Qui doit faire cette liste ?

* Formation des futurs DO : cette question sera à mettre à l’ordre du jour du prochain CD

* Question : comment palier au manque d’officiels dans certains secteurs géographiques ?

* Soumis au vote du CD :

- ouverture des – 18 ans à la mixité : voté à l’unanimité

- Ouverture des challenges vétérans à la mixité : voté à l’unanimité

* Les tireurs sélectionnés pour les championnat du monde par le comité de sélection sont :

- Xavier Lejeune en individuel

- Chim Cholin en individuel

- David Leblé pour l’équipe

Pour la canne fauteuil voir avec Olivia

5  / Com  m  ission   Technique     :

*  soumis au vote du CD :

- Modification du paragraphe C2 : voté à l’unanimité

- Paragraphe D : voté à l’unanimité

- Le challenge technique aura lieu les 1er et 2 avril 2023 : voté à l’unanimité

* Pour information le Memento a été corrigé

6/ Com  m  ission   Communication     :

* Il a été compliqué d’envoyer toutes les informations au graphiste

* Des procédures sont en cours pour fluidifier la mise en place des affiches des compétitions

* Lors de la dernière réunion de la commission il a été une répartition des tâches pour tous les membres de la 
commission

* création d’un fichier excel où l’on mettra tout ce dont on a besoin pour les compétitions

* Un travail sera réalisé sur d’autres pages, les bandeaux etc..

* Proposition de la commission communication à la commission compétition : faire des liens web plutôt que tout faire 
en pdf pour les dossiers compétition

* Lors de compétitions la communication a bien fonctionné (comptes rendus à la demi journée des résultats)

2
Comité National de Canne de Combat et Bâton – https://cnccb.net

Fédération Française de Savate Boxe Française et Disciplines Associées
49, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS - Téléphone : 01 53 24 60 60 - http://www.ffsavate.com



Compte rendu : Comité Directeur

Date et heure : 15/06/2022

Lieu / Mode : visio Zoom

7/ Commission féminine     :

* Mise en place d’octobre rose : une compétition ouvert à tous qui servira à familiariser les débutantes à la 
compétitions

Chaque tireur choisira qui il affrontera, l’idée générale est de faire des assauts et pas forcément de les gagner

* Le règlement de cette compétition sera à valider au prochain CD

8/   Points divers     :

*  Formation VAE :  va permette d’obtenir le BPJEEPS discipline canne et bâtons parce qu’il n’y a plus de CQP

 

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

La Présidente La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR Christelle PAPLOREY
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