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Nous voici au seuil d’une nouvelle saison, 
et pour vos élus nationaux chargés de la 
direction de votre fédération, ce sera la 
dernière ligne droite puisque l’olympiade 
pour la FFSbf 2008-2012 s ‘achèvera lors 
de l’assemblée générale du 22 juin à la 
suite de la proclamation des résultats des 
élections du nouveau comité directeur fé-
déral en charge alors de mener à bien le 
mandat 2012-2016.
Mais auparavant, nous assisterons à une 
large période de renouvellement de l’en-
semble de nos instances régionales et 
départementales. Aucune d’entre elles 
n’échappera à cette logique démocratique qui consiste à mettre 
en place des équipes chargées d’imaginer et de conduire les po-
litiques sportives et de développement permettant d’atteindre 
dans chacun des secteurs d’intervention les objectifs fi xés par 
la nouvelle gouvernance nationale que vous élirez.
Chacun d’entre vous, dirigeant, sportif de haut niveau, prati-
quant adepte du loisir, devra se  convaincre qu’il est un des 
maillons essentiels de notre développement et je ne doute pas 
que vous serez nombreux à souhaiter participer, au sein des 
instances existantes, aux nouvelles destinées de notre fédéra-
tion.
Dans l’attente, soyez assurés que toute l’équipe en place ac-
tuellement refuse l’adage trop souvent cité :  « fi n de règne »,
clairvoyance et dynamisme font rarement bon ménage ». Ce ne 
sera pas notre cas, car au cours de cette saison 2011-2012 de 
nombreux projets sont en cours !

Jean-Paul Coutelier, Président de la FFSbf&DA
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COMPETITIONSCOMPETITIONS

Villette d‘Anthon - Lyon, les 2 et 3 juillet 2011

Samedi 2 juillet
Ce Championnat a attiré 
des équipes venant de 
France, Belgique, Italie, 
Grande Bretagne, Irlande, 
Serbie, Croatie, Slové-
nie, Roumanie, Russie et 
Madagascar. 9 catégories 

de poids chez les garçons, 7 chez les fi lles, presque 60 
assauts.

La journée a commencé vers 10h avec une « sélection » 
pour l’équipe de France / démonstration tandis que les 
premiers assauts ont débuté vers midi. 

Les éliminatoires se sont terminés vers 18h et tous les 
tireurs ont été ramenés sur leur lieu d’hébergement  et 
se sont assis autour d’un bon repas chaud. Un superbe 
journée remplie d'assauts et la seule blessure remarquée 
a été un léger saignement de nez ; une belle démonstra-
tion d’assaut de la part de tous les athlètes, aidés par un 
arbitrage de très grande qualité.

Dimanche 3 juillet
Les éliminatoires étant terminés, la journée a pu com-
mencer de manière ponctuelle par les premières fi nales. 
Tous les assauts ont été disputés avec détermination et 
un haut niveau de savoir-faire. Le public dans la salle 

bondée a contribué à une atmosphère bruyante mais 
amicale et sportive.
Une fois les derniers assauts terminés s’est déroulée une 
cérémonie de remise des prix avec trophées, certifi cats, 
prix des sponsors et de très belles photos souvenirs pour 
les jeunes tireurs.

Les résultats
Les Championnes du Monde Jeunes :
F -48 : MAY Adeline  (France)
F -52 : RAZANABAHOAKA Elysée Faratiana (Madagascar)
F -56 : LECCESE Tonia (France)
F -60 : LUCIJA Karajica  (Croatie)
F -65 : GALONNIER Fanny  (France)
F -70 : LETE Mélanie (France)
F +70 : RYAN Caolmhe (Irlande)
Les Champions du Monde Jeunes :
H -48 : LOUISE Alexander (France)
H -52 : GALAIS Mickael  (France)
H -56 : GUILLOT Melvin (France)
H -60 : SCHEFFLER Adrien (France)
H -65 : KHELIF Cédric  (France)
H -70 : CACCIATORE Vincent  (France)
H -75 : VUJOVIC Lazar  (Serbie )
H -80 : ECHCHAREF Mourad  (France)
H -85 : RAVIART Quentin (Belgique)
Vainqueur Coupe du Monde Jeunes :
H+85 : SLYUNCHENKO  Alexander (Russie)

La cérémonie de clôture du Championnat incluait un 
buffet et une grande occasion d’établir des contacts, 
d’échanger des adresses, de faire des rencontres et de 
renouer des amitiés de longue date.
Presque toutes les délégations ont dû prendre le long 
chemin du retour après la cérémonie de clôture. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce premier 
Championnat du Monde Jeunes un fantastique succès, de 
l’administration à l’organisation : Denise, Virginie, Audie, 
la FFSbf&DA, les assistants bénévoles (...), les entraî-
neurs, et naturellement, les athlètes. Tout le monde s’est 
serré les coudes afi n d’établir un très haut standard qu’il 
sera diffi cile d’égaler lors de futurs Championnats Jeunes.

Martin ROSS, Responsable de la Fédération Britannique.

Championnat du Monde Jeunes
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COMPETITIONS

Championnats d'Europe Assaut

Gênes (ITA) à l’Hôtel Sheraton, du 16 au 17 sep-
tembre 2011

L’ensemble de la délégation française était compo-
sée des 8 athlètes féminines, des 8 athlètes mascu-
lins, les N°1 et un N° 2 du collectif Equipe de France 
assaut 2011 (un des athlètes titulaires a du être rem-
placé). L’encadrement sportif était composé de 5 entraî-
neurs (Christophe NEUVILLE, Hugues RELIER, Raphaël 
CHAPELLE, Fathi MIRA et Jérôme HUON), de la DTN, 
Jocelyne TRIADOU, d'un DTN adjoint responsable de la 
délégation, Hubert ABELA , du staff médical (2 kinés, 
Alban DUSSOUCHET et Jean-Luc HUON et un médecin, 
Marie-Pierre MAZIERE) et de 4 juges arbitres (Jean-
Pierre GUIRARD, Alain GUILLARD, Antonio POCAS et 
Rodolphe REDON). Le Président, Jean-Paul Coutelier 
ainsi que le Vice-Président chargé de l'international, 
Joël Dhumez, y étaient en représentation politique. 

Les pays engagés : 
Sur un total de 15 pays inscrits au préalable, 14 ont par-
ticipé à ce championnat d’Europe 2011 : l'Allemagne, la 
Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France, la 
Grande Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Russie, 
la Serbie, la Slovénie et la Suisse. La délégation Polo-
naise ne s’est pas présentée à la pesée et de ce fait, a 
été déclarée forfait pour cette compétition. 
Les athlètes participants :
109 athlètes ont concouru, pour l’obtention du titre de 
champion d’Europe 2011, soit au total, il y a eu 191 as-
sauts, sur trois enceintes au sol durant ces 2 jours.
Résultats :
Les membres de l’équipe de France ont performé en se 
qualifi ant tous pour les Finales du Championnat d’Europe 
2011 : 12 Champions d’Europe, 4 Vice-Champions d'Eu-
rope pour un effectif de 16 athlètes.
Féminines : 
-48 kg : India LE JEUNE, Championne d’Europe 2011 / 
Elisa  PICOLLO (ITA), Vice-Championne.
En fi nale directe, 1 assaut.
-52 kg : Ivana (SER) POPADIC, Championne d’Europe 
2011 / Julia CHRISTOFEUL, Vice-Championne.
Soit un total de 4 assauts.
-56 kg : Laure IACONO, Championne d’Europe 2011 / 
Milica NEDELJKOVIC (SER), Vice-Championne.
Soit un total de 4 assauts.
-60 kg : Sarah TRIBOU SECALL, Championne d’Europe 
2011 / Catherine TANG (BEL), Vice-Championne.
Soit un total de 5 assauts.
-65 kg : Ihlame RAGUIG, Championne d’Europe 2011 / 
Rachel SHORE (GBR), Vice-Championne.

Soit un total de 5 assauts.
-70 kg : Nina VEHAR (SLO),  Championne d’Europe 2011 
/ Hélène LELANT, Vice-Championne.
Soit un total de 4 assauts.
- 75 kg : Adeline BOUCHET, Championne d’Europe 2011 
/ Anna Thérèse GROSSWIELE (GER), Vice-Championne. 
En fi nale directe, 1 assaut.
+75 kg : Alexandra JAKOBI (GER), Championne d’Eu-
rope 2011 / Christelle LAMBRET, Vice-Championne.
Soit un total de 4 assauts.
Masculins :
-56 kg : Charles HERBERT, Champion d’Europe 2011 / 
Srdjan NADRLJANSKI (SER), Vice-Champion d’Europe. 
Soit un total de 3 assauts.
-60 kg : Sinisa ZELJKOVIC (SER), Champion d’Europe 
2011 / Jérôme BELLANGER, Vice-Champion d’Europe.
Soit un total de 4 assauts.
-65 kg : Medhi NETTOUR, Champion d’Europe 2011 / 
Darko KNEZEVIC (SER), Vice-Champion.
Soit un total de 4 assauts.
-70 kg : Vincent MICHAUX, Champion d’Europe 2011 / 
Chris VAN HOECKE (BEL), Vce-Champion.
Soit un total de 5 assauts.
-75 kg : Yacine BOUAÏSSA, Champion d’Europe 2011 / 
Emerik VECERIC (CRO), Vice-Champion.
Soit un total de  4 assauts.
-80 kg : Sébastien  CARRE, Champion d’Europe 2011 / 
Gérard MONSEUR (BEL), Vice-Champion.
Soit un total de  4 assauts.
-85 kg : Stefan TRELA, Champion d’Europe 2011 / Marco 
GOSPOVIC (CRO), Vice-Champion.
Soit un total de 5 assauts.
+85 kg : Brahim ANNOUR, Champion d’Europe 2011 / 
Alessandro MORRESI (ITA), Vice-Champion.
Soit un total de 5 assauts.

Félicitations à toute la délégation Française pour son 
comportement exemplaire tout au long de la compéti-
tion, aux athlètes du collectif France Assaut pour les bons 
résultats obtenus durant ces championnats d’Europe, 
pour leur très bon état d’esprit et la bonne ambiance qui 
a régné dans ce groupe durant toute la compétition.
Merci aux cadres et à l’encadrement médical pour leur 
effi cacité et disponibilité durant cette compétition.

Hubert ABELA, DTN adjoint, Chargé du Haut Niveau et 
Responsable des Equipes de France.
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Vincent MICHAUX Laure IACONO

Charles HERBERT



MASCULINS COMBAT n°1 et n° 2

Stagiaires présents : Hakim ABDELAOUI, Gagny BARA-
DJI, Clément BIBARD, Mohamed DIABY, Yazid AMGHAR, 
Tony ANCELIN, Marouan AATIFI, Wendy FAURE, Ludovic 
CHEVALIER, Nabil FAJIARI et Frédéric HEINI.

Cadres présents : Richard AGUENIHNAÏ et Fathi MIRA.

Stage des Equipes de France 2011/2012

Dinard, du 20 au 26 août 2011

JUNIORS  N°1  ET N°2    

Stagiaires présents : Loïck LATIFI, Jerry BART, Jona-
than BONNET, Sébastien BREUIL, Laurent Olivier 
CRESCENCE, Abdel Kader EL KAAMOUCHI, Loïc GOU-
GET, Medhi KADA et Medhi MEKSEN.

Cadres présents : Jérôme HUON.

Planning de l’Equipe de France Juniors 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

MATIN
Footing 40min                     
Circuit gainage                  
Réunion Dr Monroche

Footing 40min étirements                                                       
« techniques respiration » 

Triathlon 
Kayak / VTT / 
Course à pied

Repos Circuit aérobie / 
CROSSFIT-plage

APRES-MIDI

Technico-tactique 
(escrime)

Repos

Sports 
Collectifs

Technico-tactique

Musculation : gainage - 
endurance de force
Relaxation : approche de 
l’imagerie mentale + goal-
setting 
Technico-tactique avec les 
Féminines

Mise de gants 
anglaise (plage 
ou escrime) 

Bilan - soirée 
libre

Planning de l’Equipe de France Seniors Combat

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

MATIN

Musculation
Circuit Endurance
Gainage, souplesse

Intervention Dr Monroche

VTT ou Footing

Piscine

Triathlon
Kayak / 
Natation /
VTT

Footing récupération

Circuit training 
Endurance

Mise de gants
Technico-tactique

APRES-MIDI

Accueil des 
athlètes

Sports Collectifs Séance SBF 
(Poings)

Plage Séance avec V. 
Sebastiao

Mise de gants

Sports Collectifs

FEMININES COMBAT N°1 ET N°2

Stagiaires présents : Elodie BERMUDEZ, Ouided ABDE-
LAZIZ, Nancy GENIN, Anissa MEKSEN, Frédérique SO-
BELLA, Marion MONTANARI, Cindy DEMARLE, Blandine 
JOUARD et Beauty ZAREBA.

Cadre présent : Nancy JOSEPH.
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Equipe de France Combat - Les Masculins

Equipe de France Combat - Les Juniors

Equipe de France Combat - Les Féminines



Planning de l’Equipe de France Féminines Combat

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

MATIN

Tests physiques Préparation physique 
par Victor SEBASTIAO

Travail des poings
(Situations adaptatives) 

Triathlon 
Kayak / VTT / 
Course à pied

Footing

Préparation physique par
Victor SEBASTIAO

Gainage
Renforcement mus-
culaire (endurance)
+ spécifi que BF

APRES-MIDI

Mise de gant
Séance SBF

Séance SBF
(technico-tactique)

Repos Interventions de MP MAZIERE 
& JL HUON (la récupération)

Mise de gants avec les juniors

Étirements 
Relaxation

Bilan et clôture du 
stage
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Planning de l’Equipe de France Assaut

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

MATIN

Réunion :
Remise des contrats
Suivi socioprofes-
sionnel
Suivi médical
P.E.S.
Présentation du 
championnat d’Eu-
rope 2011

Mise de gants
Neutralisation

Mise de 
gants
Décalages
Déborde-
ments

Mise de gants
Coordination

Intervention de 
JL Huon : « Les 
étirements » 

Mise de gants
Assauts à 
thèmes

Gestion des 
temps morts 
par V. Sébas-
tiao

APRES-
MIDI

Accueil 
des ath-
lètes

Evaluation
technico-tactique

Mise de gants
Organisation
Défensive

Gestion des 
temps morts 
par V. Sébas-
tiao

Mise de 
gants
Séance 
poings

Alimentation 
en compéti-
tion
par Dr MP 
Mazière

Visite de Saint-
Malo

Mise de gants
Séance tech-
nique

  

ASSAUT N°1 ET N°2

Stagiaires présents : Charles HERBERT, Jérôme BEL-
LANGER, Anthony GHASSIRI, Medhi NETTOUR, Julien 
DELASSUS, Vincent MICHAUX, Paul CELTON, Yacine 
BOUAÏSSA, Geoffrey LAMIA, Sébacien CARRE, Nicolas 
CHIUMMIENTO, Stephan TRELA, Marc BOISBINEUF, 
Brahim ANNOUR, India LE JEUNE, Samya CHAMANE, 
Julia CHRISTOFEUL, Marion TROUILLET, Laure IACONO, 
Marlène MICHEL, Sarah TRIBOU, Claire COUGNAUD, Il-
ham RAGUIG, Marlène CIESLIK, Hélène LELANT, Hélène 
SOURIS, Adeline BOUCHET, Caroline BECK, Christelle 
LAMBRET et Pauline BLACHERE.

Cadres présents : NEUVILLE Christophe, Hugues RELIER et Raphael CHAPELLE.

HAUT NIVEAU HAUT NIVEAUHAUT NIVEAU

Equipes de France Assaut - Les Féminines & Masculins



L’accompagnement socio-professionnel des sportifs de 
Haut Niveau dans le Parcours de l’excellence Sportive 
est une priorité pour la fédération. L’accession à la per-
formance sportive de haut niveau demande un investis-
sement important de la part des athlètes sans certitude 
de réussite.
Le travail consiste à faciliter la réussite globale des pro-
jets de chaque individu. Les sportifs de haut niveau en 
SAVATE boxe Française ne sont pas professionnels et il 
est nécessaire pour eux d’anticiper l’après-compétition.
L’insertion professionnelle doit être choisie et donc pré-
parée. En ce sens la direction technique nationale a mis 
en place une organisation pouvant répondre aux exi-
gences de la mise en œuvre du parcours d’excellence et 
du double projet du sportif. 
Ce travail d’accompagnement se fait en lien avec les 
entraîneurs nationaux et les acteurs du réseau du haut 
niveau, dans le respect des contraintes réglementaires. 
Ce suivi socio professionnel est orienté autour du projet 
personnel du sportif. 
Plusieurs axes de travail se dégagent :

- Apporter une expertise au moment des sélections 
pour aider à la prise de décision (entrée et sortie 
des pôles) 

- Trouver les solutions pour appréhender dans de 
bonnes conditions les différentes contraintes du mo-
ment (adéquation entraînement ou compétitions/
formation ou emploi) 

- Accompagner nos sportifs dans la construction d’un 
projet cohérent pour aboutir à une insertion profes-
sionnelle choisie (les aider à se projeter dans l’après 
compétition)

- Conseiller les entraîneurs
- Répondre au exigences institutionnelles (enquêtes, 

statistiques, réfl exions…) 
- Soutenir fi nancièrement les sportifs (dans la limite 

des moyens attribués par le Ministère)

L’accompagnement
Deux situations peuvent se présenter pour nos sportifs 
de haut niveau.
Les sportifs de haut niveau en pôle :

- Ils bénéfi cient de l’organisation du CREPS
- Ils bénéfi cient d’un suivi quotidien des entraîneurs

Le responsable du suivi socio professionnel complète ce 
soutien par l’apport de son expertise.
Les sportifs de haut niveau hors pôle :

- Ils peuvent s’appuyer sur les conseillers des direc-
tions régionales en lien avec le responsable du suivi 
socio professionnel de la direction technique natio-
nale.

Dans les deux cas, le Chargé du suivi socio-professionnel 
coordonne l’ensemble des actions.

Les dispositifs
Les dispositifs permettent :

- D’obtenir des aménagements du parcours de forma-
tion suivant le cursus ou l’établissement

- De bénéfi cier des dispositifs spécifi ques réservés aux 
SHN (formations ou métiers)

- De favoriser des aménagements de l’ emploi sur la 
base de CIP

- D’aider à la recherche d’emploi
- De guider vers des bilans de compétences ou des 

bilans d’orientation
- Etc…

Les conseils
Les conseils portent sur :

- Le choix du parcours de formation en vérifi ant la 
compatibilité avec le projet sportif et la cohérence 
avec le projet professionnel.

- Les démarches de recherche de fi nancements
- L’ orientation vers des personnes ressources (aide 

à la prise de décision, CV, bilan de compétences….)
- Les négociations avec les administrations ou les em-

ployeurs
- Les démarches administratives
- Etc…
 

Les aides individualisées
Concernent uniquement les SHN inscrits sur les 
listes de haut niveau (jeune, senior ou Elite) :
Les aides à la formation :
Prise en charge partielle uniquement sur les coûts péda-
gogiques. L’aide interviendra en complément d’autres 
aides et après avoir exploré toutes les solutions de fi nan-
cement. Les cas particuliers seront étudiés.
Le manque à gagner :
Cet aide concerne les sportifs salariés qui sont obligés 
de prendre un congé sans solde pour participer à un re-
groupement « équipe de France » ou à une compétition 
internationale. Les SHN devront fournir en complément 
de la demande, un justifi catif de l’employeur précisant la 
somme globale correspond au manque à gagner.
Le dossier sera étudié en priorité et le versement sera 
effectué rapidement
Les aides sociales :
Elles dépendent des conditions de ressources, de la 
situation sociale, de l’investissement dans le parcours 
d’excellence, du niveau des performances sportives...
Concernent uniquement les N°1 des collectifs se-
niors (combat et assaut)  :
Les primes à la performance de Haut Niveau : 
Financées par l’Etat et la fédération (50/50).
Critères :

- Participation aux stages Equipes de France 
- Participation aux championnats internationaux

Disciplines concernées : 
- Combat
- Assaut 

Le mode d’attribution : 
- Défi ni par la Direction technique nationale (barème 

suivant la discipline) 
- Suivant l’enveloppe budgétaire
- Attribuées en fi n d’année civile Elles sont versées par 

le CNOSF et la Fédération.

Le suivi socio professionnel des sportifs de Haut Niveau

Référent de la Direction Technique Nationale :
Vous pouvez contacter :
Thierry MARDARGENT
Directeur Technique National Adjoint - Chargé du suivi 
socio-professionnel des SHN
thierry.mardargent@ffsavate.com - 06 326 327 05
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Quels sont vos parcours scolaires ?
Jérémy et Jonathan : Nous avons passé un bac S avec 
mention (bien pour Jérémy et très bien pour Jonathan) 
en 2010. Puis l'an dernier, nous avons réussi le concours 
de médecine (1ère année). Et nous sommes maintenant 
en 2ème année.
Safi a : J'ai fait une année de psychologie et ai passé en 
parallèle le BEES de SBF. Puis j'ai intégré une forma-
tion d'éducatrice spécialisée. En parallèle, je suis aussi 
entraîneur (4 fois par semaine) à mon club de boxe.
Loïck : Je suis en licence de mathématiques-informa-
tique à Paris et je souhaiterais ensuite passer en master.

Quel sont vos projets professionnels ?
Jérémy et Jonathan : Nous voulons être chirurgiens.
Safi a : Je souhaiterais être éducatrice spécialisée pour 
les familles, ce qui consiste à accompagner celles qui 
rencontrent des diffi cultés sociales.

Quels sont vos palmarès sportifs ?
Jérémy : Je suis Champion de France Minime 2006, Vice-
Champion de France Minime 2007, Champion de France 
Cadet 2008, Champion de France Espoir 2010 et Vice-
Champion de France Technique 2010.
Jonathan : Je suis Champion de France Minime 2007, 
Vice-Champion de France Cadet 2008, Champion de 
France Cadet 2009, Champion de France Espoir et Vice-
Champion de France Technique 2010, Champion de 
France et du Monde junior 2011.
Safi a : Je suis Championne de France Espoirs 2004, 
Championne de France Elite A 2005 et 2006, Cham-
pionne du Monde 2007, Vice-Championne de France 
Elite A 2008, Championne d'Europe 2008, Championne 
de France Elite A 2009 et 3ème aux qualifi catifs des Cham-
pionnats du Monde 2009. Et la saison 2010/2011 a été 
la plus magique, pas particulièrement pour les résultats 
sportifs - je suis arrivée au 1/4 de Finales - mais pour 
l'enrichissement, les sensations et l'assurance qu'elle 
m'a apportés. Je montais sur le ring avec beaucoup 

moins d'appréhension et bien plus de plaisir. 
Loïck : J'ai été Vice-Champion de France 2008 Cadet, 
Champion de France 2009 Espoir et Champion du Monde 
2011 Junior.

Pourquoi avez-vous souhaité intégrer un Pôle ?
Jérémy et Jonathan : Nous avons intégré le Pôle Tou-
louse l'an dernier car nous voulions nous entraîner dans 
de meilleures conditions, avoir un meilleur niveau de 
pratique, boxer avec l'Elite et en même temps continuer 
nos études de médecine. Le tout dans un bon cadre (self, 
médical, proximité de l'université et de la Savate...). 
Safi a : J'ai intégré le Pôle Toulouse en 2005 jusqu'à cette 
dernière saison. Celui-ci m'a permis de bénéfi cier de 
nombreux avantages comme les horaires aménagés et 
ainsi allier ma passion et mes études. Je n'aurais jamais  
pu continuer la Savate sans le Pôle.    
Loïck : J'ai intégré le pôle pour pouvoir performer autant 
à la boxe que dans les études et c’était la seule solution 
pour avoir un bon équilibre entre les deux.     

Quelles sont les clés de la réussite pour allier le 
projet professionnel et le projet de formation ?
Jérémy et Jonathan : Pour réussir à allier études et sport, 
il faut une grande volonté, du sérieux et un bon entou-
rage (entraîneur, famille, ...).
Safi a : Il faut beaucoup de persévérance, de volonté et 
de patience. On n'est pas Champion du jour au lende-
main, il faut beaucoup de travail. Je l'ai réalisé surtout 
lors de mon entrée en Pôle car nos entraîneurs nous font 
repartir à zéro, on reprend tout et on comprend qu'on 
n'était pas si fort.
Loïck :Je pense pouvoir allier les deux en organisant cor-
rectement mon emploi du temps et en fournissant un 
travail constant dans les deux domaines. Pour moi il faut 
du sérieux, de l'ambition et ne pas avoir peur des grosses 
charges de travail pour réussir dans les deux domaines.

HAUT NIVEAU

Allier son projet sportif et son projet de formation (ou professionnel) : 
Certains de nos tireurs en parlent... Un vrai challenge !

7

HAUT NIVEAUHAUT NIVEAU

Jérémy et Jonathan BONNET

Loïck LATIFI

Safi a BENBALA

Nom/Prénoms : BONNET Jérémy et Jonathan
Âge : 19 ans
Club : BFSC Millas
Nom/Prénom : BENBALA Safi a
Âge : 25 ans
Club : Midi-Pyrennées Savate boxe française
Nom/Prénom : LATIFI Loïck
Âge : 20 ans
Club : Bull Boxing D'Amblainville 
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INTERNATIONALINTERNATIONAL

Stage et Gala International France-Cameroun 

Yaoundé - Cameroun, du 16 au 25 juillet 2011

Jöel DHUMEZ, Vice-Président de la FFSbf&DA, Fathi MIRA 
et Hubert ABELA, Cadres Techniques, Rodolphe REDON, 
Responsable de la Commission Nationale de l’Arbitrage 
et les athlètes, Clémént BIBARD, Vincent MICHAUX, Mo-
hamed DIABY et Wendy FAURE ont fait le déplacement.

La délégation Française outre la participation à la ren-
contre Cameroun/France, avait pour mission d’encadrer 
un stage technique en direction des entraîneurs et des 
athlètes camerounais, ainsi qu’un stage de formation de 
juges/arbitres, encadré par M. Rodolphe REDON. 

Dès la sortie de l’avion, elle a été accueillie par une télé-
vision. Ce déplacement a été largement suivi au Came-
roun, tant dans la presse écrite que dans les médias télé 
ou radio. Tous les jours, nos Français ont été sollicités 
pour participer à des émissions.

La délégation a aussi été reçue par le Ministre des Sports 
en personne M. Michel ZOAH qui a promis de venir en 
aide à la Fédération Camerounaise de Savate, pour les 
prochains déplacements de ses athlètes lors des compé-
titions internationales. Il a affi rmé son soutien au Pré-
sident M. Ali ADJI pour le développement de la savate 
au Cameroun, car il apprécie les valeurs  éducatives et 
morales de la Savate. 

Le vendredi,  la compétition s’est déroulée à l’Institut 
National de la Jeunesses et des Sports, en présence de 
nombreuses personnalités, et de plusieurs chaînes de 
télévision (passage en direct sur une chaine nationale). 
Ouverture du Gala, par la présentation des tireurs ma-
liens, français et camerounais (avec les hymnes natio-
naux).

Les résultats de la compétition amicale France/
Cameroun sont les suivants :
2 victoires pour chaque équipe, une victoire logique pour 
le Cameroun dans la première rencontre en assaut  et 
une plus que  litigieuse, dans la seconde confrontation 

en assaut. Nos cadres techniques ont autorisé cette ren-
contre amicale, malgré une grosse différence de poids 
entre les 2 tireurs.
Clément BIBARD perd à l’unanimité contre Patrick 
MBONDA. 
Mohamed DIABY gagne par hors combat à la 3ème reprise 
contre Jean Samuel TONYE. 
Vincent MICHAUX perd à la Majorité contre Martin FOU-
DA MENGUEDE. 
Wendy FAURE gagne par disqualifi cation à la 4ème reprise 
contre Jacques EBEMBI.

Toutes les rencontres ont été jugées et arbitrées par les 
offi ciels formés lors du stage d’arbitrage.

Satisfait du travail fourni, le Président Ali ADJI a proposé 
de recevoir à nouveau une délégation en 2012.

Un grand merci à M. Ali ADJI, président de la Fédération 
Camerounaise de Savate, ainsi qu’à toute son équipe 
pour l’accueil, la disponibilité, et pour la bonne organisa-
tion de notre séjour à Yaoundé.
 
Merci également à M. Joël DHUMEZ,  et tous les membres 
de la délégation française pour la qualité du travail ef-
fectué, ainsi qu’aux athlètes de l’Equipe de France pour 
leur comportement exemplaire pendant la compétition 
et durant ce déplacement international. 

Hubert ABELA, Directeur Technique National Adjoint, 
Chargé du Haut Niveau et Responsable des Equipes de 
France.

Wendy FAURE, Clément BIBARD, Fathi MIRA, Hubert ABELA, Jöel DHUMEZ, 
Rodolphe REDON, Vincent MICHAUX et Mohamed DIABY
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A Nantes, le 24 juin 2011

Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance 
du vendredi 24 juin après en avoir délibéré.

Infos :
- Aucune observation sur le compte-rendu des réunions 
du bureau fédéral du 9 avril 2011 et 20 mai 2011
- Convention d’objectifs : reconduction des actions pré-
vues depuis 4 ans.
- Commission médicale : Une formation fédérale « soins 
au tireur » a été inscrite au programme de formation 
mais non validée auparavant par le comité directeur. Le 
Docteur Monroche demande que soit respectée la dé-
marche de passer par la commission nationale médicale.
- Harmonisation des catégories de poids entre jeunes et 
adultes : pour les jeunes jusqu’à 48 kg pas de change-
ment. A partir de 48 kg les catégories seront les mêmes 
que la catégorie nationale et la FISav.

DECIDE :
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 19 
mars 2011 est adopté à l’unanimité des présents.
Commissions nationales
- Compétitions
PROPOSITIONS OUI NON
Le Championnat de France Elite A 
(H/F) : sauf cas exceptionnel, les forfaits 
après le tirage au sort et avant le
premier tour des compétitions : le chèque 
de caution sera encaissé.

x

Les éliminatoires des championnats 
de France Elite A (H/F) : dans le cas où 
la rencontre du dernier tour de
poules des athlètes est la même que celle 
prévue en fi nale, possibilité de dispense 
du combat (concerne les
catégories de poids composées d’une 
seule poule)

X

Les championnats de France Espoirs 
et tous les championnats concernés : 
remplacer le texte suivant :
En cas d’égalité entre des tireurs, à l’inté-
rieur d’une poule, est retenu prioritaire-
ment :
- le vainqueur de la rencontre qui les a 
opposés
- le mieux classé au classement national
- le tirage au sort 
par
En cas d’égalité entre des tireurs, à l’inté-
rieur d’une poule, est retenu prioritaire-
ment :
- le vainqueur de la rencontre qui les a 
opposés
- le mieux classé au classement national
- le nombre d’avertissements
- le nombre de points si possible
- le tirage au sort

X

Le Championnat de France Espoir 
Technique : proposition de sélection : 2 
par ligue, 2 par secteur

X

Le Championnat de France Technique 
M/F : proposition de sélection : 2 par sec-
teur

X

Le Championnat de France Vétérans 
et Coupe de France : harmonisation de 
la catégorie Vétéran 40 ans

X

Le Tournoi de France Juniors : sélec-
tion nationale directe auprès du RSC
Possibilité d’instituer un nombre de 
licenciés (à déterminer) par compéti-
teurs inscrits en Elite A, B (15)

X

Le compte-rendu de la réunion de la commission natio-
nale compétitions est adopté à l’unanimité des présents, 
hormis la proposition refusée : cf. tableau.
- Médicale

• Intégration des vétérans dans le Championnat de 
France Technique : pour : 1 - contre : 9. Proposition 
refusée à la majorité des présents.

• Bilan psychologique et nutritionnel : accord de prin-
cipe du comité directeur pour une étude de faisabi-
lité.

• Bilan biologique dans le cadre du suivi médical régle-
mentaire : non prévu dans la convention d’objectifs, 
donc non budgété.

- Arbitrage
• Tenue des offi ciels

Pour les Juges-arbitres : polo noir avec le logo FFS, pan-
talon de ville noir, chaussures de sport noires.
Pour les délégués offi ciels : Veste noire avec le logo FFS, 
chemise grise, cravate
Pour les jeunes : polo blanc, quand ils deviendront offi -
ciels adultes ils revêtiront le polo noir.
Validé à l’unanimité des présents.

• Augmentation de la vacation J/A pour la saison 
2011/2012
La vacation des juges arbitres sera augmentée d’un euro. 
Validé à l’unanimité des présents.
- Compétitions, arbitrage, jeunes
PROPOSITIONS OUI NON
La tenue :
Les offi ciels porteront la tenue sui-
vante :
- un polo noir manches courtes avec 
l’écusson de l’offi ciel de FFSBF&DA 
fl oqué sur le côté gauche.
- Pantalon de ville noir (préciser pas de 
jean) – chaussures de sport noires.
- Un polo blanc pour les jeunes offi ciels

X

5.5.4 – DISTANCE – ALLEZ
Au commandement de l’Arbitre DIS-
TANCE, les tireurs effectueront un pas 
en retrait pour se placer à distance de 
pied et ne reprendront la confrontation 
qu’au commandement ALLEZ de l’arbitre.
Pour ce commandement, le chrono-
mètre n’est pas arrêté.

X

Le relevé de décisions du dernier Comité Directeur
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10 – LA PESEE
10.5 : la pesée des tireurs pour une com-
pétition en soirée devra se dérouler de 12h 
à 13h.
Possibilité en cas de demande expresse 
qu’elle ait lieu de 17h à 18h. Pour la pesée 
des femmes pas de DO féminin puisqu’il 
est possible de se peser en intégrale. Ce-
pendant, si cela est possible, favoriser la 
mixité pour les responsables de pesée.

X

13.3.2
- les bandages sont autorisés en assaut et 
obligatoires en combat C1 et C2

X

- les mitaines sont autorisées en assaut et 
interdites en combat X

- les mitaines rembourrées sont interdites X

13.3.4 – LA TENUE
Les tenues « intégrales » ou en deux 
parties peuvent être sans manches ou 
avec manches courtes style tee-shirt.
- Tout tireur doit être tête nue pour boxer, 
même sous le casque.

X

13.3.5 – Les protections

Casque Protège-
dents

Protège-
tibias

Coquille 
(mascu-
lin)

Assaut
jeunes Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Assaut Autorisé Obligatoire Autorisé Obligatoire

Combat
2ème 
série

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Combat
1ère 
série

Interdit Obligatoire

Masculin 
interdit 
Féminines 
obligatoires

Obligatoire

Protection
pubienne
(féminines)

Protège-
poitrine
(fémi-
nines)

Bandages Oui Non

Assaut
jeunes

Obligatoire
(minimes,
cadettes)

Obligatoire
(minimes,
cadettes)

Autorisé X

Assaut Obligatoire Obligatoire Autorisé X

Combat
2ème 
série

Obligatoire Obligatoire Obligatoire X

Combat
1ère 
série

Obligatoire Obligatoire Obligatoire X

Assemblée Générale : Nantes
- Montant des licences : résolution n°5
En application des dispositions réglementaires et sur 
proposition du Comité Directeur, l’assemblée générale
décide :

• La licence est maintenue à 30 € pour les adultes et 
15 € pour les jeunes pour la saison 2011/2012,

• La prise de licence doit se faire par Internet,
• En cas de manquement à cette obligation des frais de 

traitement (5 € par licence adulte seront appliqués).
Cette résolution est mise au vote : 11 pour - votée à 
l’unanimité des présents.

- Récompenses
Propositions de récompenses validées à l’unanimité des 
présents

Direction Technique Nationale
- Nomination de : Isabelle Gaignon : DTD de Paris (75)
Modifi cation du règlement technique concernant les 
cadres fédéraux :
- En cas d’empêchement, et uniquement dans ce cas, à 
assumer son rôle lors d’un examen ou d’une formation 
programmée, le DTD du département pourra être rem-
placé par un DTD d’un autre département en accord avec 
les deux présidents de ces comités départementaux.
- En cas d’empêchement, et uniquement dans ce cas, à 
assumer son rôle lors d’un examen ou d’une formation
programmée, le DTL de la ligue pourra être remplacé par 
un DTL d’une autre ligue en accord avec les deux
présidents de ces ligues. Un DTL peut aussi remplacer 
un DTD.
Ces propositions sont validées à l’unanimité des pré-
sents.
        
       Le Président        La Secrétaire Générale

  Jean-Paul COUTELIER  Yolande JABERG      

VIE FEDERALEVIE FEDERALE

NOM Prénom Récompenses

LECESSE 
Florence

Médaille de 
bronze

LEPREVOST 
Bernard

Médaille de 
bronze

LENGRAND 
Maurice Gant vermeil

MENARD 
Johanna

Médaille de 
bronze

MICOURAUD 
Laurent 

Gant vermeil

PERNOT 
Eddy Gant vermeil

POCHET 
Yann

Médaille 
d’argent

PULSONE 
Didier Gant vermeil

SADON 
Joseph Gant vermeil

SEBILLAUT 
Roger

Médaille 
d’argent

SEUZARET 
Jean-Michel

Médaille de 
bronze

SIMONNEAU 
Gilles Gant vermeil

SOLHARD 
Laurent

Médaille de 
bronze

SURREL 
Rémi Gant vermeil

TESTORIS 
Philippe Gant vermeil

VAZ Paul Gant vermeil

NOM Prénom Récompenses

ALBUCHER 
Patrick Gant d’or

ANGIBAUD 
Geoffrey Gant vermeil

BAILLY 
Romuald Gant vermeil

BEDU 
Philippe Gant vermeil

BONY Fré-
déric Gant d’or

BOULEAU 
David Gant vermeil

BUCH Didier Gant vermeil

CABOT Alain Médaille 
d’argent

CHEDE-
VERGNE 
Jacques

Gant d’or

DELAPLESSE 
Eric Gant vermeil

DEVIVEIROS 
David Gant vermeil

DHEDIN 
Sébastien Gant vermeil

DHUMEZ 
Nicolas Gant d’or

FIGUEIREDO 
Cathy Gant d’or

GANNE 
Thierry Gant d’or

GIARRIZZO 
Antoine Gant d’or

HAMAYON 
Eugène Gant vermeil
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Le Géant Volant Souriant a remisé son dangereux 
fouet

Vincent Philippe Basse est décédé ce samedi 9 juillet à 
Paris. Celui qui a fait trembler tous les rings de France et 
d’Europe était considéré comme l’icône de la Savate dans 
l’Hexagone et en Afrique. Champion de France et d’Eu-
rope invaincu pendant toutes les années 70, il a initié les 

corps de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police et des 
Douanes au close combat et ouvert plusieurs centres de 
formation, notamment à Bagneux, en région parisienne.

Instructeur de la Fédération française et de son homo-
logue africaine, Philippe Basse est considéré sur notre 
continent et principalement au Sénégal comme le père 
de la savate boxing : dès les années 70, il ouvrait son 
boxing club au Point E et initiait la Douane et la Gen-
darmerie à l’art. Il mènera un combat passionnant pour 
l’implantation et le développement de la Savate au Séné-
gal, ce qui lui vaudra un prix au gala du «Lion d’Or».

Intégré dans la société française qui l’adopté à tous les 
niveaux de la décentralisation, il a appuyé les mairies, 
départements, régions, corps d’armée aux secrets du 
fouet et du self défense.

Avec près de deux mètres de long pour plus de 180 kilos, 
au sommet de sa gloire, Philippe Basse était la terreur de 
tous ses adversaires par la puissance de ses frappes et 
par ses redoutables fouets du pied. Il a toujours cherché 
à faire honneur au Noir, concept culturel qui l’a mené à 
refuser de se coucher. Il est mort debout.

En dehors du ring et des administrations, il avait mis sur 
pied une association d’appui au développement du sport 
en Afrique.

Texte transmis par Claude N’DJEINTI, Enseignant au 
club de SVSBF Vincennes.
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Décès de Philippe Basse

Article du journal Ouest France :

La Savate joue dans la cour des grands.
AG de la Fédération Française. A Nantes, la FFS a 
affi ché une vitalité qui s'affi rme de plus en plus.

La Savate, on ne dit plus boxe française pour des 
questions de susceptibilités internationales, se porte 
bien. L'assemblée fédérale vient encore de le démontrer. 
Une gestion fi nancière rigoureuse a même permis de 
retrouver des fi nances positives. C'est dire si Jean-Paul 
Coutelier, le Président fédéral, est une homme heureux. 
Sa fédération se rapproche des objectifs qu'elle s'était 
fi xés pour 2012. En clair atteindre les 44 000 licenciés 
(aujourd'hui 43 121) et les 800 clubs (714 à ce jour).
Ces chiffres viennent confi rmer le travail en profon-
deur effectué pour promouvoir et structurer la disci-
pline au sein des départements et des ligues. Sans pour 
autant, le Président l'a rappelé, oublier les valeurs es-
sentielles qu'elle prône, les 4 E : éthique, esthétique, 
effi cace, éducative. Et, ce malgré, comme Jean-Paul 
Coutelier l'a rappelé, "des contraintes administratives
et économiques de plus en plus lourdes de la 
part des collectivités qui, c'est normal, veulent 
s'assurer de la bonne gestion des fonds publics..."

Le Président en a profi té pour annoncer que le prix des 
licences fédérales, les fi nances étant redevenues saines, 
n'augmentera pas lors de la saison 2011-2012, soit 15 € 
pour les jeunes et 30 € pour les adultes. Avant de clore 
les débats, il n'a pas manqué de remercier le trio nan-
tais, Elodie Leborgne, Alain et Karim Guillard, qui avaient 
en charge l'organisation, sans faille, de cette assemblée. 
Alain Guillard est également membre du comité directeur 
et responsable de la commission mixte FFS/FFSU. 

L'Assemblée Générale 2011

A Nantes, le 26 juin 2011
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Partenariat

-25% sur les produits EBP

Dans le cadre d’un partenariat signé entre la Fédération 
Française de SAVATE boxe française & D.A, et la société 
EBP, l’ensemble des ligues, comités départemen-
taux et clubs bénéfi cie d’une remise de 25% sur 
l’ensemble des produits des gammes Classic et Pro 
d’EBP.

L’ensemble des gammes EBP sont consultables sur le 
site suivant : http://boutique.ebp.com.

Pour commander un produit ou pour obtenir plus 
d’informations, veuillez contacter la société EBP 
au 01 34 94 83 78. 

EBP vous propose une offre spéciale-
ment dédiée aux associations : EBP 
Pack Eco Association 2012. Le prix de 
ce produit est de 149 € HT. 
Vous trouverez ci-joint la fi che produit 
vous présentant les fonctions des logi-
ciels intégrés dans ce pack.

Quant au produit EBP Compta Classic 
Open Line 2012, il vous offre toutes les 
fonctionnalités essentielles à la tenue 
d’une comptabilité générale. Très com-
plet, il permet de gérer effi cacement 
votre trésorerie.
Prix public : 149 € HT
Prix FFSAVATE: 111,75 € HT

COMPTA CLASSIC OPEN LINETM 2012

Une prise en main facilitée
Naviguez intuitivement dans votre logiciel grâce à son 
environnement de travail, proche de vos usages quoti-
diens (Excel®, e-mail). Retrouvez toutes les fonctions 
utiles au quotidien pour votre entreprise : saisie des 
écritures, lettrage, déclaration de TVA, Bilan...

Saisissez rapidement
Choisissez la saisie qui vous convient : simplifi ée, 
guidée ou par journal et par mois. Gagnez du temps 
en automatisant les saisies grâce à l’association de 
comptes et aux abonnements.

Editez simplement
Imprimez en toute simplicité votre déclaration de TVA 
pré-remplie et établissez votre Bilan et votre Compte 
de Résultat.

MON ASSOCIATION 2012

Gérez vos adhérents
Créez une fi che par adhérent centralisant leurs don-
nées personnelles : coordonnées, cotisation, partici-
pation aux activités, règlements... Vous pouvez même 
imprimer des cartes d’adhésion avec votre logo et aux 
couleurs de votre association !

Suivez votre trésorerie
Saisissez toutes les dépenses et recettes de votre as-
sociation pour maîtriser votre budget.

Organisez vos activités
Préparez effi cacement vos évènements grâce aux 
fi ches détaillées (lieu, partenaires, tarif, descriptif...) 
et suivez leur déroulement directement dans le plan-
ning. Au fur et à mesure des inscriptions, vous visua-
lisez les places disponibles, vendues ou en surréser-
vation.

Résumé de la décision prise par l'AFLD relative à Monsieur Nicolas AICARDI

Séance du 7 septembre 2011

« Lors du Championnat de France Elie A de Savate boxe 
française, M. Nicolas AICARDI, titulaire d'une licence 
de la Fédération Française de Savate boxe française et 
disciplines associées, a été soumis à un contrôle anti-
dopage, organisé le 20 novembre 2010 à Issoire (Puy-
de-Dôme). Selon un rapport établi le 7 février 2011 par 
le Département des analyses de l'Agence française de 
lutte contre le dopage, les analyses effectuées ont fait 
ressortir la présence d'acide-11-nor-delta-9-THC-9 car-
boxylique, métabolite du tétrahydrocannabinol, principe 
actif du cannabis, à une concentration estimée à 71 na-
nogrammes par millilitre.
Les instances disciplinaires compétentes en matière de 
dopage de la Fédération Française de Savate boxe fran-
çaise et disciplines associées n'ayant pas statué dans les 
délais qui leur étaient impartis par les dispositions de 

l'article L. 232-21 du code du sport, l'Agence française 
de lutte contre le dopage a été saisie d'offi ce sur le fon-
dement des dispositions du 2° de l'article L 232-22 du 
code du sport.
Par une décision du 7 septembre 2011, l'Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage a prononcé à l'encontre 
de M. AICARDI la sanction de l'interdiction de participer 
pendant six mois aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Savate boxe française et disciplines asso-
ciées. La décision prendra effet à compter de la date de 
sa notifi cation à l'intéressé".
N.B. : la décision a été notifi ée par lettre recommandée 
au sportif le 14 septembre 2011, ce dernier en ayant 
accusé réception le 17 septembre 2011. L'intéressé 
est suspendu jusqu'au 16 mars 2012 inclus.

Robert BERTRAND, Secétaire Général de l’AFLD.

STAGES
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STAGESSTAGES

CREPS de Bourges, du 10 au 15 juillet 2011

Stage relève

Planning du stage :

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h30
Footing

7h30
Footing RECUPERATION

7h30
Footing

9h
Départ

RECUPERATION RECUPERATION
10h – 11h30
Mise de gants
Test EVADET

10h – 11h30
Mise de gants 

10h – 11h30
Circuit aérobie 

10h – 11h30
Mise de 
gants 

REPAS
RECUPERATION 14h30 – 15h30

Fractionné sac RECUPERATION

15h30 – 17h
Mise de gants
Test EVADET (suite)

RECUPERATION 15h30 – 17h
Course 
d’orientation 

15h30 – 17h
Mise de gants

17h
Accueil

Séance avec stage 
arbitrage

17h30 – 18h30
Mise de gants

RECUPERATION Séance avec 
stage arbitrage

REPAS
20h30 
Réunion (équipement, 
carnet de suivi…)

20h30 
Réunion
Les Pôles – le HN

20h30 
Match de préparation 
EF Foot fauteuil 

20h30 
Soirée libre

20h30 
Soirée du
14 juillet

Les athlètes présents :
Mégane ARMOUGOM,  Malcolm AZOR, Axel BARROIS,  
Vincent CACCIATORE, Lucas CARDARELLI, Marie 
COSTES, Lucas EQUINOXE, Fanny GALONNIER, Xavier 
GOUGET, Julian GUIGON, Melvin GUILLOT, Cédric KHE-
LIF, Mégane LARGOUET, Ambre LOPEZ, Quentin LOUIS,
Hugo MAZOT, Tony PERRIAULT, Jean Nicolas PERRIN, 
Clémence PETIT, Adrien SCHEFFLER, Manon THOMAS et 
Adrien VERGNE.
L'encadrement : 
Hugues RELIER, Nancy JOSEPH, Anissa MEKSEN et Dalila 
ADOUI.

Le 1er regroupement du collectif relève de la saison 
2011/2012 organisé du 10 au 15 juillet 2011 a permis à 
22 jeunes athlètes de bénéfi cier d’une semaine sportive 
au CREPS de Bourges. Ce stage avait comme objectif 

de détecter, sélectionner et regrouper des potentialités 
sportives et d’entraîner ces jeunes athlètes lors de 3 re-
groupements dans la saison.

Intégrés au Parcours de l’Excellence Sportive de la 
FFSBF&DA, les regroupements du collectif relève visent 
à permettre aux jeunes athlètes d’entrer dans une dé-
marche de suivi individualisé en lien avec les entraîneurs 
des clubs, et pourquoi pas d’intégrer, à terme, les Pôles 
France (Châtenay-Malabry et Toulouse).

Fort de cette semaine, nos champions en herbe se 
retrouveront à nouveau à Bourges du 26 au 30 oc-
tobre 2011 puis à Toulouse du 04 au 08 mai 2012.

Hugues RELIER, Entraîneur adjoint de l'Equipe de France 
Assaut.



Les 1er et 2 octobre, était organisée à Lyon une formation 
intitulée « Spécialisation fédérale soins aux tireurs ».

Encadré par le Docteur Marie-Pierre MAZIERE et Jean-
Luc HUON (respectivement médecin et kinésithérapeute 

des Equipes de France de la FFSbf&DA) ; secondés par 
Victor SEBASTIAO et Hugues RELIER, ce stage avait pour 
objectif d’acquérir des compétences dans la conduite de 
soins apportés aux tireurs en club et en compétition.

14 stagiaires ont suivi attentivement les cours et ate-
liers pratiques construits autour du surentraînement, des 
pathologies de croissance, de la traumatologie, du strap-
ping, des massages, du bandage des mains…

Une première et une réussite pour cette formation qui 
sera reconduite en mars 2012 au CREPS de Toulouse.
N’hésitez pas à consulter le catalogue des stages natio-
naux qui sera disponible sur le site internet fédéral : 
www.ffsavate.com, début janvier 2012.

Hugues RELIER, Entraîneur adjoint de l'Equipe de France 
Assaut.

STAGESSTAGES

CIS Lyon, du 1er au 2 octobre 2011

Stage "Spécialisation fédérale soins aux tireurs"

Oléron

Stage international 2011 de Canne de Combat et Bâton

Encore un très bon cru... avec près de 6O stagiaires 
venus d'un peu partout, le stage d'Oléron devient 
incontournable, une institution. 

Le stage d'Oléron propose ses différentes spécialités 
que sont la Canne de Combat, la Canne de Défense, la 
Canne-Chausson, le  Bâton de Joinville, et le Bâton fédé-
ral. On y aborde par ateliers la progression technique du 
débutant au compétiteur. 

Le concept original et fondamental du stage est l'utilisa-
tion des bases techniques simples pour en faire des élé-
ments complexes de leurres, voir les didactiques sur les 
"intentions de jeu", les "fi xations à tiroir", le "charisme 

défensif", etc... 
Le stage évolue chaque année en proposant de nouvelles 
approches pédagogiques.

Le stage d'Oléron est une grande réunion de famille, un 
moment de partage où tout le monde a sa place, apporte 
quelque chose, et repart gonfl é à bloc...
Comme chaque année, le stage se déroule à Saint Pierre 
d'Oléron, la dernière semaine de juillet. 
Venez nombreux!

Bertrand DUBREUIL, Responsable du Comité National de 
Canne de Combat et Bâton.

AGENDA
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AGENDAAGENDA

Calendrier des compétitions 2011-2012 du Comité National de 
Canne de Combat et Bâton

Tournoi de l’Océan 
Indien

16 octobre 2011 Le Port (974) La Réunion - 
Comores - Maurice 
- Madagascar

Alain DESCORSIER
02 62 22 11 76
yabpower@wanadoo.fr

Le Milladiou 19 & 20 novembre 
2011

Rodez (12) Par équipes
Offi cialisée

Philippe JOLY
 05 65 64 64 06
canne.champions@gmail.com

Championnat du 
Centre

17 décembre 2011 Blois (41) Individuel Jean-Pierre GENTILLET
06 80 77 80 22
jeanpierre-gentillet@wanadoo.fr

Championnat du 
Sud-Ouest

mars - avril 2011 Lanta (31)

Championnat de 
France

12 & 13 mai 2012 Clermont-
Ferrand (63)

Individuel 
Offi cielle

Ismaël AYAD
06 71 26 24 67
lerschwin_de_lorgol@yahoo.fr

Vieilles 
Cannes 

09 juin 2012 Lyon (69) Plus de 50 ans Bob ALIX
bobalix@orange.fr

Lorsque aucune catégorie d’âge n’est précisée la compétition est ouverte aux moins de 18 ans, seniors et vétérans

En marge du comité

Championnat du 
Monde

22 & 23 septembre 
2012

St Herblain
(France)

Sélections nationales
FIS

Armel CHESNAY
savate_herblinois@hotmail.fr

  
Contacts pour les compétitions : Philippe JOLY - 05 65 64 64 06 - canne.champions@gmail.com

Calendrier des compétitions nationales et internationales 
2011-2012 

8 octobre 2011 : Finale féminine (F-48kg) des Championnats du Monde Combat à Savona en Italie
5 novembre 2011 : Tours de poules des Championnats de France ELITE A (M&F) à Pouchet (75)
5 novembre 2011 : Finales des Championnats du Monde Combat à Rodez (12)
6 novembre 2011 : Tours de poules des Championnats de France ELITE A (M&F) à Japy (75)
19 novembre 2011 : Tours de poules des Championnats de France ELITE A (M&F) à Japy (75)
19 novembre 2011 : Finales des Championnats du Monde Combat et Tours de poules des Championnats de 
France ELITE A (M&F) à Plescop (56)
26 novembre 2011 : Finales des Championnats du Monde Combat à Illkirch (67)
Décembre 2011 : Finale des Championnats du Monde Combat à l'Ile Maurice
3 décembre 2011 : Tours de poules des Championnats de France ELITE A (M&F) à Vandoeuvre (54)
5 décembre 2011 : Finale des Championnats du Monde Combat à Vandoeuvre
17 décembre 2011 : Tours de poules des Championnats de France ELITE A (M&F) à Cambrai (75)
17 et 19 décembre 2011 : Championnats africains d'Assaut
18 décembre 2011 : Tours de poules des Championnats de France ELITE A à Japy (75)

Retrouvez toutes les dates dans le dossier de compétition 2011/2012 téléchargeable sur le site fédé-
ral : www.ffsavate.com. 
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