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Une licence pour
En remplacement de Michel Leroux
chaque pratiquant
voici
Jocelyne Triadou, notre nouvelle DTN
ocelyne est originaire des Yvelines. Petite
fille, elle est très tonique et a besoin
d’activités physiques, elle essaie d’abord
basket et gymnastique.
A 11 ans, grâce à son père, elle découvre le
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judo. Elle a trouvé sa voie !
En 1965, le judo n’est pas encore très développé sur le plan féminin, Jocelyne
est une pionnière !
Parallèlement aux activités sportives, elle poursuit des études de comptabilité,
mais la banque n’est pas sa tasse de thé ; elle s’oriente donc totalement vers
le sport. Après un an à l’INSEP, elle obtient le monitorat puis le professorat
et enseigne le judo dans les écoles primaires de Poissy (de 1976 à 1980).
Dans le même temps, le judo féminin a progressé, des compétitions se
déroulent à l’étranger.
Jocelyne Triadou est très fière de sa victoire au championnat de France, en
1976, c’est le premier titre décerné dans notre pays en judo féminin.
De 1975 à 1982, elle va accumuler les médailles.
- Médailles d’argent : championnat d’Europe (Munich 1975) (Vienne 1976)
(Cologne 1978 en toutes catégories)
- Médailles d’or : championnat d’Europe (Arlon, Belgique 1977) (Kerkrade
Pays Bas 1979) (Udine - Italie 1980) (Madrid 1981) (Oslo 1982)
Et à New-York en 1980 c’est la consécration, elle est
championne du monde en moins de 72 kg.
Professionnellement, la Fédération Française de Judo, lui propose un poste
d’entraîneur national. Elle va encadrer l’équipe nationale espoirs féminine.
Elle est intégrée dans le nouveau corps qui vient de se créer, celui des
professeurs de sport. Et ce seront des années bien remplies : 8 ans au CREPS
de Chatenay Malabry, 3 ans au centre national espoirs.
1996, changement de direction, nommée Conseillère Technique Régionale
en Val d’Oise, elle a à gérer, animer un gros département, cela durera 6 ans.
2001, autre bifurcation, elle quitte la Fédération Française de Judo pour entrer
au Ministère, à la Direction des Sports, où elle est chargée d’évaluer les
dossiers des fédérations (pieds-poings) et donc la Savate Boxe Française.
2003, elle retrouve la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
des Yvelines (son département) elle est conseillère d’animation sportive dans
le domaine ... pieds-poings !
2006, une opportunité se présente, elle saute sur l’occasion, la voilà donc
Directrice Technique Nationale de notre Fédération.
Elle connaît nos disciplines, elle est familière du haut niveau, elle peut nous
apporter beaucoup.
Pour terminer ce portrait, nous dirons que Jocelyne Triadou est une femme
déterminée, expérimentée, à l’abord convivial.
Souhaitons-lui bonne route, à la Fédération de Savate Boxe Française.
Pierre Tarravello
Commission nationale communication
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ous n’avons
pas atteint le
cap des 40 000
licenciés espérés lors
de mon intervention
dans le bulletin de rentrée 2005 et pourtant le nombre
de pratiquants les dépasse largement.
Pourquoi certains clubs omettent-ils de licencier
tous leurs pratiquants ? je ne vous rappellerai
pas les risques encourus par le club en situation
de non conformité en cas d’incidents.
Vous en êtes, j’en suis sûr, tous conscients. En ne
jouant pas la carte de la solidarité d’une discipline
à laquelle ils appartiennent, les clubs privent
leurs comités départementaux, leurs ligues et leur
fédération nationale d’une véritable reconnaissance
et d’aides financières qui seraient alors largement
supérieures. De plus, ils se pénalisent eux-mêmes
auprès de leur municipalité.
Souhaitons-nous
conserver
notre
première
place parmi les sports pugilistiques ? Certaines
fédérations ou médias n’hésitent pas, jouant sur le
spectacle médiatique, à laisser supposer que nous
l’aurions perdue ou que nous naviguons à une
vitesse ronronnante. Ne cautionnons pas ces fausses
rumeurs qui tendent à minimiser notre discipline,
donnons-nous la possibilité de pouvoir annoncer
notre nombre réel de pratiquants.
Montrons à tous que notre sport est en plein
essor, grâce bien sûr à la valorisation de l’assaut,
mais aussi parce que nous revendiquons notre
« essence pugilistique » dans la pratique de la
Savate en combat.
Il est nécessaire toutefois que ce dernier soit
encadré de réglementations très strictes, limitatives
de risques divers, notamment par des règles
techniques, d’arbitrage et médicales, précautions
que nous réaffirmons pour nos athlètes. Ces règles
sont contraignantes certes, mais garantes d’une
éthique que nous revendiquons, même si elles sont
critiquées par ceux qui souhaiteraient une dérive
dans la violence pour une hypothétique médiatisation
supplémentaire.
Prouvons à ceux qui essaient de dévaloriser notre
Savate après s’en être largement servi, que nos
statistiques licences sont en pleine évolution.
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Jean-Paul Coutelier - Président

Championnat du Monde

A Villebon les 15 et 16 septembre 2006
La Savate Boxe Française a atteint sa vitesse de croisière.

177 athlètes étaient présents venus d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe, tous les continents auraient pu être représentés,
mais les Australiens se sont désistés à la dernière minute.

30 pays (Algérie, Allemagne, Belgique, Bosnie Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada,Corée, Croatie, Espagne,
Etats Unis, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Ile Maurice, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Pologne, Portugal,
Russie, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie) ont participé à ce championnat du Monde.

Portrait d’une championne du Monde

Mathilde Archinard
Comment on devient
championne du Monde Assaut ?
athilde Archinard, récente championne du Monde
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Assaut, est née un beau jour de mars 1985 à Valence,
dans la Drôme.
De famille passionnée de sport, elle “attaque” dès 5 ans, par
la gymnastique artistique et sportive, sport qu’elle va pratiquer
jusqu’à l’âge de 13 ans, après deux années passées en Sport
Etudes à Aix les Bains.
Imaginez la petite fille en pleurs, au moment de quitter son
village, ses parents, sa soeur, pour une difficile semaine au
“bahut”. Mais, elle dit, elle-même, que l’internat cela aide à se
forger une personnalité.
1998, c’est le bonheur ! de retour à Beaumont les
Valence, influencée par son père, motivée par sa
soeur, elle change de voie et adhère au club de Savate
Boxe Française.
Elle est un peu réticente, au début, devant ce sport de garçons.
Toutefois, elle arrive avec tout un acquis sportif, agilité, élégance,
précision du geste, volonté, habitude à l’effort, et s’intègre très
vite et apprécie l’ambiance du club.
Mathilde parle avec émotion de ses débuts en Savate et de son
entraîneur, Stéphane Coutelier, qui avait deviné très vite ses
potentialités.
Aujourd’hui, elle termine ses études d’orthoptiste à Lyon et
entrera bientôt dans la vie active, elle rêve toutefois de souffler
un peu et la Nouvelle Calédonie l’attire.

Mathilde est un exemple, elle a su concilier pratique sportive
à haut niveau et études. Parlons de son parcours sportif, elle
réussit très vite, championne de France minime et cadette en
2000 et 2001, et cette année, c’est la consécration.
Mathilde n’aime pas trop le combat où le côté artistique lui
manque, elle précise qu’elle n’a pas le mental, la hargne
nécessaires. Elle adore l’assaut qui lui permet de se surpasser et
de se faire plaisir.
Donc, après avoir été sacrée championne de
France Technique le 21 mai à Bobigny, c’est tout
naturellement qu’elle participe les 15 et 16 septembre
à Villebon sur Yvette, au championnat du Monde
Assaut.
En poule, elle se défait successivement d’une Italienne très
technique et d’une Grecque aux coups appuyés à la limite du
combat. Qualifiée pour les demi-finales, elle est opposée à une
Anglaise “super pénible” qui ne cessait de lui couper les jambes
par des chassés. Elle gagne, mais n’est pas ravie de son assaut
Et c’est la finale !
Mathilde est sous pression, cela serait bête d’échouer si près du
but. Son adversaire est une Belge, elle ne sait rien d’elle (on peut
penser, toutefois, qu’elle a la “frite”, facile !)
Elle est déclarée gagnante, à la majorité des juges, et sort
première de ce championnat de très haut niveau.
  
         
“Souhaitons à Mathilde de réussir en
2007, aux championnats de France et
d’Europe, tout en gardant son charme,
son élégance, sa simplicité et son sourire.
Pierre Tarravello
            Commission Nationale Communication

Championnat d’Europe

Sélections combat à Eaubonne les 14 et 15 juillet 2006
’est avec le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet que
les athlètes ont concouru pour se qualifier pour les
finales du championnat d’Europe 2006.
12 nations étaient présentes. Le comité départemental du 95, en
collaboration avec la fédération, se chargeait de l’organisation
de cette compétition. La compétition s’est déroulée dans le
magnifique complexe sportif du CDFAS d’Eaubonne.
Pour la centaine d’athlètes présents, 2 rings sur 2 jours ont
suffi pour faire émerger les qualifiés pour les finales.
De l’avis de nombreux spécialistes, le niveau des athlètes
s’améliore d’année en année, générant des combats âprement
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disputés.
L’équipe de France s’est brillamment comportée puisque de
nombreux athlètes iront en finale. La Croatie et la Serbie ont
aussi montré leur potentiel d’efficacité.
La compétition s’est terminée rapidement le samedi soir, les
délégations étrangères étant visiblement pressées de goûter
aux joies des bals musettes du 14 juillet et peut-être d’oublier
les douleurs des combats de la journée.
Gilles Le Duigou
Vice-Président chargé de l’International

Canne de Combat à Schiltigheim les 21 et 22 octobre 2006

e Samedi 21 et Dimanche 22 octobre, Schiltigheim
accueillait le Championnat d’Europe de Canne de
Combat au gymnase des Malteries.
30 cannistes venus de 8 nations européennes ont répondu
présents à cette grande première : l’Allemagne, l’Italie, la
Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, l’Angleterre, l’Espagne,
et la France.
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Le programme du week-end était bien chargé mais toujours
marqué par une grande convivialité et une organisation sans
faille.
Tout d’abord, le vendredi 20/10 à 18h00, les chefs de
délégations et officiels de la compétition étaient invités par le

maire de la ville
à une réception
officielle
Après
la
cérémonie
d’accueil,
la
compétition
pouvait démarrer.
Dans les gradins,
300 élèves de 8
à 10 ans étaient
venus des écoles élémentaires de la ville encourager tous
les sportifs et surtout les membres de l’équipe de France.
Le samedi soir, le repas de gala organisé en l’honneur des
participants au championnat d’Europe était également
prétexte à fêter en grandes pompes les 20 ans du club
organisateur.
Dimanche 22
octobre, Jour
des
finales.
La
presse
annonçait une
compétition
de très haut
niveau et une
grande fête de
la canne.
2
jours
d’assauts
rivalisant de technique ont porté la Réunionnaise Nicole
Chane Foc sur la plus haute marche du podium pour
les féminines et Florian Adami pour les masculins.
Pour 2008, la rumeur laisse entendre que l’Allemagne poserait
sa candidatutre auprès de la FIS.
Céline Méchouard

INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS...
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Yolande Jaberg, responsable
de la Lettre de la Savate, victime, début août, d’un grave accident de
montagne dont elle subit encore quelques séquelles. C’est ce qui explique
la non parution de la Lettre de la Savate en début de saison.

ATTENTION

La 3ème RENCONTRE NATIONALE DE SAVATE FORME
par équipe

aura lieu le 10 février 2007 et non le 3 février

comme annoncé dans le dossier compétition et se déroulera
à la HALLE DES FETES DE ST FONS (69)

Suite au départ de notre Attaché de
Communication qui devrait être remplacé début
janvier, le site de la Savate a parfois été en
sommeil, veuillez nous en excuser.
Le livre intitulé

PARUTION

“Savate, Canne et Bâton, au fil des siècles”
la véritable histoire de la Boxe Française

sera bientôt présenté. Une souscription sera ouverte
dès la prochaine lettre de la Savate.

Vie fédérale

Relevé de décisions du CD du 8 septembre 2006
Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 27 mai 2006 après modifications :
Révision du paragraphe relatif à la suppression des vacations aux officiels français dans les compétitions internationales.
Au point 3 du compte rendu, il a été noté les remerciements de Gilles LE DUIGOU au club CMS PANTIN, il s’agit en fait
du club de BOBIGNY.
Attribution d’une médaille de reconnaissance à titre posthume pour le maire décédé de BOBIGNY, Monsieur
BIRSINGER.
 Les athlètes inscrits en pôle redevables de leur pension à la Fédération ne seront pas inscrits en Championnat de France
Elite.
 Des modifications sont intervenues dans le règlement des compétitions :
 Possibilité de repêchage pour le championnat de France Elite Masculins.
Lorsqu’il y a quatre inscrits dans une catégorie de poids, il est noté dans le règlement que la sélection pourrait se faire soit
par ½ finales directes, soit par poules. Or, il n’est pas possible de laisser le choix. La commission prendra une décision et
deux paragraphes seront supprimés des textes fédéraux.
 En cas de forfait médical, sauf blessure dûe au combat précédent signalée par le mèdecin de la rencontre, la caution sera
encaissée.
 Augmentation des droits d’inscription au Championnat de France Elite qui passent à 60 €, la différence de 20 € par tireur,
viendra s’ajouter à l’enveloppe prévue pour récompenser les 4 premiers tireurs classés de chaque catégorie de poids.
 Christian PIEYRE demande que tous les sportifs mineurs souhaitant tirer en combat en cours de saison fournissent
obligatoirement une autorisation parentale (point 2.5 du règlement des compétitions fédérales).
 Alain GERNET est chargé de la formation et de l’uniformisation de l’arbitrage international par la F.I.S.
 Les finales du Championnat d’Europe combat 2006 ont été décidées ainsi :
12 finales françaises, 3 organisateurs retenus :
 le 25/11/2006 : COLOMBES (92) - le 9/12/2006 : VINCENNES(94) - le 16/12 /2006 : BRON (69)
 Deux finales étrangères devraient avoir lieu à ISTANBUL en TURQUIE.
Les droits d’organisation concernant les finales du Championnat d’Europe seront de 2 000 € par finale pour les élites
masculins et de 800 € pour les élites féminines.
La fédération prendra en charge 50% des droits d’organisation pour chaque finale dans laquelle participe un(e) athlète
français(e).
 Ralph CAPRON et Christian PIEYRE sont chargés de rechercher une nouvelle implantation pour la formation et
l’hébergement des athlètes de haut niveau en remplacement de l’INSEP.
Nominations de Mr Didier BIGET DTL Poitou-Charentes et de Mr Patrick ELISABETH DTL à l’ILE de la
REUNION.
Les statuts des Comités Départementaux de Meurthe et Moselle (54) - Yvelines (78) - Seine et Marne
(77) et les ligues du Limousin et de Normandie sont approuvés Les statuts du C D (64) sont refusés.
Jacques KOMORN est chargé de faire des propositions pour une structure d’accompagnement à la VAE. Victor
SEBASTIAO est chargé de mettre en place une préparation à la VAE dans le cadre du stage national.

La convention entre la Fédération Française de Savate
Boxe Française et Disciplines Associées et la Fédération
des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense a été signée
lors du championnat du Monde Assaut à Villebon, entre le
Général Bernard BETHOTEGUY, Président de la FCSAD
et Jean-Paul COUTELIER, Président de la FFSBF et DA.
Publication de la FFSBF&DA.
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