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Terrible honneur que
de prendre la plume
pour la première fois
pour vous indiquer
quels sont les points
qui me préoccupent
le plus en ce début
d’année. Tous ne sont pas négatifs,
bien au contraire.
Au chapitre des points positifs, je ressens cette volonté chez tous (bénévoles, sportifs, enseignants, officiels,
cadres d’Etat, personnel du siège
fédéral, etc.) de s’inscrire encore
d’avantage dans le développement de
notre activité sportive et d’en faire
une spécialité incontournable du paysage sportif français. Il est toujours
agréable pour un Président de trouver
chez tous ceux qui l’entourent le sens
de la responsabilité. Il est encore
plus encourageant de travailler dans
une ambiance de confiance. Je suis
certain que notre efficacité, aux uns
comme aux autres, s’en trouve multipliée. Quant à moi, cela me réconforte

LE TOP TEN
Le Comité Directeur de
la Fédération Française de
SAVATE boxe française et
Disciplines Associées a décidé
de renoncer au TOP TEN
ancienne formule...

e st m or t !

EDITO
et m’incite à pousser mon investissement personnel encore plus loin,
confiance, estime, réciprocité étant les
fondements d’une relation de qualité.
Les résultats de nos tireurs de
l’Equipe de France, le nombre de
licenciés, en particulier des féminines
et des jeunes, en continuelle augmentation (tendance qui semble se confirmer), sont des indicateurs qui peuvent
pousser à l’optimisme.
Au chapitre moins agréable, les actes
d’incivilité sont encore trop nombreux.
Il va nous falloir combattre, tous
ensemble, ce fléau. A nous dirigeants
de montrer le bon exemple.
D’autres tâches nous attendent. Année
olympique oblige, les assemblées
générales constitueront un moment
d’autant plus important de la vie
de l’ensemble du mouvement sportif
puisqu’elles seront l’occasion de
renouveler ou de reconduire leur
comité directeur et leur président lors

d’élections quadri-annuelles. Ce rendez-vous crucial de la vie démocratique pour notre Fédération m’oblige
à rappeler aux ligues et aux départements l’obligation de tenir leur assemblée générale élective.
Lors de notre assemblée générale
nationale, nous devrons tout d’abord
faire le point sur les chantiers lancés
par l’équipe dirigeante depuis son
élection, mais aussi solliciter la participation de tous pour la préparation
du plan national de développement
2005-2009 qui devrait nous aider à
mieux promouvoir notre SAVATE.
Par ailleurs cette assemblée générale
sera l’occasion d’adapter nos statuts
suite à l’application de la loi sur le
sport.
Ceci ne m’empêchera pas, cependant,
et même un peu tard, de vous adresser
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que vive la SAVATE et ses
disciplines Associées.
Jean-Paul COUTELIER

Vive le challenge fédéral des
Clubs !
... et de lancer le « challenge fédéral des Clubs » dès cette saison.
L’objectif de ce Challenge est de récompenser les Clubs qui ont eu
une augmentation du nombre de leurs licenciés durant la saison de
référence. Les Ligues et les Comités Départementaux qui seront dans la
même situation seront également récompensés.
C’est donc au terme de l’année sportive (le 31 août 2004) que seront
mesurés les progrès de chaque Club par rapport aux autres clubs, bien
sûr, mais surtout par rapport à soi-même au terme de la saison passée
(31 août 2003). Ces progrès seront mesurés en pourcentage avec un
coefficient pondérateur et non en chiffre absolu comme par le passé.
Suite page 2

LE COMITE DEPARTEMENTAL du
13 : des actions dont on parle

En plus de participer à la vie de la Ligue de Provence,
le Comité Départemental de Savate bf des Bouches du
Rhône mène en partenariat avec la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, le Conseil Général, et les
Municipalités des actions de promotion, afin de faire connaître
notre discipline, et des actions axées sur le rôle social et éducatif du sport. Equipé d’un ring mobile et d’un ring démontable dit « tout terrain », nous nous installons, par périodes de
15 jours environ, durant les vacances scolaires de printemps et
d’été, dans les communes avec lesquelles nous avons passé
des conventions. Durant
ces 15 jours, sur chaque
site (deux sites différents
en même temps grâce
à nos engins) deux ou
trois
encadrants
diplômés proposent des
initiations gratuites aux jeunes qui ne partent pas en vacances. Ces mêmes activités sont aussi
proposées comme animations lors des différentes fêtes locales organisées par des associations.
En 2003, nous avons dispensé 130 jours d’initiation à la jeunesse. Durant les « Jours de sports », au mois de juin, manifestation
organisée par la ville de Marseille sur les plages du Prado, tout l’été dans différents arrondissements de Marseille, et les communes du
13, et aussi lors des fêtes de quartiers (la Belle de Mai, la Joliette, le Panier, la Plaine…) des noms qui parleront à ceux qui connaissent
le sud-est. Sans oublier la Foire de Marseille. Ce qui nous permet durant ces périodes d’être présents dans les médias, presse écrite
et même télévisuelle. Si nous avons dépassé les 30 000 licenciés à l’échelon national, en Provence le nombre de licenciés a augmenté
de 70% entre l’année 2000 et l’année 2003, ceci grâce au travail fourni par la Ligue de Provence et le Comité départemental.
Daniel LANGLET

LE TOP TEN est mort ! Vive le challenge fédéral des Clubs ! (suite)
Les trois meilleurs Clubs ayant les chiffres de progression les plus importants seront récompensés.

Prix

Les Clubs

Les Comités
Départementaux

les Ligues

1er

500 Euros, 1 DVD Elite 2004, 1 DVD "Un
combat singulier", 5 paires de gants,
10 places tribunes pour les
Championnats d'Europe 2004 à
Coubertin et une Coupe qui sera
remise officiellement lors de
l'Assemblée Générale de la Fédération

800 Euros et une Coupe qui sera
remise officiellement lors de
l'Assemblée Générale de la Fédération

1 000 Euros et une Coupe qui sera
remise officiellement lors de
l'Assemblée Générale de la Fédération

2ème

300 Euros, 1 DVD Elite 2004, 1 DVD "Un
combat singulier", 4 paires de gants,
6 places tribunes pour les
Championnats d'Europe 2004 à
Coubertin

350 Euros

500 Euros

3ème

200 Euros, 1 DVD Elite 2004, 1 DVD "Un
combat singulier", 3 paires de gants,
4 places tribunes pour les
Championnats d'Europe 2004 à
Coubertin

200 Euros

300 Euros

Inutile de s’inscrire, tous les clubs participeront obligatoirement et gratuitement à ce challenge. Il suffit d’être affilié depuis plus d’un an,
c’est tout. Cela veut dire que les nouveaux Clubs ne peuvent pas participer dès la première année au Challenge… Tout comme
ceux qui auront été sanctionnés par la Fédération (Club proprement dit ou licenciés du Club) dans les trois années précédant
le Challenge....
Comités, Ligues, vérifiez vous-même sur le site officiel de la FFSbf&DA dans l’Espace réservé (statistiques) où vous vous situez
aujourd’hui. Des classements intermédiaires pour les Clubs seront diffusés régulièrement.

Le challenge sera fini le 31 août. A vos licences !

Stage à Helsinki.

avaient organisé un double stage. D’une part, un
stage de perfectionnement en Savate bf, pour 26
personnes, dont les thèmes étaient les déplacements, perfectionnement de la ligne haute puis
parades ripostes avec un volume de travail équivalent à quatre cours de 1h30. D’autre part un
stage de Savate Défense ayant pour objectif un
passage de grades avec un public de 22 pratiquants. Après un entraînement intensif de Savate Défense, 12 attestations de niveau «savate
bleue» et 2 «savate verte» ont été délivrées. Les thèmes se sont succédés avec toujours la même
motivation. Les thèmes généraux travaillés étaient les suivants : coups frappés avec parades bloquées puis ripostes en coups simples, organisation défensive au sol avec l’utilisation de la jambe
supérieure, dégagement de saisies agressives par coups frappés. A la demande générale, et pour
le plaisir, une heure de travail au couteau. Dans les deux groupes de stagiaires se dégageait une
atmosphère de sympatie de motivation, rigueur et discipline. Chaque pratiquant était demandeur
pour apprendre les techniques. La discipline continue son essor en Finlande et est accueillie avec
un énorme respect. Ce fut un très bon stage.
Thierry DURAND

Championnat du Monde
Après quelques finales à Loverval, les Finales des Championnats du
Monde Seniors (Masculins et Féminins) et Juniors ont eu lieu à Thiais et
Cusset les 13 décembre 2003 et à Dijon le 17 décembre 2003.

Quels
sont
les
points communs entre
Laurent Berthinier, Karim El
Idrissi, Olivier Lucet, Foued
Hamissi, Hakim Abdelaoui, Lionel
Maurey, Laurent Lafet, Steve
Bruyenne,
David
Pointdavoine,
Gabriel Schneider, Gimi Banaias, Stéphane Doya, et Nathalie Mercoirol ?
Ils sont athlètes de Haut Niveau : OUI.
Titulaires de la Fonction Publique :
OUI. Tous ces athlètes, forts méritants,
sont rémunérés pour s’entraîner....
soit à plein temps soit à temps partiel, grâce à la Direction Technique
Nationale qui a su négocier avec
leur ministère d’appartenance.
Qui dit que la Savate bf ne
rapporte rien ....

Un Pôle Espoirs à Vichy...
Eh oui ! si tout va bien, ouverture
d’un pôle Espoirs à Vichy pour la rentrée 2004/2005 Alors, inscrivez-vous au
stage de sélection qui se déroulera les
14, 15 et 16 mars 2004 à Vichy. Les
places seront chères...

Stages Nationaux 2004

Ces trois organisations étaient dignes des finales qu’elles accueillaient.
Le public était présent. Cette année encore la France a dominé. En
effet, elle a remporté les sept titres à Thiais, les 6 titres à Cusset et deux
titre sur trois à Dijon.

Les résultats

Seniors Féminins
Coqs : Saliha OUCHEN (France) bat Yelena VOROBIOVAC (Russie)
Légères : Aude ALZIEU (France) bat Grisette AHLEM (Tunisie) ;
S/Légères : Aya CISSOKO (France) bat Wided YOUNSI (Tunisie).

iez-vou
v
a
s
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Le stage s’est déroulé au Savate Club d’Helsinki du 28 a 30 novembre 2003. Tout d’abord un
grand merci aux organisateurs locaux Jan Lagerbohm, responsable de la Savate en Finlande et
Mika Makinen, responsable de la Savate Défense qui nous ont reçus comme des rois avec une
gentillesse et une hospitalité hors
du commun. Jan a offert le gîte
et le couvert tout naturellement
afin que l’encadrement soit au
mieux. Mika, tout aussi accueillant,
très dynamique pour la Savate
Défense n’a jamais quitté le staff
durant ce stage de peur qu’il
manque de quoi de ce soit. Ils

la Direction
Technique
Le

l’international

Kader KESSAGHLI
Vladimir GRADOUSSOV

Seniors Masculins
Coqs : Hadi BOUMOULA (France) bat Hissam LAAFISI (Maroc) ; Plumes : Hakim ABDELAOUI
(France) bat Guennady MAXIMOV (Russie) ; S/Plumes Wenceslas SYLLA (France) bat Rustem
YOUSSOUPOV Rustom (Russie) ; Légers : Ali KANFOUAH (France) bat Danilo GRENCI (Italie) ;
S/ Légers : Farid KHIDER (France) bat Cédric LAPAUW (Belgique) ; M/Moyens : Djibrine FALLTELEMAQUE (France) bat Rachid JAH (Maroc) ; Moyens : Frédéric BELLONIE (France) bat Franck
KANON (Côte d’Ivoire) ; S/M/Moyens : Foued HAMISSI
Kader KESSAGHLI - Vladimir GRADOUSSOV
(France) bat Abdenour AIT-CHICK (Maroc) M/Lourds :
Mehdi DENDOUNE (Algérie) bat Aziz RAGUIG (Maroc) ;
Lourds : Sonor MORELLON a gagné par forfait de l’athlète Italien Andrea VITTORI.
Juniors
Coqs : Romain CARBONE (France) bat Sergey PETROV
(Russie) ; S/Légères : Mohamed DIABY (France)
bat Daniel JAMBRECINA (Croatie) ; M/Moyens Kader
KESSAGHLI (France) bat Vladimir GRADOUSSOV
(Russie).

Le livret des stages nationaux est disponible sur le site internet fédéral.
Vous pouvez le télécharger gratuitement. Cette année les stages se répartiront en Université d’Eté pour tout
ce qui est de l’ordre de la formation
d’enseignant, en camp d’Entraînement
d’été pour le perfectionnement technique. Une préparation au brevet d’Etat
est également prévue. Il reste encore
des places pour le stage de Mars 2004.

la vie sportive
Les Compétitions
C’est parti ! Depuis le 10 janvier
les championnats de France Elite,
Honneurs, Juniors, Espoirs Masculins
et Féminins ont démarré. Vous pouvez
consulter tous les résultats sur notre
site ffsavate.com

discipline
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Au sujet de ce championnat du Monde de
Canne de Combat, je voudrais rendre un hommage appuyé à Alain DESCORCIER qui réalise un travail énorme pour l’organisation de
cette première grande compétition internationale.
Le C.N.C.C.B. souhaite changer de logo. A
cette occasion, un concours est organisé
pour tous ceux qui ont des idées. Le premier
prix sera un casque de Canne, le deuxième
prix sera un fagot de cannes ou des protections de mains. A vos crayons !

B

Bertrand DUBREUIL,
Président du Comité National de
Canne de Combat et Bâton
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Le CNCCB se joint à moi pour souhaiter à
tous les licenciés de la Fédération une bonne
et heureuse année 2004, pleine de l’ambition
du développement de nos belles disciplines. Je
rappelle que le CNCCB est aujourd’hui présent
et actif sur tous les fronts. Dans le domaine de
la documentation, pour la première fois, tous
les documents inhérents à la formation, à la
méthodologie et aux compétitions de la Canne
de Combat et du Bâton seront bientôt disponibles dans le « Mémento » que réactualise
la direction technique de la Fédération. Sur le
terrain, Roland HOFFBECK, 03 88 62 98 04
(Délégué Technique National du CNCCB) et
Philippe CONJAT, 05 56 49 53 01 (responsable de la commission formation) sont à la
disposition de tous ceux (clubs, départements
ou ligues) qui désirent organiser un stage
de Canne de Combat et Bâton chez eux. Je
rappelle également les dates des principaux
évènements du CNCCB :
21/22 février : Compétition régionale par
équipes de Canne de Combat (Pal i Basto) et
formation juges/arbitres à Saint Hippolyte (près
de Perpignan). Contact : Michel GOMEZ 04 68
28 46 51.
28/29 février : Stage de Canne de Combat
et bâton à Quimper. Contacts : Roland
HOFFBECK, 03 88 62 98 04 et Hervé
BERNARD.
06/07 mars, 03/04 avril, 15/16 mai, 12/13
juin : Stages de Canne de Combat et bâton à
Rungis (préparation au monitorat de Canne de
Combat et Bâton avec passage d’examen prévu
le 10/07/04). Contacts : Roland HOFFBECK,
03 88 62 98 04, Alain SZENICER, 06 10 20 59
19.
13/14 mars : Coupe de France 2004 de
Canne de Combat à Lyon. Contacts : Roger
POZZI, 06 08 99 30 43 et Philippe JOLY (D.O.),
05 65 64 64 06.
20/21 mars : Stage de formation des juges/
arbitres à Rungis pour les compétitions nationales et internationales de Canne de Combat.
Contacts : Michel GOMEZ, 04 68 28 46 51 et
Roland HOFFBECK, 03 88 62 98 04.
20 mars : Démonstration de Canne de
Combat et de Bâton au gala de « La Nuit des
Arts Martiaux » à Paris Bercy.
29/30 mai : Championnat de France 2004 de
Canne de Combat à Quimper. Contacts : Luc
CHEYNIER, 06 08 26 08 46 et Philippe JOLY
(D.O.), 05 65 64 64 06.
31 mai : A.G. du CNCCB à Quimper. Contact :
Bertrand DUBREUIL, 05 56 81 40 99.
25 au 31 juillet : Stage National du CNCCB
à Amélie Les Bains (formation : grades techniques, juges/arbitres, compétition notamment
pour la préparation au Championnat du Monde).
Contact : Bertrand DUBREUIL,05 56 81 40 99.
16/17 octobre : Championnat du Monde de
Canne de Combat individuel et par équipes
à L’Ile de la Réunion. Contacts : Alain
DESCORSIER, 06 92 76 90 94 ou 02 62 22 11
76 et Philippe JOLY (D.O.), 05 65 64 64 06.
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sur notre site
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DVD Un combat singulier

L’écho des Savates...
Le Ministère des Sports a déménagé
C’est fait. Le Ministère des Sports a changé
d’adresse. Il faudra maintenant se rendre ou
écrire au 95 avenue de France dans le 13ème
arrondissement de Paris (métro Bibliothèque
François Miterrand). Le téléphone reste, quant
à lui, inchangé (01 40 45 90 00).

Licences : des progrès !
A la date du 16 janvier 2004, les licences enregistrées étaient au nombre de 28014 au niveau
national. C’est-à-dire, à quelques licences près,
le même nombre que celui de la fin de la saison
2001/2002 !
Allons-nous vers un nouveau record ? Il convient d’être très prudent sur cette question car,
et c’est un incontestable progrès, la saisie des
licences par internet, plus aisée que par le
passé, favorise grandement un meilleur taux de
licenciés.
Il y a cependant certains indicateurs qui favorisent un optimisme mesuré. Parmi ceux-ci, on
remarque que déjà, 7 mois et demi avant la fin
officielle de la saison, il ne manque que 8,85%
de licences par rapport à la saison 2002/2003
au niveau national. Encore plus remarquable,
sur 93 Comités départementaux, 22 ont déjà
atteint ou dépassé leur score de l’an passé,
cette année passée qui a pourtant été celle du
record absolu tout temps du nombre de licenciés de la Fédération Française (30735)...

DVD &VHS du Championnat Elite
Le master du DVD des Championnats de France
Elite 2003 est enfin terminé. Ce DVD «chapitré»
est mis en vente à la fédération au prix de 23
€uros (prix unique car c’est le prix de revient
du DVD). Les tireurs qui étaient en finale des
championnats recevront un exemplaire gratuit
par la poste. Il faut rappeler que ce DVD est le
premier réalisé par la fédération. Il a été filmé
par Michel GUIRAO (caméraman habituel des
différentes soirées organisées par la fédération) et le montage a été réalisé par Isabelle
GAIGNON qu’il n’est plus nécessaire de présenter.

DVD des Championnats du Monde
La Fédération Française de Savate bf a prévu
de monter un DVD des combats de Thiais.
La soirée fût belle... Les vainqueurs, français...
Cela ne suffit cependant pas à faire un beau
DVD souvenir. Il est apparu nécessaire de changer du traditionnel document filmé jusqu’à présent avec une seule caméra. C’est pourquoi
il a été décidé de confier les caméras à deux
spécialistes afin de varier les plans. L’un des
deux spécialistes est un journaliste qui a fait
des interviews des tireurs et a filmé les combats
avec une caméra mobile. L’autre est Michel
GUIRAO qui est notre caméraman bénévole
(mais très compétent) depuis longtemps et qui

a filmé sur pied. Le montage sera réalisé par
Isabelle GAIGNON. Cela devrait produire un
document sensiblement plus riche et moins
aride que par le passé.
Cusset, sans concertation préalable avec la
Fédération, a décidé d’en faire de même.
Excellente initiative...Avec des moyens encore
plus importants : trois caméras (dont une «steadycam» qui permet au cameraman de filmer en
marchant, voire même en courant). Le montage
sera réalisé par un professionnel. Très beau
document en perspective également.
Des pourparlers entre les différents organisateurs devraient avoir lieu pour savoir comment
diffuser ces documents. La Fédération, pour sa
part, procédera à la diffusion de Thiais dans
la «boutique» (comme d’habitude, mais plus
vite que d’habitude ! Diffusion prévue mi-mars).
Cusset pourrait s’y ajouter, soit en coffret de
deux DVD dans une même boite, soit dans
deux boites différentes. Jafaare KANFOUAH
est la personne qui doit en parler au Président
du Club de Cusset. L’idée originelle de la
Fédération Française était de diffuser tous les
combats des finales (incluant donc Dijon) mais
la Brigade du Tigre a fait savoir qu’elle préférait
diffuser ses combats elle-même. Un arrangement pourrait toutefois encore être trouvé entre
personnes de bonne volonté. A suivre...

• Le DVD des Championnats du Monde de
Loverval (filmé et édité par Panza). Il montre la
vie de l’équipe de France et les combats aux
mondiaux de LOVERVAL (septembre 2003).
Les français y ont obtenus d’excellents résultats !
• « Un combat singulier ». Ce documentaire,
réalisé par Isabelle Gaignon-Maltese, nous présente les différents aspects de la SAVATE
boxe française au travers de l’entraînement,
mais aussi de la compétition en suivant Denis
François lors du Championnat de France Elite
2001. Un film à voir absolument pour plonger
au coeur de la vie d’un athlète, avec ses doutes,
ses victoires, ses espoirs... Excellent pour promouvoir notre sport…

Félicitations
Aurélie Vervliet, notre championne d’Europe
2003 a dit oui à Rémi le 13 septembre 2003.

Ingrid GRAZIANI
Ingrid GRAZIANI, championne du Monde à
Loverval (catégorie super-plume) a concouru
pour le titre de Miss France le 13 décembre dernier. Elle est Miss Ile de France. Oui, vous ne
rêvez pas ! Nous avons été attentifs à l’élection
de Miss France qui avait lieu en même temps
que les Championnats du Monde à Thiais car
madame de Fontenay lui avait prédit un bel
avenir.
La dame au chapeau s’est trompée ! Toutefois,
Michel LEROUX DTN et Hubert ABELA, DTN
adjoint chargé du haut-niveau, sont sûrs qu’elle
a un bel avenir en combat ! Ne te décourage
pas Ingrid, c’est toi la plus forte et la plus belle !
On s’est laissé dire qu’elle a été invitée par une
maison de productions au Festival du Sommet
de l’Humour à Serre-Chevalier...Une carrière
dans le showbiz en vue ?

La Boutique
La Boutique Fédérale profite à plein des
possibilités offertes par le site Internet
(www.ffsavate.com). Sur le site vous trouverez
des améliorations qui permettent, par exemple,
de voir les jaquettes ainsi que les combats contenus dans les cassettes VHS (comme dans
les DVD) ; des photos des chemises, Tshirts et
autres produits textiles ; etc… Allez-y, le coup
d’œil est gratuit et le prix des produits correspond au coût de revient des articles (tous
d’excellente qualité) qui sont vendus SANS
bénéfice. L’objectif de la Boutique n’est pas de
gagner de l’argent mais plutôt d’être un moyen
de promotion de notre sport et des disciplines
qui y sont associées.
Plusieurs DVD sont actuellement en vente :

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur aux jeunes mariés.

INFOS PRESSE
Le journal l’EQUIPE, s’est intéressé par
deux fois à la SAVATE ces derniers
temps. Le samedi 13 décembre, un
encart annonçait les finales de Thiais
et de Cusset. Le lundi 15 décembre,
les résultats de ces deux soirées figuraient au bas de la page 15. Un grand
merci à Pascal GREGOIRE, journaliste,
qui a tenu sa promesse. De plus, de
son propre aveu, Pascal s’est «régalé» à
Thiais. Il a vu un «vrai sport».

LA SAVATE A LA TV
NATIONAL GEOGRAPHIC, la chaîne TV, présentera un magazine de 52 minutes sur la
Savate le jeudi 4 mars à 21 h. Bien sûr,
ce n’est pas encore une chaîne hertzienne,
mais c’est une très belle chaîne dont les documentaires sont «TOP». Alors vite trouvez le
copain ou la copine qui reçoit cette chaîne (sur
Canal+, Sat ou le Cable. Nous, on y sera.
Publication de la FFSBF&DA.
Directeur de la publication : Jean Paul
COUTELIER
Rédaction : Claude BUFFAULT - Caroline
HAMDOCHE. Ont collaboré à ce numéro :
Bertrand DUBREUIL, Thierry DURAND,
Daniel LANGLET
Mise en page : Maria MARIE

