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 Vous présente son projet 2017/2024 

« CONVERGENCES » 
Douze lettres, un mot. Douze départements, 

une immense Ligue … 

 

Et une énorme problématique !? 

 Un territoire immense. 

 Des histoires parallèles. 

 Des niveaux de développement différents. 

 Une méconnaissance des différents acteurs. 

 Des attentes variées. 

 

Mais des solutions pratiques existent ... 
 
 Utilisation du réseau de Visioconférence mis à la disposition de notre CROS.   

 Utilisation de Google Drive pour nos réunions de travail. 

 Optimisation de nos organisation ; stages, compétitions et réunions. 

 Rotation des organisations. 

 Création d’une Equipe Technique Ligue » afin d’aider les organisations locales. 

 Même travail au niveau de l’arbitrage. 

Ainsi que tout ce qui sera proposé, car il ne s’agit pas pour les plus forts et les plus 

structurés d’inféoder les autres, mais  de les aider à mieux se développer. 

LIGUE DE NOUVELLE AQUITAINE 



2 
 

1 - FONDEMENTS 

Retrouver l’efficience  
 Affirmer nos différences face à « la concurrence » 

 Rester dans l’exigence  pour atteindre l’excellence  

 Ajuster notre fonctionnement aux enjeux sociétaux  

 Reprendre place dans le « Multi-Boxes » en Nouvelle Aquitaine 

Inspirer la confiance 
 Fonctionner dans la transparence    

 Rechercher l’adhésion de tous  

 Installer le principe de collégialité  

 Renforcer nos partenariats 

Gagner en pertinence 
 Structurer la ligue  

La Nouvelle Aquitaine compte quatre mille licenciés et les effectifs des anciennes Ligue de 

Limousin et Poitou-Charentes, soit sept départements, représentent 31,25% de ceux de la 

Nouvelle Aquitaine, l’équivalent de celui du comité de Gironde.  

Actuellement notre Région est l’une des plus faibles en termes de structuration (seulement 

cinq Comités départementaux réellement actifs), mais aussi en termes d’effectif et de vie 

sportive, son immense superficie est un lourd handicap mais peut aussi s’avérer être un 

formidable challenge pour notre jeune équipe de dirigeants! 

 Construire une stratégie de développement claire 

C’est donc un énorme chantier de structuration et développement qui s’ouvre à nous, en 

particulier dans le Nord de la Nouvelle Région où plusieurs départements sont à développer 

en priorité ; Charente Maritime, Deux Sèvres, Vienne et haute Vienne.  

En appliquant une politique de développement proche de celle menée par le Comité de 

Gironde qui affiche le plus fort taux de progression de licences (41%) et en nous fixant 

comme objectif d’atteindre l’indice de pratique du comité de Charente avec 15,33 pratiquants 

pour 10000 habitants nous pourrions doubler notre effectif total. 

 Professionnaliser notre action  

En raison de son actuelle fragilité, la Ligue de Nouvelle Aquitaine a vocation à devenir un 

« territoire expérimental » pour une professionnalisation de son Equipe Technique de Ligue, 

en cela elle a besoin d’être aidée par la fédération française. 

La meilleure des solutions ne serait elle pas la signature d’un contrat d’objectif 

ligue/fédération, un contrat « Gagnant-gagnant » qui nous permettrait d’envisager, à 

l’horizon 2024,  les huit mille licenciés ! 

  Augmenter notre impact 

 Fédération, Ligue, Comités Départementaux actuels et à venir, nous nous devons tous de 

profiter de cette belle opportunité que nous offre cette « fusion » pour nous développer car, 

sans une meilleure visibilité de la Savate en Nouvelle Aquitaine, il nous sera très difficile de 

lutter contre «  l’adversité »… 
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2 - PROGRAMME  «PROGRESSavate» 
 Professionnaliser notre action et amplifier son impact en créant des postes d’agent 

de développement à la fois administratif et technique. 

 Recentrer notre discipline sur ses valeurs afin de retrouver la richesse technique qui 

fait sa spécificité plutôt que de l’appauvrir en intégrant le concept « Multi boxes ». 

 Occuper le territoire de Nouvelle Aquitaine dans sa totalité (urbain et rural) en 

menant des actions d’implantation sur les secteurs à développer. 

 Gérer notre « capital-image » auprès du grand public et autre partenaire, en 

revendiquant les qualités éducatives mais aussi sportives qui font de la Savate une riche et 

spectaculaire discipline de combat. 

 Repenser notre transmission en réorganisant notre certificat de qualification 

professionnelle (monitorat) sur deux années complètes afin de le revaloriser et ainsi  

initier la  formation de futurs enseignants professionnels. 

Etablir une Convention de partenariat Ligue de Nouvelle Aquitaine de Savate B.F. & D.A. 

/ U.F.R. S.T.A.P.S. de Bordeaux-Talence visant à favoriser la formation des futurs 

enseignants d’E.P.S. à notre C.Q.P.(en cours d’execution). 

 Encourager les « organisations » de galas afin de valoriser la pratique  

compétitive « combat » et ainsi mettre un point final à l’hémorragie de nos tireurs vers les 

autres disciplines. 

 Soutenir les clubs dans leur activité et leur développement, en leur proposant la mise 

à disposition gratuite de matériel pédagogique ainsi que l’assistance de l’équipe 

technique de la ligue. 

 Structurer sans cliver ni figer nous permettra d’éviter les blocages, perte de temps 

et d’énergie tout en venant renforcer la cohésion et le fonctionnement de notre nouvelle 

organisation. 

 

3 - AXES DE DEVELOPPEMENT 
1) - Organiser notre territoire en aidant les départements à se structurer (C.D.).  

2) - Professionnaliser nos cadres techniques de Ligue (Plan Sport Emploi). 

3) - Former nos bénévoles et assurer la densification de la pratique. 

4) - Former nos officiels et proposer une pratique compétitive de qualité.        

5) - Réduire les inégalités d’accès des féminines. 

6) - Renforcer nos valeurs : action « Valeurs et Ethique » en direction des jeunes. 

7) - Investir dans un équipement gonflable (Urban Savate Tour) qui sera mis à disposition 

des Comités Départementaux  désireux de mettre en place des actions dans le but de 

réduire les inégalités d’accès des jeunes de moins de 18 ans des Q.P.V. et Z.R.R. 

8) - Promouvoir le volet « Sport Santé Bien Etre » de la Savate et de ses D.A.  

9) - Réduire les inégalités d’accès des personnes en situation de handicap. 
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4 - CHANGEMENTS STRUCTURELS 
  Déplacement du siège social de la ligue de Nouvelle Aquitaine à la Maison Régionale 

des Sports  2, avenue de l’Université 33400 Talence.  

 

 Organisation des A.G.O et E. au siège social de la Ligue ou en rotation, si besoin est, 

utilisation des salles de visioconférence des trois  C.R.O.S. ; Aquitaine, Limousin et 

Charente-Poitou.  

 

 Etablissement  d’un calendrier de réunions de bureau, C.D., A.G., et information 

constante faite aux  clubs des décisions prises par les instances de la Ligue. 

 

 Etablissement du calendrier des compétitions et formation par les commissions 

compétition, formation, jeunes et arbitrage et remplacement de l’AG de début de saison 

par une réunion de Commissions et C.D. 

 

 

 

5 - PLAN D’ACTION   
 

Avant toute chose, nous allons brosser un rapide tableau de la situation :  

 

La fusion de nos trois anciennes Ligue  et le désintérêt de bon nombre  de clubs qu’elle aura 

suscité n’annonce pas des jours faciles à notre action de structuration. 

 Deux rings de compétition, un dans les Landes l’autre en Charente, deux sonos, des finances 

au plus bas, des relations d’assistanat Ligue/clubs-Ligue/Comités, un très faible nombre 

d’athlètes… Et surtout un très grand retard pris dans le développement dû à une totale 

absence de  politique menée ; voici notre héritage ! 

 

     Les décisions qui s’imposent ont déjà été prises par notre bureau : 

 

- Gérer au plus juste notre budget et nos organisations afin de dégager dès la fin 2017 un fond 

de réserve qui nous permettra de ne « plus fonctionner à crédit ». 

 

- Définir un noyau central de nos trois anciennes régions par exemple : Métropole bordelaise- 

Angoulême-Brive, afin d’y organiser nos sélections dans un souci d’équité des déplacements. 

 

- Réduire  le nombre de nos de compétitions de Ligue en les rendant Mixtes (jeunes et adultes), 

à partir de la troisième série et en les limitant aux sélections régionales qui nous sont 

imposées. 

 

- Faire de nos rencontres de Ligue des leviers de formation de nos jeunes athlètes, seconds et 

officiels. 
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- Inciter les comités départementaux à organiser leurs « interclubs ouvert »s à partir de la 

quatrième série, mais aussi aux clubs à organiser leurs galas (exemple du club de Léon - 40). 

 

- Prioriser la formation dans les départements les moins développés (UC1/UC3 et Juge-Arbitre 

Stagiaire de Secteur) et aider les départements déficitaires à se structurer. 

 

- Etablir un questionnaire afin de lister besoins et ressources (matériels et humains) des clubs.   

 

- En ce qui concerne l’organisation des compétitions et sélections de ligue, celles-ci seront : 

 

 Mixtes  adultes et jeunes  

 A partir de benjamin  

 Réservée aux « troisième série » et plus. 

 Déroulement le samedi avec organisation d’un gala en soirée. 

  Horaire de pesée plus tardif (exemple : de 10h30 à 11h30)  afin de faciliter le 

déplacement de tous. 

  Optimisation des compétitions en termes de temps par l’établissement préalable des 

feuilles de rencontres.  

 Gestion du nombre d’officiels sur les compétitions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : 
Actions subventionnables 

saison 2017/2018 
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Action 1 
 

 

SOUTENIR LA STRUCTURATION DE LA 

LIGUE PAR LA FORMATION DE SES 

BENEVOLES 
 
Objectifs du projet : 
 Former des bénévoles (Juges/Arbitre/DO + Moniteurs fédéraux); 

Aider la structuration des départements par la création  et la dynamisation des comités 

départementaux (actuellement six existants et pas toujours très actifs). Assurer un maillage homogène 
et conséquent sur l'ensemble du territoire par l'ouverture de nouveaux clubs. Signer une convention 

STAPS/LNASBF &DA afin de former les futurs professeurs d'E.P.S. au Certificat de Qualification 

Professionnelle de Savate. 

 

A quelles attentes répond-il ?   

Proposer une pratique compétitive de qualité sur tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine.  Proposer 

une pratique Sportive, Loisir / Sport Santé et augmenter le nombre de nos pratiquants (toutes 
disciplines ; Canne de Combat, Savate Forme et Savate-Bâton Défense) sur tout le territoire. 

 

Dans quelles conditions ou circonstances avez vous identifié les attentes des populations ou 

territoires concernés par votre projet ? 
De par notre action sur le terrain et par l'étude des chiffres et statistiques.  

Mais aussi par le manque d’officiels et de cadres sur certaines de nos organisations. 

 

Description du projet :  
Territoire étendu, nécessité absolue d’intensifier la formation sur la zone nord de la ligue tout en 

poursuivant notre travail de structuration au Sud. Nous allons donc organiser : 
Action 1 : 3 Stages UC 2 Savate B.F, Canne et Savate Forme et Examen de Monitorat (4/6 

intervenants). 

                7 Stages UC1 et  UC3 sur les départements déficitaires en Comités Départ. (2 intervenants). 

Action 2 : 3 Stages de formations d’officiels et jeunes officiels ; juges/Arbitres.  (2 intervenants). 
Action 3 : 1 Stage de formation de Délégués officiels (2 intervenants). 

Action 4 : 3 Séminaires de recyclages des officiels (2 intervenants). 

Action 5 : 7 Séminaires de formation de dirigeants dans le but de création ou dynamisation de clubs et 
C.D. sur les départements déficitaires ou à dynamiser (1 intervenant + 1 dirigeant bénévole).   

 A noter que les séminaires de cette dernière action seront couplées aux formations UC1 et  UC3 de la 

première action (intervention sur un week-end d'une équipe composée de deux enseignants, d'un 
dirigeant bénévole, plus notre agent de développement) ceci dans le but d'optimiser temps et 

déplacements.  

Tous ces stages et UC sont organisés sur le samedi et le dimanche (2jours) seul les séminaires de 

recyclage des officiels et l'examen du Monitorat sont organisés sur une journée. 
 

Inscription dans le cadre d'une politique publique : 

 Politique de développement fédérale. 
 

Public bénéficiaire : 

Tous publics licenciés. 

 

Moyens mis en œuvre :  
Bénévoles dirigeant de la Ligue. 

Equipe Technique de ligue. 
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Agent de Développement de Ligue. 

Location d'équipement et d'installations sportives (CREPS de Talence et autres). 

 

Zone géographique ou territoire de réalisation du projet : 
Pour les actions de développement, priorité aux départements 17,79, 86, 87, 19, 23 et 64. 

Pour les autres départements : 16, 33, 24, 47 et 40 les actions de formation et recyclage se 

poursuivront sur la Métropole bordelaise comme par le passé.   
 

Date de mise en œuvre prévue (début) :  
01 septembre2017 

 

 

Durée prévue (nombre de mois ou d'années) : 
Action reconduite tous les ans. 

 

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 

Évolution du nombre des Comités départementaux en activités.  
Augmentation du nombre de clubs. 

Statistiques d’évolutions de nos effectifs communiqués par la fédération : nombre d’adhérents,  taux 

de rétention des licenciés,  l’indice de pratique. 
 

Information complémentaire :  

En raison du retard dans le développement de notre région, priorité sera donnée à cette action sur 
laquelle nous nous devons de pleinement investir. 

 

 

 
 

Action 2 
 

FAVORISER LA PRATIQUE DE LA 

SAVATE DES FEMMES ET JEUNES 

FILLES DES Q.P.V. ET Z.R.R. ET LUTTER 

CONTRE LES STEREOTYPES. 
 
Objectifs du projet : 

Lutter contre les stéréotypes afin de parvenir à atteindre la parité dans l'ensemble de nos clubs. 
Actuellement la moyenne régionale se situe à 29,31% alors que certains clubs de Gironde et de 

Charente atteignent 47 à 49 %. 

Il nous faut, en particulier cibler les plus jeunes et en particulier dans les QPV et ZRR où la 
persistance des stéréotypes est la plus forte. 

 

A quelles attentes répond-il ?  
La pratique des jeunes filles est basse car culturellement les clichés ont la vie dure et le rapport est 
d’une fille pour deux garçons chez les moins de 18 ans. 

La pratique Savate forme attire de nombreuses adultes depuis longtemps car c'est une pratique 

Loisir/Sport Santé. 

 

Dans quelles conditions ou circonstances avez vous identifié les attentes des populations ? 
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Nombreuses demandes dans les clubs qui, s'ils n'ont pas mis en place des cours à vocation loisir ou 

forme ne peuvent répondre. Les statistiques affichent une disparité de la pratique féminine suivant les 

zones mais  elles sont toujours présentent dans nos salles ; enseignantes, pratiquantes, dirigeantes et 
depuis longtemps.        

 

Description du projet (voir également page suivante) : 

 
- Organisations de stages "Mixité" ouvert aux licenciés et à leurs famille et amis.  

Mixité de genres, mixité de pratique (Savate, Savate Forme, Savate Défense, Canne et Bâton), mixité 

de générations enfants et adultes, le principe étant : une inscription féminine, une inscription 
masculine. 

- Organisation et mise en place, durant les vacances scolaires de printemps et d'été mais aussi lorsque 

les conditions le permettent, de l'URBAN SAVATE TOUR (concept fédéral), en collaboration avec les 
clubs locaux et les comités départementaux sur tout le territoire régional et en ciblant plus 

particulièrement les jeunes filles de moins de 18 ans  des Q.P.V. et Z.R.R. (une douzaine d'animations 

prévues) 

Ces initiations gratuites "au pieds des cités" ou sur les les lieux publics ayant pour but de capter et de 
diriger les jeunes filles vers les clubs locaux à des conditions particulières (convention Ligue/club ou 

ligue/comité). Là aussi le principe serais une initiation d'une fille / une initiation d'un garçon. 

Toutes ces organisations seront traitées comme de véritables " EVENNEMENTS" et un important 
travail préparatoire sera effectué en matière de communication. De plus, à chacune de ces occasion  

sera présentée une exposition des panneaux de l'association "Femix" ou du CDOS de Gironde relatif 

à la lutte contre la persistance des stéréotypes. 

 

Inscription dans le cadre d'une politique publique : 

Politique de la Ville. 

Mixité. 
Politique de féminisation fédérale. 

 

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?  
Tous publics. 

 

Moyens mis en œuvre : 

Agent de développement de Ligue. 
Bénévoles de club, de C.D. et de Ligue. 

Petit matériel pour initiations ; gants, palettes, cerceaux et divers matériel E.P.S. 

Ring et espace d'évolution gonflable (Urban Savate Tour). 
Mise à dispositions de gymnases et salles municipales de boxe pour les stages.  

Plaquettes informatives. 

Exposition « Femix » ou CDOS Gironde lutte contre les stéréotypes. 
Articles de presse, TV locale, réseaux sociaux et autres. 

 

Zone géographique ou territoire de réalisation du projet zone géographique, etc.) - Préciser le nom 

du territoire(s) concerné(s) : 
Tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine. 

 

Date de mise en œuvre prévue (début) :  
01 septembre 2017 

 

Durée prévue (nombre de mois ou d'années) :  
Action reconduite tous les ans de cette période olympique. 

 

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : Nombre de 

participantes aux diverses organisations. 

 

Information complémentaire éventuelle :  
L'achat du ring et de l'espace d'évolution gonflables va être  pris en charge pour moitié par la 
fédération, en l'échange de la signature d'une convention Ligue/Fédération. 
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Action 3 
 

 

VALEURS ET ETHIQUE DE LA SAVATE, 

FORMATION, PERFECTIONNEMENT 

TECHNIQUE/ARBITRAGE ET 

DETECTION DES JEUNES DE MOINS DE 

18 ANS 
 

Objectifs du projet : 

-  Insister sur les valeurs et l’éthique prônées par notre discipline et préserver son esprit de "fair-

play". 
- Faire progresser le niveau technique des jeunes pratiquants et former à l'arbitrage/jugement et 

coaching. 

- Détecter nos futurs techniciens ou combattants. 
- Faire se rencontrer, échanger, se connaitre, tisser des liens entre nos jeunes. 

A quelles attentes répond-il ? 

 

A quelles attentes répond-il ?  
- Voila la meilleure opportunité qu'il nous soit donnée de regrouper les jeunes afin de leur apporter 

d'autres éléments, de faire un travail de détection et de perfectionnement mais surtout faire passer le 

message du RESPECT  DE L'AUTRE  "adversaire sur le ring et amis en dehors mais aussi RESPECT 
DES REGLES et obligation de former jeunes arbitres et coachs car avant les "juniors", les adultes 

n'ont pas accès au ring ! 

Dans quelles conditions ou circonstances avez vous identifié les attentes des populations? 

 

Dans quelles conditions ou circonstances avez vous identifié les attentes des populations ? 

Tout simplement par le vécu de nombreuses compétitions. 
 

Description du projet: 

A partir de la saison prochaine la ligue va devoir organiser une douzaine de compétitions régionales 

que nous entendons ouvrir simultanément aux Adultes et aux jeunes à partir de la troisième série. 
Les jeunes « quatrième série »  pourront cependant participer à la compétition en tant que second et 

au stage en tant qu'athlètes ou "apprenti-officiels". 

Ce sont les jeunes qui débuteront la journée de compétition sur deux rings, lorsqu'ils auront terminé 
leurs assauts, ils seront tous pris en charge par un formateur officiel ou un entraineur. 

Sous forme de quatre microcycles de 45 minutes, ils effectueront un travail technique, apprendrons les 

techniques d’entraînement ou à analyser une rencontre d'adultes, les règlements, les valeurs et 

l'éthique de la Savate, les techniques d'arbitrage/jugement ainsi que celles de récupération. Mais 
aussi, l'alimentation, l'hygiène de vie, le dopage, les problèmes liées à l'adolescence, la mixité et la 

lutte contre les stéréotypes, etc. (intervention du médecin de la rencontre à chaque occasion)... Ces 

trois heures de Stage mobiliseront l'Agent de Développement qui animera les séances techniques et 
mènera son travail de détection ainsi que trois instructeurs (dont plusieurs champions ou anciens 

champions) plus un bénévole en charge de la coordination des sous groupes. 

 

Inscription dans le cadre d'une politique publique : 

- Règlement des compétitions jeunes de la Fédération Française de Savate Boxe Française et D.A. 
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Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ? 

Tous les jeunes licenciés de Savate B.F. de moins de 18 ans, même débutant. 

 

Moyens mis en œuvre :  
- Ring gonflable. 

- Agent de Développement de Ligue 

- Formateur de jeunes officiels 
- Deux entraineurs. 

- Champions et anciens champions. 

- un coordonnateur bénévole. 

 

Zone géographique ou territoire de réalisation du projet (quartier, commune, canton, département, 

Préciser le nom du territoire(s) concerné(s) : 
Dans l'ensemble de la région. 

Deux possibilités :  

1) - les trois anciennes ligues seront traitées de manière équitable en recherchant à centrer les 

organisations (4 organisations à Bordeaux ou proche, 4 à Angoulême, 4 à Brive. 
2) - chacun des douze départements reçoit une organisation. 

 

Date de mise en œuvre prévue (début) :  
Septembre 2017 

 

Durée prévue (nombre de mois ou d'années) : 
Action reconduite tous les ans. 

 

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 

Nombre de jeunes en phases finales des championnats de France jeunes. 
Nombre de jeunes officiels. 

Nombre de licenciés de moins de 18 ans et indice de rétention des jeunes. 

 
 

 

Action 4 
 

 

ORGANISATION DE CRITERIUMS ET 

CHAMPIONNATS REGIONAUX 
Description et objectifs de l’action : 

Organisation de 10 Critériums régionaux en assaut : 

Pour les jeunes (pré-poussins aux cadets), des championnats de Nouvelle Aquitaine et du challenge 

jeune (cadets uniquement). 

Pour les adultes, des championnats de Nouvelle Aquitaine 3
ème

 série et 2
ème

 série, de la coupe de 

Nouvelle Aquitaine.  

Ces 10 critériums seront organisés avec 2 rings afin d’absorber un maximum de rencontres en un 

minimum de temps. 

A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? Qui a identifié ce besoin ? 

Suite au retour des organisateurs et coach, journée trop longue (de 9h au pied du ring à 18/19h). 

Besoin de réduire le temps des organisations de ce type afin d’attirer le plus grand nombre de 

personne et éviter le manque de participants et d’officiels. 

Avec la réorganisation territoriale, il y a plus de km à faire donc plus de temps sur les routes. 
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Sport d’opposition, nécessité de rencontrer des adversaires inconnus pour progresser. 

Territoire étendu, ces organisations seront utiles pour fédérer les participants autour d’un même but, 

le développement de notre discipline en Nouvelle Aquitaine. 

 Date(s) et lieu(x) de réalisation de l'action : 

Angoulême (à déterminer), Saintes (à déterminer), Brive (à déterminer), Bordeaux (à déterminer),  

Limoge (à déterminer), Léon (à déterminer), Guéret (à déterminer),  Périgueux (à déterminer). 

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?  

Jeunes (8 à 16ans) – xxx participants 

Adultes (+17ans) – xxx participants 

 

 Préciser la ou les catégorie(s) d’âge des participants :   

Tous les pratiquants confirmés à partir de benjamin troisième série 

Moyens d'évaluation au regard des objectifs de l'action : 

Nombre de jeunes et adultes participants par lieux 

Nombre d’officiels disponibles par lieux 

Nombre de catégories représentées 

Nombre de participants et satisfaction de l’organisation sur le critérium Mixte (test enfants + adultes 

le même jour) 

 Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) : 

Caution de début de saison de 120€ / Club 

« Amende » de 10€ par forfait non justifié de dernière minute. (Règlement fédéral) 

Autres observations sur l’opération (budget prévisionnel, …) : 

Territoire immense, il faut donner la possibilité à chaque club de représenter ses jeunes et adultes en 

compétitions. Donc organisation sur tout le territoire. 

Avec 2 RINGS besoin de : 

14 officiels (2 Délégués officiels + 12 Juges/arbitres) 

Médecin + 20 bénévoles 

Repas pris en charge par l’organisation 

Location de matériel divers + communication (Affichage) 

Comment est prise en compte la notion de développement durable ? L’opération s’inscrit-elle dans 

une démarche éco-responsable ? 

Par la commission de ligue en charge de la question. 

 

Action 5 
 

MANIFESTATION  DE HAUT NIVEAU – 

GALAS – COMBATS ET ASSAUTS 
 

Description et objectifs de l’action : 

Promotion de la discipline et de la région par l’organisation de 3 soirées de niveau national. 
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A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? Qui a identifié ce besoin ? 

Permettre le rayonnement national de la N.A. via 3 soirées d’opposition de qualité ; combats et 

Assauts de niveau National, de tireurs de la région contre ceux de différentes régions. 

 Date(s) et lieu(x) de réalisation de l'action : 

Angoulême le (à déterminer), Bordeaux le (à déterminer), Saintes le (à déterminer) ou autre lieux. 

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?  

Jeunes (8 à 16 ans) – xxx personnes 

 Adultes +17ans – xxx personnes 

 Préciser la ou les catégorie(s) d’âge des participants :  

Jeunes de 8 à 16 ans / démonstrations et assauts et  Adultes + 17ans / Combat et Assauts. 

Moyens d'évaluation au regard des objectifs de l'action : 

Nombre d’athlètes de « Nouvelle Aquitaine » 

Nombre de spectateurs. 

Pratiques tarifaires appliquées à l’action : 

Entrée 10€ pour les spectateurs 

Autres observations sur l’opération (budget prévisionnel : 

Organisation de 2 soirée (Samedi) sur des jours et lieux prévus au calendrier des organisations de 

critérium ((Matin+Après-midi) dans 3 départements actifs de la Nouvelle Aquitaine. + 1 hors 

organisation précitées. 

Avec 1 Rings, le besoin en Officiel est de 7 par manifestation. (6 Juges/Arbitres), 1 Délégués Officiels. 

Besoin d’un médecin sur chaque Organisation.  

Frais déplacements + repas pris en charge pour les officiels, les coachs et les boxeurs. Location de 

matériels divers. Affichage. 

Une 20 aine de bénévoles + Mise à disposition d’une salle.  

Comment est prise en compte la notion de développement durable ? L’opération s’inscrit-elle dans 

une démarche éco-responsable ?  

Par la commission de ligue en charge de la question. 

 

Action 6 
 

« VIVONS 100% SPORT » 

CONFOREXPO 2017 
 
Objectifs du projet :   
Promouvoir la Savate Boxe Française, la Savate Forme, la Canne et le Bâton. 
 

A quelles attentes répond-il ? 

En raison de la très faible médiatisation de La Savate B.F. et ses disciplines associées notre Ligue 
utilise tous les moyens pour gagner en visibilité et en particulier le salon bordelais. 

 

Dans quelles conditions ou circonstances avez vous identifié les attentes des populations ou 

territoires concernés par votre projet  ? 
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En interne et par les usagers. 

 

Description du projet (voir également page suivante) : 
- Tenue d'un stand et projection de vidéos. 

- Initiations permanentes sur notre "ring tout terrain" 5X5. 

- Démonstrations de haut niveau. 

- Cours collectifs sur plateau organisé par plusieurs clubs. 

 

Inscription dans le cadre d'une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une 

orientation régionale, etc.) : 
CONFOREXPO  Bordeaux 2017 est une manifestation organisée par CROS Nouvelle Aquitaine – 

DRCSJS. 

 

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ? 

Tous publics. 

 

Moyens mis en œuvre :  
Equipe de bénévoles. 

Ring tout terrain 5X5. 

Gants et matériel d'initiation et de frappe. 
Matériel audio-visuel et divers. 

Matériel informatif (flyers et flammes). 

 

Zone géographique ou territoire de réalisation du projet - Préciser le nom du territoire(s) 

concerné(s) : 

Hall d'exposition de Bordeaux-lac. 

 

Date de mise en œuvre prévue (début) : 

Du 01 au 05/11/2017 

 

Durée prévue (nombre de mois ou d'années) :  
5 jours 

 

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
Nombre de visiteurs du stand et nombre de participants aux animations. 

 

Action 7 
 

FINANCEMENT POUR ACQUISITION DE 

« L’URBAN SAVATE TOUR » 
 

Cette acquisition nous permettra la mise en place de nos deux précédentes actions (développement du 

sport féminin / mixité et Valeurs et Ethique de la Savate), mais aussi de développer le concept « au 

pied des citées ».. 

 

QUELQUES CHIFFRES GENERAUX : 
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• 7% de la population française habite dans les zones urbaines sensibles et les quartiers prioritaires.  

• Environ 3.4% des licenciés sportifs sont issus des ZUS et QP.  

• La Savate boxe Française est à la 19ème place des fédérations : La moyenne des licenciés dans les 
zones urbaines sensibles (ZUS) en 2013 est de 5,4 % (5,5 % pour les hommes et 5 % pour les femmes).  

• La moyenne des licenciés dans les quartiers prioritaires (QP) en 2013 est de 5,6 % (5,9% pour les 

hommes et 5,1% pour les femmes.  

• L’âge médian de nos licenciés est de 23 ans (22 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes). 

 • A ce jour, la fédération comptabilise 759 clubs affiliés. 

• Elle représente 54 770 licenciés dont 21 047 licenciées, soit 38,43 % de féminines.  

• A noter que 24 634 licenciés ont moins de 20 ans (soit 47%) :  

  7169 licenciés ont entre 10 et 14 ans (soit 13,09%).  

  14 181 licenciés sont âgés de 14 à 20 ans (soit 25,89%).  

 

 

 

LA SAVATE B.F. & d.a. AU SERVICE DE LA CITOYENNETE  
 
Le sport est un levier de promotion des valeurs sociales, citoyennes et du bien-vivre ensemble. C’est 

un facteur d’éducation et d’insertion sociale. Nous devons tous nous mobiliser pour former des 

citoyens du sport. Chaque acteur (dirigeants, bénévoles, officiels, entraîneurs et cadres techniques) 

doit contribuer par son action à transmettre ces valeurs fondatrices du sport.  

La pratique sportive repose sur les principes suivants: 

 

• Partage,  

• Fraternité,  

• Plaisir,  

• Exemplarité,  

• Transparence,  

• Respect de son adversaire et de ses coéquipiers,  

• Respect des règles, des équipements ou de l’environnement,  

• Respect du rôle de chacun, respect des autres et de soi,  

• Vivre ensemble sa passion…  

Le Ministère chargé des sports a demandé à l’ensemble des fédérations sportives de s’engager dans 

cette voie et de réaliser le plan fédéral « Citoyen du sport » qui aura deux objectifs :  

• Promouvoir les valeurs citoyennes, que ce soit pour transmettre les valeurs éducatives du sport ou 
pour mieux prévenir ou réagir contre toutes les formes de violences, d’incivilités et de discriminations 

dans le sport.  

• Faciliter l’accession à une pratique régulière et encadrée, favorisant l’éducation, l’insertion sociale 
et professionnelle des publics en difficulté sociale.  

 La Fédération Française de Savate boxe française s’est engagée dans cette démarche pour 

contribuer au développement de la pratique sportive et à la transmission des valeurs citoyenne dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION VALIDEE PAR LE MINISTERE  

 
« Faciliter l’accession à une pratique sportive régulière et encadrée en proposant la Savate B.F. 
&D.A. dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville grâce au concept URBAN SAVATE 

TOUR. » 
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Objectifs principaux  
• Favoriser la mise en œuvre de la Savate boxe française et de ses disciplines associées dans les 

quartiers prioritaires en s’appuyant sur les clubs affiliés existants  
• Doter les ligues d’un outil étant un espace de pratique adaptable « Parc Aventure Savate » pour 

permettre une pratique de proximité  

• Inciter les jeunes des quartiers prioritaires à s’engager dans une pratique sportive régulière en 

facilitant l’accès aux clubs  
• Promouvoir la mixité dans la pratique sportive  

 

Objectifs secondaires  
• Former les animateurs ou les éducateurs pour mettre en œuvre des actions en direction de ces 

publics  

• Favoriser la mise en œuvre des réseaux locaux  
• Développer de nouveaux partenariats locaux  

• S’intégrer dans des projets locaux existants  

 

Pourquoi ? 
• Faire découvrir la Savate boxe française aux jeunes  

• Permettre l’accès aux clubs de proximité  

• Faciliter les échanges entre les territoires  
• Favoriser le désenclavement des zones identifiées 

 

Comment ? 
• Développer le concept du club itinérant en allant au plus près des jeunes 

• Proposer des activités pendant les vacances scolaires et permettre à chacun(e) d’occuper son temps 

libre par une pratique sportive ludique dans un cadre structuré. 

• Renforcer le partenariat local (institutions et réseau fédéral) pour structurer à moyen terme 
l’activité dans les territoires. 

• Favoriser la pratique en club pour les jeunes les plus éloignés de la pratique sportive (Voir si besoin 

créer de nouveaux clubs). 
 

Pour qui ? 

• Jeunes de 14 à 20 ans garçons et filles, résidant dans les quartiers prioritaires (QPV) 

• Jeunes de 10 à 14 ans garçons et filles, résidant dans les quartiers prioritaires (QPV) 
 

Favoriser une démarche citoyenne 

• Engagement citoyen : partager les valeurs de la Savate boxe française et de ses disciplines associées  
• Renforcer les liens avec les institutions et les associations locales  

• Organiser des rencontres au sein de la ville pour inciter les jeunes à sortir de leur quartier  

• Favoriser la prise de responsabilités des jeunes plus particulièrement des féminines dans la vie 
associative locale 

 

Engager une démarche Sport Santé 

• Mettre en avant les bienfaits de la pratique sportive sur la santé 
• Favoriser la prise de conscience autour de la bonne hygiène de vie  

 

  

ORGANISATION  
 

« Renforcer les liens entre les clubs et la Fédération »  

 

Engagements de la Fédération 
• Coordonner l’action au niveau national  

• Développer des partenariats nationaux  

• Former les référents  
• Participer à l’investissement de la structure mobile  

• Favoriser l’interaction entre tous les acteurs  
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• Soutenir les clubs, les départements et les ligues qui s’engagent dans le projet dans le cadre de la 

communication fédérale  

 

Engagements de la Ligue  

• Soutenir le ou les clubs dans leur démarche  

• Participer à la mise en œuvre du réseau local ou régional  

• Investir dans une structure gonflable avec le soutien de la fédération, et avec les financements 
régionaux, le CNDS équipement…etc.  

• Faciliter la mise à disposition de la structure pour des actions d’animations ou de promotions.  

• Travailler en lien avec les comités départementaux et les clubs  
 

Engagements des clubs 

• Identifier les animateurs  
• Mettre en œuvre les actions d’animations  

• Activer son réseau local  

• Faciliter l’accès au club pour permettre la poursuite de l’activité  

• Intégrer les dispositifs locaux existants 

 

DESCRIPTIF DE L’OUTIL « PARC AVENTURE SAVATE »  

 
Le Parc Aventure Savate est une structure mobile qui peut être implantée dans tous les lieux (intérieur 

ou extérieur) qui peuvent favoriser une pratique sportive adaptée pour des séances de découverte ou 
d’initiation de Savate boxe française et disciplines associées.  

Cette structure est composée d’un ring gonflable et d’une extension qui permet d’y faire un ensemble 

d’activité (type motricité).  
Le kit promotionnel « petit terrain »  

La surface globale est d’environ 72 m2, et est composée des éléments suivants :  

• Un ring gonflable  

• Une arche  
• Un espace de pratique  

• Communication : des espaces de marquages sont prévus pour mettre en avant : La Savate boxe 
française et ses disciplines associées, avec les logos de la fédération, la ligue, le comité départemental 

et/ou le club, les partenaires institutionnels ou privés locaux. (Sur chaque partie du kit : marquages 
fixes (fédéraux) et marquages personnalisables (ligue, département, club ou partenaires). 
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PLAN DE FINANCEMENT  

 
Dans notre projet « URBAN SAVATE TOUR », il a été défini que la fédération allait soutenir 
l’ensemble des ligues afin qu’elles se dotent d’un espace de pratique « Parc Aventure Savate » 

nécessaire à la mise en œuvre des projets en direction des quartiers prioritaires (QPV).  

• La fédération prendra à sa charge l’investissement du ring gonflable Sport Com  

• La ligue prendra à sa charge l’extension « Parc Savate Aventure » ; les devis et caractéristiques 

techniques seront fournis pour faciliter la réalisation du dossier de demande de subvention.  

Financements possibles pour les ligues  

• CNDS équipement par direction régionale (à voir avec la DRJSCS)  

• Mutualisation avec les comités départementaux  
• Collectivités territoriales  

• Partenaires privés  

• Fonds propres  
 

Apport complémentaire de la fédération  

• La fédération offrira une lisibilité à travers notre support de communication « SportMag » pour les 

ligues et les clubs qui s’engagent dans le projet « URBAN SAVATE TOUR ».  
• la fédération offrira une dotation matérielle (Pack Equipement «En route pour la Savate») pour 

mettre en œuvre l’activité.  

• La fédération offrira une dotation matérielle pour les équipes d’animation.  
• La Direction Technique Nationale apportera un soutien dans la mise en œuvre du projet « URBAN 

SAVATE TOUR ».  

• La Direction Technique Nationale évaluera les actions engagées par les ligues, les départements et 

les clubs dans le cadre du projet « URBAN SAVATE TOUR ».  
 

Apport complémentaire de la ligue (grande région)  

• La ligue achètera du petit matériel « motricité » pour aménager l’espace de pratique 
complémentaire.  

• La ligue pourra modifier à sa charge les cavaliers personnalisables (pour mettre en avant ses 

partenaires éventuels ou des manifestations spécifiques). 
 

 

 

OPTIMISATION DE L’OUTIL  

 
• Les ligues (grandes régions) équipées seront propriétaires de l’outil « Parc Savate Aventure ».  

• Elles devront le mettre à disposition des clubs ou des départements qui s’engagent dans les actions 
en direction des quartiers prioritaires (QPV).  

• Elles pourront aussi l’utiliser pour d’autres actions promotionnelles (base de loisirs, manifestations 

sportives, actions autour de la pratique scolaire, sport santé, stations balnéaires ou de montagne, 

etc.).  
• Elles définiront les modalités de mise à disposition auprès des clubs et/ou des départements.  

• Elles devront utiliser cet outil afin de développer uniquement la Savate boxe française et ses 

disciplines associées.  
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ANNEXE 2 : 
Statistiques Olympiade 

2012/2016 
 

1 - Evolution des licences 

 
Comité Total 2012/2013 Total 2015/2016 Evolution 

16 Charente 398 542 36,18% 

17 Charente Maritime 127 56 -  55,91% 

19 Corrèze 121 145 19,83% 

23 Creuse 127 163 28,35% 

24 Dordogne 381 376 -1,31% 

33 Gironde 814 1153 41,65% 

40 Landes 377 477 26,53% 

47 Lot et Garonne 396 374 -5,56% 

64 Pyrénées Atlantiques 254 273 7,48% 

79 Deux Sèvres 96 116 20,83% 

86 Vienne 141 107 -24,11% 

87 Haute Vienne 104 121 16,35% 
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L’analyse de ces deux tableaux nous permet  de dégager une « zone Nord » de six départements 

à pratique très faible (moins de 250 licenciés) : la Charente Maritime, les Deux Sèvres, la 

Vienne, la Haute Vienne, la Creuse, la Corrèze.  

A noter que depuis plusieurs années la ligue de Poitou- Charente était sous tutelle fédérale et 

qu’aucune politique de développement n’y était conduite…  

Notre action va être priorisée sur tous ces départements et en particulier sur la Charente 

Maritime et la Vienne, tous deux en forte régression. 

Une attention va être portée aux  départements de Dordogne et de Lot et Garonne, eux aussi en 

régression alors qu’ils sont dotés de comités départementaux. 

Le département des Pyrénées Atlantiques fera l’objet d’une aide à la structuration afin de 

réanimer le comité départemental en sommeil. 

2 - Evolution des clubs 
 

Comité Clubs Evolution Licence/club Evolution 

16 Charente 8 00,00% 67,75 36,18% 

17Charente Maritime 2 -60,00% 28 10,24% 

19 Corrèze 2 00,00% 72,50 19,83 

23 Creuse 5 00,00% 32,60 28,35 

24 Dordogne 7 16,67 53 ,71 -15,41% 

33 Gironde 18 12,50% 64,06 25,91% 

40 Landes 6 20,00% 79.50 5,44% 

47 Lot et Garonne 8 14,29% 46,75 -17,36 

64 Pyrénées Atlantiques 4 -33,33% 68,25 61,22% 

79 Deux Sèvres 2 00,00% 58,00 20,83% 

86 Vienne 3 -40,00% 35,67 26,48% 

87 Haute Vienne 2 00,00% 60,50 16,35% 
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Avis de tempête en Charente Maritime mais aussi dans la Vienne où les  fermetures de clubs ou 

« désaffiliations » se traduisent par une énorme perte de licenciés…certainement au profit des 

disciplines concurrentes. A noter que les départements de Dordogne et de Lot et Garonne ont vu 

l’ouverture de clubs alors qu’ils affichent une régression du nombre de pratiquants ; la 

dynamique départementale est très certainement à revoir…Le département des Pyrénées 

Atlantiques, malgré la fermeture importante de clubs, est en  progression en termes de licenciés ; 

visiblement « Savateurs » Basques et Béarnais ne quittent pas le navire ! 

 

 

3 - Indice de pratique et taux 

de rétention 

 
Comités Indice de pratique / 10000 habitants Taux de rétention 

16 Charente 15,33 18,59% 

17 Charente Maritime 0,88 7,87% 

19 Corrèze 6,02 23,97% 

23 Creuse 13,49 26,77% 

24 Dordogne 9,02 22,57% 

33 Gironde 7,66 18,06% 

40 Landes 12,01 19,36% 

47 Lot et Garonne 11,23 20,45% 

64 Pyrénées Atlantiques 4,11 20,45% 

79 Deux Sèvres 3,12 8,33% 

86 Vienne 2,48 21,28% 

87 Haute Vienne 3,22 19,23% 

-70,00% 

-60,00% 

-50,00% 

-40,00% 

-30,00% 

-20,00% 

-10,00% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

Nombre de clubs 



21 
 

 

Indice de Pratique : 

Considérant que sur le plan national l’indice de pratique moyen est de 8,3 pour 10000 habitants 

nous pouvons noter que la Charente Maritime, la Vienne, les Deux Sèvres, la Haute Vienne, les 

Pyrénées Atlantiques, et la Corrèze sont en retard. Nous constatons que ces départements ont 

entre 2 et 4 clubs. 

La Gironde est très légèrement en dessous alors que la Dordogne dépasse de peu la moyenne 

nationale, le Lot et Garonne, les Landes, la Creuse et la Charente ont un taux bien supérieur. 

Notons  que  ces six départements ont entre 5 et 18 clubs. 

Un effort devra être porté sur le « maillage du territoire » dans les six départements 

« retardataires » et il est impératif d’implanter de nouveaux clubs. 

  

 

Taux de rétention : 

Au niveau national, le taux de rétention moyen est 18,40% sur une olympiade. Neuf 

départements sont au dessus de la moyenne et il est à noter que ce sont la Creuse, la Corrèze et 

la Dordogne (département ruraux et relativement peu peuplés) qui totalisent les meilleurs 

scores. 

La Gironde et proche de la moyenne alors que les départements de Charente Maritime et des 

Deux Sèvres ont un taux de rétention particulièrement faible. 
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