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"CONVERGENCES" 
" Convergences ; douze lettres, un mot...  

Douze départements, une immense Ligue …  

 Converger, mieux se connaitre et poursuivre la construction de notre 

nouvelle Ligue " 

 

 

Une énorme problématique. 
 Un territoire immense 

 Des histoires parallèles 

 Des niveaux de développement différents 

 Une méconnaissance des différents acteurs 

 Des attentes variées 

 

Des solutions pratiques 
 Poursuivre  le très important travail de communication entrepris lors de 

cette olympiade : courriels réguliers, alimentation des réseaux sociaux 

divers et site web. 

 Systématiser l'utilisation des outils de visioconférence  pour organiser nos 

réunions de Bureau, de Comité Directeur ou autres réunions techniques afin 

de gagner en efficacité et supprimer les déplacements inutiles. 

 Idem en matière de formation mais aussi de Recyclage ; pour toutes les 

séances théoriques ne nécessitant pas une présence physique comme sur 

cette fin de saison en raison du confinement. 

 Optimisation de l'organisations de nos stages et compétitions par 

l'utilisation exclusive des outils modernes mis à notre disposition. 

 

Ainsi que tout ce qui pourra être proposé… Car il ne s’agit pas pour les plus 

forts et les plus structurés d’inféoder les autres, mais au contraire de les 

aider à se développer. 

 

 



FONDEMENTS du PROJET 

 

Retrouver la cohérence  
 Affirmer nos différences face à « la concurrence » 

 Rester dans l’exigence  pour atteindre l’excellence  

 Ajuster notre fonctionnement aux enjeux sociétaux  

 Construire une stratégie de développement claire 

 

Inspirer la confiance 
 Fonctionner dans la transparence    

 Rechercher l’adhésion de tous  

 Installer le principe de collégialité  

 Renforcer nos partenariats 

 

Gagner en pertinence 
 Pérenniser le fonctionnement de la ligue  

 Renforcer sa structuration  

 Augmenter notre impact  

  Reprendre place dans le « Multi-Boxes » en Nouvelle 

Aquitaine. 
…Avancer !  
 



LE  PROGRAMME 2021/2024 
Professionnaliser notre action et amplifier son impact en 

créant un poste d’agent de développement à la fois administratif et technique tout 

en poursuivant le travail d’incitation auprès des clubs et comités à  faire de même. 

Recentrer notre discipline sur ses valeurs afin de retrouver la 

richesse technique qui fait sa spécificité plutôt que de l’appauvrir en intégrant une 

pratique   Multi boxes  « passe-partout ». 

Occuper le territoire de la 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. 

Repenser nos périodes et dates de formation. 

Encourager les «organisations » 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 projets  en proposant aux Clubs et Comités, la mise à 

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

technique de la ligue (agents de développement et cadres prestataires). 

Structurer sans cliver ni figer en ne perdant jamais de vue et 

en respectant au plus près les motivations des pratiquants et attentes des 

dirigeants de clubs et de comités départementaux.  

« PROGRESSavate » 



AXES DE DEVELOPPEMENT  
 

1) - Assurer la pérennité de notre fonctionnement en créant 

immédiatement un poste d'agent administratif et de développement 

dans le cadre du Plan Sport Emploi de l'ANS 2020. 

 

2) - Créer une  Equipe Technique Régionale afin d'améliorer la 

formation de nos cadres : enseignants, officiels, dirigeants et 

bénévoles. 

 

3) - Poursuivre notre développement et densifier la pratique de nos 

disciplines sur tout notre territoire en incitant les Comités 

départementaux à s'inscrire dans toutes les opérations organisées 

par les partenaires institutionnels. 

 

4) -  Réduire les inégalités d’accès des jeunes des QPV et ZRR. 

 

5) - Poursuivre et développer notre action "Valeurs et Ethique" 

(travail d'éducation citoyenne) auprès des jeunes tireurs, seconds, 

soigneurs et officiels. 

 

6) -  Réduire les inégalités d’accès des personnes en situation de 

handicap en incitant les comités départementaux à mener des 

actions de partenariat avec les Ligues Sport Adapté et Handi-sport. 

 

7) -  Poursuivre notre travail en direction des féminines et réduire les 

inégalités d’accès à nos pratiques. 

 

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

ses D.A. 

 


