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COMMISSION MIXTE NATIONALE DE 

SAVATE BOXE FRANCAISE 

vendredi 05 juin 2020 en VISIO 

 

 

 

 

Membres présents :  

 

UNSS 

ANDREASSIAN Edouard, DNA UNSS en charge du dossier SAVATE BOXE FRANCAISE 

DRAME Claire 

ARANDA Fréderic  

QUINONES Johan  

 

Déléguée technique 

 

TROUILLET Marion 

FFSBDA 

COUTANT Pauline (excusée) 

HECTOR Prisca  

LIVONNEN Guillaume 

 

 

Ordre du Jour : 

 

- Bilan de l’année 2019.2020 avec impact coronavirus et perspectives de rentrée 2020 

- Préparation du championnat de France UNSS 2021 

- Analyses statistiques  

- Reformulation des documents supports liés à l’activité SAVATE BOXE FRANCAISE au regard du nouveau 

PNDSS 2020.2024 

- Liens et projets entre les deux fédérations 

- Questions diverses 

 

La CMN s’est déroulée en visioconférence. Le directeur national adjoint, Edouard ANDREASSIAN, remercie les 

membres présents et tient à souligner les très bonnes relations avec la FFSBFDA.  
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- Bilan de l’année 2019.2020 avec impact coronavirus et perspectives de rentrée 2020 

 

Le confinement lié au coronavirus aura impacté fortement les évènements prévus par l’UNSS pour l’activité Savate 

Boxe Française : seules les phases de districts et départementales et très rarement académiques ont pu se réaliser. 

Cet état de fait impactera la reprise de septembre 2020 : la fiche sport 2021 fait apparaitre des supports vidéos liés 

à la savate forme et à la canne de combat afin de proposer des contenus lors des premiers temps d’entrainements 

des associations sportives.  

 

canne :                       https://www.youtube.com/watch?v=LTOQL-9RiXA    

Savate Forme :          https://www.youtube.com/watch?v=nbAnZXp8jl0&t=271s   

Vidéo FFSBFDA       https://www.youtube.com/user/FFSbfDA/videos  

 

 

- Préparation du championnat de France UNSS 2021 

 

Le règlement fédéral 2020.2024 fait apparaitre une nouvelle orientation pour le CF SAVATE BOXE FRANCAISE 

qui devient obligatoire sur une période de trois années, deux fois obligatoire et une fois non obligatoire, ne relation 

avec la BOXE ASSAUT et le KICK LIGHT.  
 

En 2021 : obligatoire :                BORDEAUX-LIMOGES-POITIERS 

En 2022 : Non obligatoire           La CMN propose une implantation dans le SUD de la France comme Toulouse           

ou Lyon (Bugeat à envisager)  

  
En 2023 : obligatoire :                AMIENS-LILLE pour les COLLEGES 

En 2023 : Jeux des lycées           ORLEANS-TOURS    Cf collège obligatoire 

En 2024 : obligatoires :              BESANCON-DIJON 

Les années où la Boxe Assaut, la Boxe Française ou la Lutte n’ont pas de finalité nationale, des 

rencontres académiques ou inter-académiques seront organisées. 
 

La CMN conseille fortement lors des rencontres académiques d’organiser un passage de grade avec un jury 

académique afin de préciser les niveaux. Il est possible d’organiser des passages de grade en lien avec un club, un 

comité ou une ligue FFSBF&DA.  

L’ensemble des coordonnées entre les cadres UNSS / les référents académiques animateurs d’AS et les différentes 

structures de la FFSB&DA sera remise lors du début de l’année scolaire 2020-2021. 

 

Championnat Inter académique : la CMN souhaite fixer un cadre minimum pour les qualifications qui se font sur 

une ou une demi-journée :  

 

  Nombres de rencontres :   2 par boxeurs minimum sauf si pas d’adversaire 

Nombre de reprises :  2 à 3 reprises 

Temps des reprises :  établissement entre 1’ et 1’15 – excellence entre 1’15 et 1’30  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTOQL-9RiXA
https://www.youtube.com/watch?v=nbAnZXp8jl0&t=271s
https://www.youtube.com/user/FFSbfDA/videos
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INNOVATION / FESTIVAL des sports de combat de percussion en 2023 pour les Lycées et les LP 

 

Il est créé en 2023 un festival des lycées/LP regroupant pour les activités de percussion : 

LA SAVATE BOXE FRANCAISE 

LA BOXE ASSAUT 

LE KICK LIGHT 

Lors de ce festival, il y aura un championnat de France pour les trois sports et un moment de sensibilisation aux 

autre sports. En 2023 sera créé une CMN tripartite afin de construire le contenu de ce festival.  

Lors de cette année 2023 un Championnat de France UNSS SAVATE BOXE FRANCAISE pour les collèges sera 

également organisé.  

 

 

- Analyses statistiques  

A la lecture du tableau ci-dessous on observe des places fortes dans certaines académies et des grosses faiblesses 

dans d’autres. Il ne faut pas en rester cependant aux chiffres et chercher une stratégie permettant de faire le lien 

entre toutes les parties prenantes du développement de la Savater Boxe Française : 

  

La fédération par le biais de ces comités et de ces clubs 

L’UNSS par le biais de ces cadres UNSS, des enseignants référents académiques, des AS 

 

L’UNSS qui a vocation à organiser les évènements, se doit comme lors de la JNSS, de la lycéenne ou autres 

manifestations, d’inviter les comités afin de leur proposer un stand visant la sensibilisation de l’activité et les 

échanges avec les enseignants accompagnateurs. 

 

La fédération se doit de demander aux référents au sein des comités de prendre contact avec les cadres UNSS 

départementaux, voir régionaux afin de proposer leurs compétences en particulier pour des formations le mercredi 

après-midi ou en weekend.  

 

Pour cela dans un premier temps ce tableau doit être complété  
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Très peu de référents recensés dans OPUSS ! Uniquement 4 Académies : relance dans les SR pour l’inscription de 

leur référent via la plateforme UDB.   

Les trois membres CMN placés par défaut 

 

 

 

ACADEMIE Licencies Nombre D’AS Profs Animateurs d’AS référents PRESENCE des clubs  Force des comités 

FFSBFDA 

      

Aix/Marseille 584 28 
Mmes MARTINI, FIGNANI, Ms 

PALLO et RIOLET 
16 en PACA  

Amiens 260 12 
REGNIEZ Romain et CARON  

Julien 
  

Besançon 34 5    

Bordeaux 88 10    

Caen 80 7    

Clermont-Ferrand 149 6 Bertrand HUARD   

Corse 31 1    

Créteil 771 34    

Dijon 173 5    

Grenoble 479 28    

Lille 221 18    

Limoges 3 2     

Lyon 450 34    

Montpellier 357 14 M QUINONES   

Nancy/Metz 321 28 
Mme CLEMENT, Ms FAVEO, 

CRUCIANI et EVORA 
  

Nantes 245 19    

Nice 232 9    

Orléans/Tours 239 16    

Paris 556 32 Mme HECTOR   

Poitiers 206 17    

Reims 214 12    

Rennes 142 10    

Rouen 130 8    

Strasbourg 94 7    

Toulouse 568 23 M ARANDA   

Versailles 717 40    

Métropole 7 344     

Guyane 32 2    

La Guadeloupe 46 3    

La Martinique 52 4    

La Réunion 47 3    

Mayotte 56 6    

Ultramarins 233     

AEFE 38     

7 577      
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Reformulation des documents supports liés à l’activité SAVATE BOXE FRANCAISE au regard du nouveau 

Règlement fédéral 2020.2024 

 

 La fiche sport SPECIFIQUE « SAVATE BOXE FRANCAISE » 2021  

 

La CMN souhaite tendre vers trois assauts pour chaque tireur / 

04 demi-journées avec : 

- Des poules de 04 à privilégier 

- 2 poules de 03 en excellence avec demi-finale, finale et match de classement 3 et 4 

 

Pour des tireurs sans opposants prévoir des assauts amicaux avec les équipes présentes et (ou) des tireurs de clubs 

limitrophes. 

 

La fédération possède un logiciel qui récence les clubs limitrophes afin de faire le lien si nécessaire 

 

 Le cahier des charges 2021 se veut assez souple pour l’organisateur en fonction des contraintes logistiques 

éventuelles. (Bien préciser les horaires du dernier jour si changement de formule) 

 

 Règlement sportif 2021 (Pas d’adversaire = 3 points A repenser ou non pour 2 points ?) 

 Pas de changement pour les livrets JA. JJ et J COACHES 

 

Liens et projets entre les deux fédérations 

Convention nationale à repenser 

 

 

 

 

E. ANDREASSIAN, 

Responsable du suivi de la SAVATE.BOXE FRANCAISE pour l’UNSS nationale 

 

 
 


