
Réunion de ETR du 10 septembre 2011. 

Présents : 
DTD 14 Mounir BOUTARTOUR 
Dominique BRIAND 
Dimitri JEAN‐BUREL 
DTD 27 Christian MERCIER 
DTL Pascal DE PESTEL 
Absents : 
DTD 76 Vincent TOURMENTE excusé 
 

Le calendrier prévisionnel servira de base de travail pour préparer la saison 2011/2012 et sera réajusté après la 
réunion du GO (Grand Ouest). 
Les formations UC1 et UC3 seront organisées par les CD. Il faudra inviter les futurs animateurs à consulter les 
dates des formations des autres CD,  afin qu’ils puissent se former en fonction de leurs disponibilités. 

Les formations UC2 dans les quatre disciplines seront étalées sur cinq mois, à raison d’une journée par week‐end. 
L’examen est prévu en juin 2012. 

Une attention particulière sera apportée aux jeunes à partir de douze ans (benjamin, gant vert et deuxième année 
de licence). Nous offrons aux jeunes la possibilité de s’investir dans la vie associative de leur club, de leur comité, 
de leur ligue et de leur fédération. Pour cela la ligue met en place des mini‐formations gratuites à partir de janvier 
2012, lors des formations UC2. 
UC1 pour aider l’animateur du club, UC3 pour participer aux décisions des conseils d’administration des clubs et 
représenter les jeunes du club. Les formations dureront une journée et seront composées d’une matinée de 
formation et d’une après midi de pratique des quatre disciplines. 
Les Jeunes officiels (JO), pour intervenir lors des compétitions et permettre la parité des résultats, seront formés 
sur quatre  journées : la matinée en théorie et pratique JO et l’après‐midi pratique des quatre disciplines. 
 
Les clubs connaissent une baisse de fréquentation en janvier. Les 21 ou 22 janvier une journée sur la 
communication sera prévue afin de relancer les associations que nous sommes. 

La gestion des jeunes publics est prévue le week‐end du 28 et 29 avril 2012.  Au programme : connaissance des 
jeunes publics, atelier de motricité, jeux pour 7‐10 ans, jeux pour les ados. 

La demande d’enveloppe budgétaire (1500€) pour l’ETR a été acceptée. Les trois CD peuvent proposer un projet 
avec un budget prévisionnel. L’accord des fonds est soumis à l’avis favorable du DTL et ensuite le bureau décidera 
d’allouer ou pas la somme. Les justificatifs seront à l’ordre de la ligue de Normandie de SBF et un compte rendu 
devra accompagner la clôture de l’action. 

Rappel : toutes les formations restent ouvertes gracieusement aux animateurs de Savate en activité ou voulant se 
réinvestir au sein d’une structure adhérente à la fédération française de savate boxe française. 

Les clubs affiliés qui ne licencient que cinq personnes, privent de stages, formations et compétitions les autres 
adhérents de leur club. La ligue et les comités départementaux ne manqueront pas de signaler les clubs qui 
s’engagent dans une démarche qualité, aux instances des collectivités territoriales départementales et régionales 
pour l’attribution de subventions. 

Pour les Juges Arbitres qui veulent officier cette saison, recyclage obligatoire. 
Lieu ALLONNES 72, le dimanche 9 octobre 2011. 


