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La Fédération Française de SAVATE boxe française et DA souhaite, dans le cadre de son 
projet de développement sportif, promouvoir son image. 
 
La progression régulière de ses effectifs place notre Fédération dans une dynamique 
positive qui nous incite à communiquer auprès de l’ensemble des partenaires 
institutionnels et privés. 
 
La création de cette plaquette de présentation est un support de communication qui se 
veut évolutif et réactif. 
 
Les ligues, comités départementaux et clubs peuvent se l’approprier et la compléter avec 
leurs propres informations. Ainsi l’ensemble des acteurs régionaux qui s’investissent pour 
promouvoir les valeurs et les performances sportives  de nos disciplines pourront relayer 
la fédération auprès des collectivités territoriales et partenaires privés locaux.  
La plaquette peut aussi être téléchargée et imprimée à partir du site internet de la 
Fédération : www.ffsavate.com 
 
Nous  espérons que ce document contribuera efficacement à la promotion des disciplines 
proposées par la Fédération. 
  
 
Sportivement. 
 

 
Jean-Paul COUTELIER, Président 

 
 

http://www.ffsavate.com/


LA SAVATE BOXE FRANCAISE 
AUJOURD’HUI, C’EST : 

 
 

42 700 licenciés et 720 clubs 
 

4 disciplines : 
 

• La SAVATE boxe française 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Assaut : C’est une forme de rencontre à la « touche », 
où toute puissance des coups est exclue. Cette sorte de 
confrontation concerne la majorité de nos licenciés, 
notamment les femmes et les jeunes. L’assaut constitue 
la seule possibilité pour les moins de 18 ans de 
s’opposer à d’autres tireurs. 
 
Le Combat : Il s’agit d’une forme de rencontre où la 
puissance des coups est autorisée. Cependant, les ports 
du protège-dents, de la coquille, du protège-poitrine et 
de la protection pubienne sont obligatoires. 

• La Canne de combat 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la canne de combat ou canne d’arme et le bâton, 
on parle souvent d’art martial français, même si la 
codification en tant que sport ne permet pas cette 
appellation officielle. Accessoire vestimentaire et effet 
de mode à ses débuts, redoutables armes de défense ou 
d’attaque pour qui savait les manier, la canne et le 
bâton sont aujourd’hui pratiqués en tant que discipline 
sportive. 

• La SAVATE forme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La SAVATE Forme, c’est de la Savate en musique, sans 
opposition. Discipline de forme à la frontière entre les 
sports de combat et le fitness, elle est ouverte à tous, 
même à ceux que toute idée de combat fait frémir ! Elle 
est sans aucun doute une façon privilégiée d’aborder la 
SAVATE boxe française aujourd’hui. Pratiquée avec 
intensité, la savate forme permet aussi l’entraînement 
aérobic spécifique du compétiteur et une répétition 
gestuelle qui affine sa technique. 

• La SAVATE bâton défense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SAVATE défense et le bâton défense sont des formes 
de pratique dont le but est de permettre l’apprentissage 
de techniques visant à développer une compétence  
d’auto-défense. L’entraînement en SAVATE défense et 
en bâton défense vise à développer les capacités  
réactionnelles du pratiquant face à une agression avec 
ou sans arme. Sa pédagogie spécifique prend en  
compte les paramètres intervenant dans une agression, 
notamment l’aspect psychologique qui sera traité au 
travers de 4 jeux de rôles. 



NOS VALEURS 
 

4 valeurs essentielles : Les 4 E 
 

 
 
La SAVATE boxe française est un sport de combat utilisant des mouvements de 
PERCUSSIONS appelés « coups » qui permettent de frapper avec les différentes surfaces 
des pieds et le devant des poings suivant des techniques précises et qui respectent un 
principe de base fixe et intangible. Tout mouvement de SAVATE boxe française doit être 
conçu pour être à la fois éthique, esthétique, efficace et éducatif. 
 
 
 

Ethique 
 
 

Sport de rigueur et de discipline, la SAVATE veille à la qualité des relations entre tireurs 
lors des rencontres. Le fair-play, le respect des règles et de la personne ainsi que la 
maîtrise technique sont les maîtres-mots de l’enseignement. 
 
 
 
 
 

Esthétique 
A la frontière des sports de combat et de disciplines artistiques, la SAVATE met en 
mouvement le corps humain avec souplesse, agilité et grâce. 
 
 
 
 
 

Efficace 
C’est à la force des pieds et des poings et grâce à un entrainement plus que rigoureux 
que les athlètes pratiquant la SAVATE apprennent les actions les plus pertinentes et 
performantes pour faire face à leurs adversaires. 
 
 
 
 
 

Educative 
A tous les âges les valeurs de la SAVATE se transmettent grâce à un enseignement 
complet et ludique (port du casque et protections génitales et pubiennes sont obligatoires 
pour les plus jeunes). La pratique de la SAVATE développe la motricité, la fluidité 
gestuelle et la confiance en soi. 



NOS OBJECTIFS 
 
 

800 clubs, 45 000 licenciés en 2012 
 

 
Pour  atteindre ces objectifs, la Fédération s’attèle à développer la pratique de la 
SAVATE boxe française et de ses Disciplines Associées pour le plus grand nombre 
(féminines, jeunes, handicapés), à étendre et à renforcer les outils pédagogiques, de 
formation et de communication de la Fédération, à poursuivre ses efforts dans la 
préparation des sportifs de haut niveau, et à améliorer la médiatisation de la 
discipline. 
 
Haut Niveau : 
Rester leader de la discipline en assaut comme en combat dans toutes les compétitions 
internationales. 
 
Formation : 
Pour nos enseignants, nos arbitres, nos dirigeants, toujours en recherche de 
professionnalisation, continuer nos actions et développer nos outils pédagogiques d’aide 
à l’enseignement. 
 
Vie sportive : 
Donner des objectifs sportifs réguliers à tous les athlètes tout au long de la saison et 
amener l’assaut à une réelle reconnaissance médiatique à égalité avec le combat. 
 
Jeunes : 
Communiquer, sensibiliser, former en créant des supports adaptés pour les jeunes 
pratiquants et jeunes dirigeants, entretenir le réseau des partenaires (USEP, UNSS, etc.). 
 
Féminines : 
Améliorer l'accès des femmes aux responsabilités (dirigeantes, officielles, cadres), 
concourir à l'égalité hommes/femmes. 
 
Savate Forme : 
Structurer les rencontres nationales et régionales de Savate Forme par équipe et mettre 
en place des formations. 
 
Secteur international : 
Pérenniser, développer et consolider notre discipline à travers les cinq continents pour 
défendre et développer cette spécificité franco-française.  
 
SAVATE Bâton Défense : 
Développement de la SBD au plan national en tissant un réseau formation SBD agissant 
sous la tutelle technique du DTL ou DTD. 
 
Canne de combat : 
Rechercher de nouveaux licenciés, développer la pratique loisir. 

 
 
 
 
 
 



LE HAUT NIVEAU 
 
 
 
 
 
La SAVATE boxe française COMBAT et ASSAUT est une discipline reconnue de 
HAUT NIVEAU par le Ministère de la Santé et des Sports.  
 
A ce titre la direction technique nationale a mis en place une stratégie pour 
permettre à ses athlètes de haut niveau ou en devenir, hommes et femmes dans les 
deux disciplines, assaut et combat d’atteindre les objectifs sportifs majeurs dans les 
meilleures conditions (championnat du monde et championnat d’Europe).  
 
Ce dispositif s’inscrit dans la mise en œuvre du PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE 
(PES) qui a été validé en 2008 par la Commission Nationale du Sport de Haut 
Niveau. 
 

89 sportifs de haut niveau (élite, seniors et jeunes) et 39 espoirs sont 
inscrits sur les listes du Ministère. 
 

Pour la période 2008/2012, 2  Pôles France sont identifiés pour accueillir nos sportifs 
(ves) du Collectif France. Ces deux structures sont implantées dans des établissements 
nationaux du Ministère de la Santé et des Sports : CREPS d’Ile de France Colette 
Besson à Chatenay Malabry et CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées. 
 

35 athlètes (hommes et femmes) sont actuellement membres de ces pôles et 
bénéficient : 

- d’entraînements personnalisés de qualité 
- d’un suivi médical adapté aux exigences de la pratique sportive de haut niveau 

et à notre discipline  
- d’un accompagnement dans leur projet socio professionnel   

 

4 entraîneurs nationaux les accompagnent au quotidien dans leur projet sportif. 

1 cadre technique d’état les accompagne dans leur projet socio professionnel. 
 
Parallèlement à cette organisation, la direction technique nationale organise des 
regroupements réguliers répartis sur l’ensemble du territoire pour accompagner les 
sportifs de haut niveau qui s’entraînent dans les clubs. 
Un dispositif identique est mis en place pour « LA RELEVE ». Un cadre technique d’état  
est chargé plus spécifiquement de suivre ce dossier.   



LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE 
 



LA FORMATION 
 

 
Le secteur Formation de la FFSbf & DA en 4 objectifs et quelques chiffres : 

 
« De la formation à l’emploi » 

 
4 objectifs prioritaires : 

 
Adapter l’offre fédérale de formation à l’architecture des diplômes 
professionnels. 

8 diplômes professionnels : CQP AS, BEES 1er, 2ème et 3ème degré de SBF et 1° de 
CCB (dernière session en mai 2011), BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS. 

Près de 300 nouveaux professionnels par an. 

Assurer la formation continue des enseignants de SAVATE boxe française 
et de ses disciplines associées. 

En moyenne 3000 enseignants pour plus de 1 200 000 heures 
d’activité par an. 

1 diplôme de moniteur de Savate fédérale avec 4 qualifications possibles : 
Savate boxe française, Savate bâton défense, Savate forme, Canne de combat et 
bâton. 

Prés de 300 nouveaux professionnels par an. 

Développer la documentation dédiée à la formation. 

20 documents pédagogiques (livres, brochures, DVD, Cd audio et Cdrom) 
disponibles dans la boutique fédérale dont le « Mémento formation fédéral » et la 
« Mallette développement »  remis à jour annuellement. 

Favoriser, soutenir et accompagner le développement des structures 
associatives fédérales. 

Une équipe de plus de 80 cadres techniques (formateurs) fédéraux titulaires 
du diplôme d’instructeur fédéral répartis sur l’ensemble du territoire. 

Plus de 450 jours de formation et 1500 stagiaires par an. 
 
La formation c’est aussi près de 25 grades techniques différents, des 
spécialisations fédérales, des diplômes de juges et d’arbitres… 



 
 

LE DEVELOPPEMENT/LA STRUCTURATION 
Depuis 2007, la Fédération a engagé un ensemble d’actions pour développer la 
SAVATE boxe française et pour structurer les clubs, les comités départementaux et 
les ligues. 
 
L’amélioration de la qualité du service proposé à nos adhérents et la 
professionnalisation des entraîneurs au niveau des clubs ont contribué à notre 
développement et ont permis une augmentation du nombre de licenciés et de clubs. 
 
Cette progression régulière des effectifs confirme que la SAVATE boxe française est 
une discipline qui attire tous les publics, femmes, hommes, jeunes et plus âgés et que 
l’offre diversifiée de pratiques proposées est un atout pour notre développement 
(compétition, loisirs, Savate Forme, pratique féminine, arbitrage, Canne de combat, 
Savate Bâton Défense…) 
 
L’apparition de la SAVATE boxe française dans les programmes de l’éducation 
physique et sportive du Ministère de l’Education Nationale montre l’intérêt éducatif 
de notre pratique sportive et renforce notre volonté de travailler en partenariat avec les 
enseignants du premier et second degré. Des expériences sont menées en collaboration 
avec l’USEP pour initier de jeunes élèves du primaire. 
 
La Fédération a mis en œuvre deux axes de travail pour accompagner le 
développement et la structuration :  
 
1er axe : « le Pack Création de Club »  
             
 Outils d’aide à la création de clubs 
 
2ème axe : « les contrats d’objectifs »  
 
Soutien financier aux ligues et aux comités qui répondent à des critères spécifiques 
définies par la Fédération.   
Cette démarche vise à inciter nos organes déconcentrés à se structurer et à répondre aux 
exigences réglementaires.  
L’ensemble des ligues et plus de 50% des comités départementaux ont signé un contrat 
d’objectifs en 2009 avec la Fédération. 
 
Les chiffres de 2007 à 2009 : 

 
Evolution des licences 2007-2010  
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NOS OUTILS ET PRODUCTIONS 
 
 

DVD & CD Rom 
 
DVD pédagogiques 1 et 2 
 
DVD L’art de la canne défense 
 
DVD Canne et Bâton défense 
 
DVD Savate Bâton Défense  
 
CD Rom mémento formation 
 
CD Rom mallette développement 
 
 
 
 
 
Livres 
 
P’tit abc de la SAVATE Boxe Française  
 
Enseigner la Savate Boxe Francaise aux enfants - H. Relier  
 
La canne défense – J.Levinet  
 
Les bases de la Savate boxe française (du débutant au confirmé)- V.Sebastiao 
 
Préparation technico-tactique - V.Sebastiao  
 
Comprendre la S.B.F. pour mieux l'enseigner - C.Lales  
 
Préparation physique - V.Sebastiao  
 
Savate, canne, bâton au fil des siècles – P. Taravello & l. Cerruti  
 
 
 
 
 
Pour les plus jeunes 
 
Livret jeune officiel kangourou  
 
Diplômes Kangourou 
 
Livret de progression Kangourou 

 



NOS PRINCIPAUX EVENEMENTS  
 

Nationaux :  
 
Combat 
 
Le Championnat de France Elite A (féminin et masculin)  
Ouvert aux tireurs Seniors et Vétérans classés en 1ère Série et aux  
tireuses Juniors et Seniors classées en 1ère Série. 
 
Le Championnat de France Elite B (masculin) 
Ouvert aux tireurs Seniors de 1ère Série.  
 
Le Championnat de France Juniors 
Ouvert aux tireurs Juniors masculins de 1ère Série.  
 
Assaut  
 
Le Championnat de France Technique (féminin et masculin) 
Ouvert aux tireurs, tireuses Juniors/Seniors Gant d’Argent Technique. 
 
Le Championnat de France Jeunes (féminin et masculin) 
Ouvert aux tireurs et tireuses minimes classés en troisième série.  
 
Internationaux : 
 
Combat 
 
Les Championnats du Monde et d’Europe  
Ouverts aux numéros 1 de l’Equipe de France, féminins et masculins, uniquement 
pour les masculins dans la catégorie « Juniors ». 
 
Assaut 
 
Les Championnats du Monde et d’Europe  
Ouverts aux numéros 1 de l’Equipe de France, féminins et masculins. 
 
Galas : 
 
La Nuit des Championnes 
Epreuves de démonstration et de valorisation de la pratique féminine. 
 
Le Tournoi de la Méditerranée  
Ouvert aux tireurs Seniors issus des nations suivantes : Algérie, Bulgarie, Croatie, 
Espagne, France, Grèce, Iran, Italie, Liban, Maroc Portugal, Roumanie, Tunisie, Turquie. 
 
L’Open de SAVATE Pro 
Savate promotionnelle, compétition réservée aux tireurs classés en 1ère série, ELITE A 
(H et F) qui seront opposés aux meilleurs boxeurs internationaux de toutes les boxes 
pieds/poings. 
 
 

 
 



NOS EQUIPES DE FRANCE SENIOR 
 
 

Membres de l’Equipe de France Combat : 
 
Les féminines :  
 
Elodie BERMUDEZ (Mouche) 31 – Région Midi-Pyrénées 
Camille PETIT (Mouche) 95 – Région Ile de France 
ABDELAZIZ Ouided (Mouche) 94 – Région Ile de France 
Hanna MOUTAHAMMIS (Coq) 54 – Région Lorraine 
Lindsey BOULET (Coq) 94 – Région Ile de France 
Anissa MEKSEN (Plume) 54 – Région Lorraine 
Jacqueline BEROUD (Plume) 69 – Région Rhône-Alpes 
Elodie CHAUMONT (Légère) 54 – Région Lorraine 
Nizha SBAI (Légère) 93 – Région Ile de France 
Cindy DEMARLE (Super-Légère) 59 - Région Flandre Artois 
Blandine JOUARD (Super-Légère) 93- Région Ile de France 
Beauty ZAREBA (Super-Mi-Moyenne) 67 – Région Alsace 
Audrey SILVANO (Super-Mi-Moyenne) 93 Région Ile de France 
 
Les masculins : 
 
Dimitri SUIRE (Plume) 77 –Région Ile de France 
Wesley COURVILLE (Plume) 94 – Région Ile de France 
Hakim ABDELAOUI (Léger) 67- Région Alsace 
Ozkan KUYRUK (Léger) 54- Région Lorraine  
Modibo DIARRA (Super-Léger) 86 – Région Poitou Charente 
Boris ESSERE (Super-Léger) 69 - Région Rhône-Aples 
Georgy FERNANTE (Mi-Moyens) 974 – Ligue Réunionnaise 
Yazid AMGHAR (Mi-Moyen) 93 – Région Ile de France 
Tony ANCELIN (Super-Mi-Moyen) 92 – Région Ile de France 
Yannick FOELLER (Super-Mi-Moyen) 67 – Région Alsace 
Ludovic CHEVALIER (Moyen) 92 – Région Ile de France 
Alexandre FIORINI (Moyen) 69 – Région Rhône-Alpes 
Mike LAMBRET (Mi-Lourd) 92 – Région Ile de France 
Thomas BESSON (Mi-Lourd) 06 – Région PACA 
Fabrice AURIENG (Lourd) 974- Ligue Réunionnaise  
Sullivan LAMBRET (Lourd) 59 Région Flandre Artois 
 



Membres de l’Equipe de France Assaut : 
 
Les féminines : 
 
Coralie MARTIN (Mouche) 93 – Région Ile de France 
Samya CHAMANE (Mouche) 54 – Région Lorraine 
Erika HUILLE (Coq) 38 – Région Rhône-Alpes 
Elodie LEBORGNE (Coq) 44 – Région Pays de Loire 
Laure IACONO (Plume) 44 – Région Pays de Loire 
Maurine ATEF (Plume) 94 – Région Ile de France 
Cécile BOISBINEUF (Légère) 72 – Région Pays de Loire 
Mathilde MIGNIER (Légère) 09 – Région Midi-Pyrénées 
Julie LAZARD (Super-Légère) 21 – Région Bourgogne 
Ida FERRIERE (Super-Légère) 40 – Région Aquitaine 
Mélissa IMBERT (Mi-Moyenne) 85 – Région Pays de Loire 
Laura CASCONE (Mi-Moyenne) 13 – Région PACA 
Nathalie MERCOIROL (Super-Mi-Moyenne) 38 – Région Rhône-Alpes 
Laetitia BURLOT (Super-Mi-Moyenne) 95 - Région Ile de France 
Amélie ROBERT (Moyenne) 54 – Région Lorraine 
Pauline BLACHERE (Moyenne) 30 – Région Languedoc-Roussillon 
 
Les masculins : 
 
Schann MACHABERT (Plume) 70 – Région Franche Comté 
Jonathan BONNET (Plume) 66 – Région Languedoc-Roussillon 
Jianny ALAMELLE (Léger) 974 – Ligue Réunionnaise 
Anthony BOISSELEAU (Léger) 72 – Région Pays de Loire 
Johan GHASSIRI (Super-Léger) 54 – Région Lorraine 
Jérémy BONNET (Super-Léger) 66 – Région Languedoc- Roussillon 
Yacine BOUAISSA (Mi-Moyen) 75 – Région Ile de France 
Mehdi NETTOUR (Mi-Moyen) 70 – Région France Comté 
Vincent MICHAUX (Super-Mi-Moyen) 51 – Région Champagne 
Karim GUILLARD (Super-Mi-Moyen) 44 – Région Pays de Loire 
Nicolas CHIUMMIENTO (Moyen) 62 – Région Flandre Artois 
Sébastien CARRE (Moyen) 78 – Région Ile de France 
Mathieu STEHLIN (Mi-Lourd) 94 – Région Ile de France 
David FAUROUX (Mi-Lourd) 33 – Région Aquitaine 
Cédric PREVOST (Lourd) 80 – Région Picardie 
Jonathan DOMINICI (Lourd) 13 – Région PACA 



Membres de l’Equipe de France Juniors : 
 
Damien ELISE (Plume) 974 – Ligue Réunionnaise  
Mathieu MOUZAOUI (Plume) 83 – Région PACA 
Mohamed ATTAR (Léger) 69 – Région Rhône-Alpes 
Maxime COMMARMOND (Léger) 69 – Région Rhône-Alpes 
Amine FEDDAL (Super-Léger) 30 – Région Languedoc-Roussillon 
Sharif HASSEN ZADE (Super-Léger) 59 – Région Flandre Artois 
Redouane DERRAS (Mi-Moyen) 57 – Région Lorraine 
Ludovic NASSIBOU (Mi-Moyen) 974 – Ligue Réunionnaise 
Abdelkader EL KAAMOUCHI (Super-Mi-Moyen) 77 – Région Ile de France 
Mehdi KADA (Super-Mi-Moyen) 21 – Région Bourgogne 
Patrick MADISSE (Moyen) 33 – Région Aquitaine 
Kévin BERROU (Moyen) 56 – Région Bretagne 
Mehdi MEKSEN (Mi-Lourd) 54 – Région Alsace 
Ismail AZAOUAGH (Mi-Lourd) 59 – Région Flandre Artois 
 
 

 
 
 
 



NOS PARTENAIRES 
 

 
 

Ils nous font confiance et nous accompagnent pendant toute l’Olympiade : 
 

 
 
Partenaires institutionnels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires privés :  
 
 
 
 

  



  



 


