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LE MOT DU PRÉSIDENT
La Ligue des Hauts De France va entamer sa deuxième Olympiade et doit préparer sa nouvelle gouvernance dès 
2020. C’est avec optimisme que nos nous engageons vers l’avenir, au regard du bilan de ce premier mandat. Un 
ensemble de facteurs essentiels ont permis cette réussite :

- Une équipe qui a su travailler en cohérence et dans l’intérêt général de tous les clubs
- Une organisation structurelle qui continue à s’affiner pour permettre un socle solide au développement
- Le plaisir partagé de pouvoir se retrouver et d’avancer vers des objectifs communs qui visent 

l’accompagnement et le développement de nos disciplines.  

Le bouleversement récent du mouvement sportif doit nous amener à nous adapter et à proposer de nouveaux 
modes de fonctionnement. C’est dans ces perspectives que nous avons travailler sur notre Plan Sportif Territorial 
“2020 - 2024”, en adéquation avec le Projet Sportif Fédéral et en concertation avec nos Comités Départementaux. 
Nous espérons que vous pourrez en apprécier la lecture !   

Avec nos meilleures salutations sportives et associatives…

Serge VERMET, Président de la Ligue HDF - SBFDA  

 



Présentation de la structure 
La LIGUE DES HAUTS DE FRANCE DE SBF & DA est un organe déconcentré de la Fédération Française de Savate 
Boxe Française et Disciplines Associées (FFSBFDA) :

- Fondée par traité de fusion à la préfecture de Lille le 21 janvier 2017 
- Inscrit au journal officiel N° parution 20170036 - Annonce N° 776 - Parue le 09/09/2017
- Membre du Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts De France

Informations administratives

N° RNA :  W595012377

N° Siret : 448 364 620 00022

Code APE : 9312Z

Coordonnées

Siège social : MDS - 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq

Courriel : liguehdfsbfda@gmail.com

Téléphone : 06.82.68.23.21 (Président)

mailto:liguehdfsbfda@gmail.com


Organigramme Ligue HDF SBFDA 

Membres du Conseil 
d’Administration

5 membres

Élus pour l’olympiade 
2017/2020

Bureau Exécutif

3 membres

Secrétaire
Guénolé 

TRIBOULLOY

Trésorier
Vincent 

MASSCHELEIN

Président
Serge 

VERMET

Serge VERMET
Guénolé TRIBOULLOY
Vincent MASSCHELEIN
Daniel BACOT
Frédéric PREVOST

En 2017, au moment de la fusion des Ligues de 
la Picardie et Flandres-Artois, seuls 5 
personnes se sont présentées pour administrer 
la nouvelle Ligue des HDF. 

Le Bureau actuel souhaite pouvoir élargir au 
plus grand nombre les possibilités d’accès au 
Conseil d’Administration de la Ligue.  

Objectifs 2020/2024 :
- Diversifier les représentativités des 

départements
- Répondre à une parité Homme / Femme
- Consolider le modèle démocratique
- Structurer le fonctionnement actuel
- Identifier les tâches demandées selon les 

fonctions au sein du CA

4 membres non élus

- 1 Conseillère Technique de Ligue (Julia CHRISTOFEUL-DELASSUS)
- 3 Responsables de Ligue (Marie MEKHOUEDJ - RLJ / Jean-Pierre 

CLAISE - RLA / Lionel GIROD ROUX - RLC)



LA FÉDÉRATION (FFSBFDA) 

Site internet de la Fédération 

https://www.ffsavate.com/ 

https://www.ffsavate.com/


PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION
La SAVATE boxe française est un sport historiquement français qui perpétue une tradition française des sports de combat pieds/poings. Elle est 
reconnue pour la qualité de son enseignement à travers des progressions techniques qui permettent à chaque pratiquant de pouvoir s’exprimer sans 
risque. C’est une pratique ludique accessible à tous les âges. Les éducateurs sportifs certifiés contribuent à la transmission de la culture sportive 
de la SAVATE boxe française et ses valeurs.

Au-delà de la SAVATE boxe française, nos disciplines associées (SAVATE forme,SAVATE bâton défense et la Canne de Combat et Bâton) offrent 
des activités sportives diversifiées encadrées par des éducateurs certifiés qui permettent aux licenciés de trouver une pratique adaptée à leur 
motivation.

La Fédération Française de SAVATE boxe française et D.A. est délégataire depuis 1975 et bénéficie de la reconnaissance de haut niveau pour 
deux de ces disciplines (Combat et Assaut). A ce titre, elle peut délivrer des titres sportifs, proposer des sportifs ou des sportives pour intégrer une 
des trois listes ministérielles (SHN, SCN et SE) et ainsi bénéficier d’un soutien financier et humain (CTS) de l’Etat. Son objectif est de promouvoir, 
développer, organiser et contrôler la pratique de ses 4 disciplines.

La Fédération est membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), de la Fédération Internationale de SAVATE (FISav) et 
de la Confédération Européenne (CESav).

D’autre part depuis 2015, elle est reconnue à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français (PCI). Cette reconnaissance apporte une 
caution culturelle et historique de la discipline.

La SAVATE boxe française est de plus en plus présente dans le milieu scolaire, universitaire et au sein des grandes écoles. Elle est présente 
dans les épreuves du CAPEPS et de l’Agrégation d’EPS, un plus qui nous permet de rayonner en dehors du champ fédéral. Les enseignants 
d’EPS apprécient cette discipline qui leur permet d’enseigner un sport de combat sans risque avec une grande richesse pédagogique.
La SAVATE s’intègre parfaitement dans les programmes de l’éducation nationale. Notre présence est renforcée grâce aux partenariats 
développés depuis plusieurs années avec l’UNSS, la FFSU et le Ministère de l’Éducation Nationale.



Organisation de la Fédération
Fédération Française de Savate BF & DA

15 Ligues de Savate BF & DA 

 15 Cadres Technique de Ligue

 65 Comités Départementaux de Savate BF & DA

 41 Cadres Techniques de Département

780 Clubs - 57 000 licenciés

ACTEURS FÉDÉRAUX

Dirigeants Fédéraux : 20 membres, dont un 
Bureau de 9 membres et des membres de 
commissions nationales.

Un Comité National de Canne de Combat et 
Bâton. 

9 Conseillers Techniques d’Etat : 

- 1 Directeur Technique National
- 4 Entraîneurs Nationaux (dont 1 DTN 

adjoint)
- 4 Conseillers Techniques Nationaux 

(dont 2 DTN adjoints)

8 permanents salariés de la Fédération.

Président : Joël DHUMEZ
DTN : Thierry MARDARGENT

Comité Directeur Exécutif
20 membres

Direction Technique
9 Cadres d’Etat



La SAVATE Boxe Française un SPORT COMPLET, générateur d’ÉMOTIONS.
C’EST UN SPORT D’ORIGINE FRANÇAISE
La SAVATE apparaît au 19ème siècle dans les grandes villes Paris, Marseille... Cette pratique populaire de combat pieds et poings est 
à la source de notre discipline. La Savate boxe française s’inscrit tout à fait dans notre époque.

C’EST UN SPORT ESTHÉTIQUE ET EFFICACE
La SAVATE boxe française est avant tout éducative. Elle impose une progression intelligente qui passe par le respect du corps, 
l’apprentissage des techniques ainsi que de l’esprit sportif. L’appréciation d’un combat tient autant compte des qualités techniques que 
de la capacité à analyser une situation et à résoudre les problèmes posés par l’adversaire.

C’EST UN SPORT ACCESSIBLE À TOUS
Sport de Haut Niveau, la discipline est aussi proposée comme un sport de loisirs, très ludique pour tous. Les clubs proposent des 
séances pour tous les publics avec des éducateurs formés.

C’EST UN SPORT DE HAUT NIVEAU
La France confirme chaque année sa place de leader au niveau international. L’école française est reconnue par tous les pays.

C’EST UN SPORT ÉDUCATIF
La SAVATE boxe française peut être pratiquée par les enfants dans les clubs spécialisés ou périscolaires à partir de 6 ans. La 
discipline est également inscrite au programme du sport scolaire et universitaire.

C’EST UN SPORT BIEN-ÊTRE
Depuis 2018, la SAVATE boxe française et ses disciplines associées sont inscrites sur le MédicoSport-Santé édité par le CNOSF. La 
fédération a fait du Sport Santé une priorité et propose des certifications aux entraîneurs pour qu’ils puissent mieux répondre aux 
besoins des pratiquants.



LES DISCIPLINES DE LA SBFDA
La SAVATE Boxe Française

https://www.dailymotion.com/video/x6tg5cs

L’ASSAUT : Interdisant tout contact rude, il s’agit d’une 
pratique d’opposition basée surtout sur la technique et 
les touches.

LE COMBAT : Où la puissance des coups est autorisée 
et la recherche du Hors-Combat acceptée.

La Canne de Combat
https://www.dailymotion.com/video/x6fixw4

Sport de combat utilisant une arme en bois, les coups 
sont portés avec le côté de l’arme et non avec la 
pointe. Discipline sportive, souvent décrite comme un 
art martial “français”. Sa gestuelle du maniement de la 
Canne et du Bâton est spectaculaire. Ouverte à tous 
les âges.

La Savate Forme
https://www.dailymotion.com/video/x6fixw3

C’est une pratique sans opposition, où l’on simule des 
assauts en musique. Discipline à la frontière des 
sports de combats et du fitness. Ouverte à tous, c’est
une manière très agréable de découvrir notre 
discipline et qui va vous permettre d’améliorer vos 
capacités physiques.

La Savate Défense
https://www.dailymotion.com/video/x6fixw5

C’est une pratique dont le but est de permettre 
l’apprentissage de techniques visant à développer une 
compétence d’auto-défense.
Elle vise à développer les capacités réactionnelles du 
pratiquant face à une agression avec ou sans arme.

https://www.dailymotion.com/video/x6tg5cs
https://www.dailymotion.com/video/x6fixw4
https://www.dailymotion.com/video/x6fixw3
https://www.dailymotion.com/video/x6fixw5


LES 4 VALEURS ESSENTIELLES : LES 4 E
ÉTHIQUE : Sport de rigueur et de discipline, la SAVATE boxe française 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 entraînement plus que rigoureux que les athlètes 
pratiquant la SAVATE apprennent les actions les plus pertinentes et performantes pour faire face à leurs adversaires.

ÉDUCATIVE : À 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.



Les grandes lignes du Plan Sportif Fédéral (PSF)

INNOVER/DÉVELOPPER/DIVERSIFIER04
● PROMOUVOIR LES VALEURS CITOYENNES ET SPORTIVES 
● PROMOTION DE NOS ACTIVITÉS - ANIMER LE TERRITOIRE
● STRUCTURER NOTRE ORGANISATION
● SPORT SANTE - SPORT POUR TOUS - SPORT SCOLAIRE 

FAIRE RAYONNER NOS DISCIPLINES03
● RAYONNEMENT INTERNE
● MAINTENIR NOTRE NIVEAU DE PERFORMANCE INTERNATIONALE
● CONCOURIR AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

COMMUNIQUER02
● DÉFINIR UN PLAN MARKETING
● DÉFINIR UNE STRATÉGIE ÉVÉNEMENTIELLE
● DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

FORMER / SE FORMER01
● FORMER NOS PROFESSIONNELS 
● FORMER LES BÉNÉVOLES ET LES DIRIGEANTS
● FORMER LES OFFICIELS



La LIGUE des Hauts De France



PRÉSENTATION DE LA LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
La Ligue Des Hauts de France est née d’une fusion de deux Ligues avec la nouvelle réforme territoriale en 2017. 
Organe déconcentré de la fédération, son territoire d’intervention est composé de 5 départements : L’Aisne (02) - Le 
Nord (59) - L’Oise (60) - Le Pas-de-Calais (62) - La Somme (80).
 
La Ligue s’appuie également sur les compétences de 2 Comités Départementaux : CD 59 et CD 62. 

Elle a pour mission de permettre l’accès à la pratique pour tous, en s’interdisant toute discrimination, dans le 
respect des règles du code du sport et de la charte déontologique du CNOSF. La Ligue représente la fédération 
dans son ressort territorial, dans le but de développer, animer, organiser, contrôler et réglementer la pratique, l’
étude et l’enseignement de la SAVATE Boxe Française et de ses Disciplines Associées.

En tant qu’entité “impartiale” la Ligue se doit de respecter une équité entre les clubs des différents départements, 
sa vocation est de pouvoir proposer un modèle démocratique et transmissible...   



Organisation fonctionnelle de la Ligue 

Président
Fonction relationnelle

Secrétaire Général
Fonction administrative

Trésorier
Fonction financière et 

gestionnaire

CTL
Fonction pédagogique

Julia Christofeul-Delassus

RLA
Jean-Pierre Claise

RLC
Lionel Girod Roux

RLJ
Marie Mekhouedj

Ligue des HDF

Soutien opérationnel 
pour 44 clubs

Soit 3 122 licenciés
41 % de féminines

48 % de jeunes 

Intervenants Ligue :

- Membres de l'Équipe Technique Régionale
- Secrétariat et comptabilité
- Gestion dossier et développement

Assistance du chargé 
de développement 

CD Nord



Organisation du fonctionnement de l’ETR
Equipe coordinatrice

Monitorat-CQP : Julia Christofeul-Delassus (CTL)
Examens GAT : Julia Christofeul-Delassus (CTL)
Arbitrage et Officiels : Jean-Pierre Claise (RLA)
Compétitions : Lionel Girod Roux (RLC)
Compétitions jeunes : Marie Mekhouedj (RLJ)
Stages Techniques : xxxxxxxx
Savate Forme : CD 62
Canne de Combat/Bâton : Daniel BACOT et CD 59
Savate Bâton Défense : xxxxxxx
CTD 59 : Charles Callens
CTD 62 : Yann Pochet

Coordination pédagogique
Julia Christofeul-Delassus
Cadre Technique de Ligue

Gestion administrative et 
financière

Guénolé Triboulloy
Vincent Masschelein

Equipe Technique Régionale (ETR)
de la Ligue des Hauts de France

Convention Tripartite

Fédération F. SBFDA
Coordination générale
Nancy Joseph-Bruniot

Cadre Technique Nationale

DRJSCS
Hauts de France
Convention ETR

Domaines d’intervention de l’ETR

Formation des cadres

Monitorat
CQP Animateur Savate
UC1 - UC2 - UC3
Disciplines Associées

Formation Technique

Gant d’Argent
Gant de Bronze
Gants Jaunes (CTD)
Officiels : Juges et 
Arbitres (RLA)

Dvpt Disciplines 
Associées

Canne de Combat et 
Bâton
Savate Bâton Défense
Savate Forme

Stages Techniques

Compétiteurs
Disciplines Associées
Pour le plus grand 
nombre

Développement de la 
SBFDA

USEP
UNSS
FFSU
Police, ...



Les clubs des Hauts de France
Nombre de clubs par département Nombre de licenciés par département



Localisation Clubs

Aisne (02) : 2 clubs

Nord (59) : 23 clubs

Oise (60) : 7 clubs

Pas-de-Calais (62) : 8 clubs

Somme (80) : 4 clubs

     Zone blanche à développer



Clubs de l’Aisne (02)
2 CLUBS

Nombre de licenciés

2018 : 274

2019 : 213

2020 : 160 (saison en cours)

Taux maintien Licence 2018/2019
41 %



Clubs de l’Aisne (02)

Seuls 2 clubs représentent le département de 
l’Aisne. Ces 2 deux clubs sont éloignés l’un 
de l’autre (+ de 100 kms).

Une zone “blanche” se situe dans le 
Saint-quentinois. Des actions seront 
certainement envisagées au cours de 
l’olympiade pour tenter d’implanter un 
nouveau club. 

1 club se situe en QPV (Villers-Cotterêts) et 1 
club en ZRR (La Capelle)



Clubs du Nord (59)
23 CLUBS

Nombre de licenciés

2018 : 1 641

2019 : 1 700

2020 : 1 690 (saison en cours)

Taux maintien Licence 2018/2019
45 %



Clubs du Nord (59)

Avec ses 23 clubs, le Département du 
Nord représente 55 % des licenciés de 
la Ligue. Ils sont répartis entre le littoral 
et l’avesnois, avec des concentrations 
plus fortes sur l’agglomération lilloise et 
l’avesnois.

15 clubs sont situés dans des 
communes en QPV.  Le Département 
dispose d’un Comité Départemental.



Clubs de l’Oise (60)
7 CLUBS

Nombre de licenciés

2018 : 392

2019 : 395

2020 : 376 (saison en cours)

Taux maintien Licence 2018/2019
41 %



Clubs de l’Oise (60)

7 clubs représentent le Département de 
l’Oise. Il sont assez dispersés des uns 
des autres et il y aurait opportunité à 
créer un Comité départemental.

2 clubs sont situés en QPV (Beauvais) 
et 2 autres en ZRR (Breteuil).



Clubs du Pas-de-Calais (62)
8 CLUBS

Nombre de licenciés

2018 : 717

2019 : 589

2020 : 591 (saison en cours)

Taux maintien Licence 2018/2019
44 %



Clubs du Pas-de-Calais (62)

8 clubs représentent le Département du 
Pas-de-Calais. 5 clubs sont situés sur le 
Littoral, 1 sur le Cambraisis, 1 sur le 
secteur des Flandres  et 1 à proximité 
d’Arras. 

5 clubs sont situés dans des communes 
en QPV. Le Département dispose d’un 
Comité Départemental.



Clubs de la Somme (80)
4 CLUBS

Nombre de licenciés

2018 : 332

2019 : 225

2020 : 206 (saison en cours)

Taux maintien Licence 2018/2019
28 %



Clubs de la Somme (80)

Le département de la Somme se 
compose de 4 clubs, dont une forte 
concentration sur la ville d’Amiens. C’est 
un département qui mériterait de voir 
s’implanter de nouveaux clubs.

3 clubs sont situés en QPV (Amiens).



AXE ÉCONOMIQUE DE LA LIGUE

Evolution des comptes sur 3 ans
Evolution des recettes sur 3 ans



Modèle économique actuel

Répartition des produits 2019 Répartition des charges 2019



PROJET SPORTIF TERRITORIAL

Ligue des Hauts De France



AXE 1 : FORMER ET SE FORMER - 1/2

Objectif N°1 : Structurer notre école des cadres 
- Assurer les formations CQP et GAT
- Dynamiser l’école des cadres  
- Adapter les formations aux contraintes territoriales
- Évoluer vers des outils numériques pour gagner en 

efficience

Objectif N° 2 : Accompagner nos professionnels 
- Effectuer un suivi des licenciés ayant suivi une 

formation CQP
- Accompagner les consolidations de poste ou 

créations d’emploi “SBFDA”
- Analyser les besoins de formations professionnelles 
- S’appuyer sur les ressources de la fédération

Quelles pistes envisagées ?

Il s’agira de s’appuyer sur le compétences de l’ETR et de l’
école des cadres afin de mettre en place des formations 
harmonieuses :

- Identifier les besoins
- Coordonner le calendrier
- Mobiliser les cadres volontaires
- Impulser des formations sur de nouveaux territoires

La Ligue entreprendra un suivi des stagiaires formés depuis 
2017 afin de faire une étude statistique. 
Un correspondant emploi a été désigné pour accompagner 
les clubs qui souhaitent embaucher.
Suivre les outils et documents ressources de la fédération 
pour accompagner notre travail. 



AXE 1 : FORMER ET SE FORMER - 2/2
Objectif N° 3 : Accompagner les dirigeants de clubs et les 
bénévoles 

- Mettre en place des modules de formation sur la 
gestion associative

- Relayer les possibilités de formations locales 
(Maisons des associations / CDOS)

- Relayer les possibilités de formation en ligne
- Promouvoir le Certificat de Formation à la Gestion 

Associative (CFGA)
Objectif N° 4 : Former les officiels

- Former les DO au management d'équipe
- Intégrer un tutorat Lien JO vers JA
- Favoriser les passerelles jeunes officiels et adultes
- Optimiser la filière de formation des arbitres et 

officiels
- Poursuivre les regroupements d'officiels (séminaires)
- Développer la formation continue des JO et JA

Quelles pistes envisagées ?

Au delà de la dimension sportive, il est important de resituer 
les clubs dans une démarche “associative”. 
Pour cela, la Ligue envisage proposer des formations 
spécifiques et de s’appuyer sur des réseaux locaux existants. 
Il nous paraît essentiel que ces possibilités d’accès soient 
élargis aux licenciés impliqués dans l’administration de leur 
club.

La formation des officiels est une mission dévolue à notre 
RLA, qui oeuvre déjà dans ce sens avec l’appui administratif 
de la Ligue. Il s’agira de développer des outils de suivi et 
d’accompagnement à la formation en renforçant la cohésion : 
Ligue / RLA - RLC et RLJ. 



AXE 2 : COMMUNIQUER - 1/2

Objectif N° 1 : Définir une stratégie de communication (vers 
les clubs / les licenciés - vers l’extérieur) 

- Etre le relais des informations et des produits de la 
fédération pour communiquer aux clubs et aux 
licenciés

- Utiliser les réseaux sociaux
- Créer un site internet Ligue HDF
- Développer nos relations avec les partenaires 

institutionnels et le mouvement sportif (CROS / 
Région / APELS / …).

Quelles pistes envisagées ?

Actuellement la Ligue utilise 2 canaux principaux pour 
communiquer : Les mails et le réseau Facebook.
Nous tentons de diffuser un ensemble d’informations qui 
peuvent être profitable aux clubs de la région. 
Cette partie demande beaucoup de temps et 
d’investissement. Nous avons pour projet de créer un site 
internet avec une possibilité de newsletter, en nous appuyant 
sur les compétences d’un étudiants en communication ou 
dans le cadre d’un contrat spécifique type CUI-CAE / Contrat 
d’Apprentissage / Service Civique… 

Parallèlement, il s’agira de continuer à rencontrer différents 
partenaires locaux afin de consolider les liens existants et de 
proposer de nouvelles passerelles vers les clubs.



AXE 2 : COMMUNIQUER - 2/2

Objectif N° 2 : Définir un plan de marketing par département
- Faire un état de situation par département
- Aller à la rencontre des clubs pour créer des 

dynamiques “positives”
- Définir des axes de renforcement et de 

développement de nos disciplines 

Objectif N° 3 : Définir une stratégie événementielle
- Participer à des actions “sportives” de grande 

envergure
- Participer à des salons / séminaires dans le champs 

sportif / social / éducatif
- Soutenir les événement nationaux et internationaux 

sur le territoire des HDF

Quelles pistes envisagées ?

La Ligue entretient d’excellentes relations avec ses comités 
départementaux. Cela facilite énormément la coordination 
des actions territoriales. Par exemple, le développement de la 
Savate Forme sera du ressort de CD62, tandis que la canne 
de Combat concernera la CD59. 

La Ligue envisage également de créer des “réunions 
territoriales clubs” afin de rencontrer les clubs sur le terrain, 
plus particulièrement ceux en déficit de Comités 
Départementaux.

Il s’agira également de mobiliser la Ligue lors de réunions et 
événements importants (AG CROS / Séminaires du 
mouvement sportif / Évènements régionaux…)  



AXE 3 : FAIRE RAYONNER NOS DISCIPLINES
Objectif N° 1 : Accompagner le Haut Niveau

- S’appuyer sur le Plan de Performance Fédéral (PPF)
- Mettre en place un stage de détection régionale
- Mettre en place des stages techniques SBF et DA
- Accompagner et soutenir nos athlètes régionaux sur 

le plan sportif et socio-professionnel 
- Créer une équipe de Ligue

Objectif N° 2 : Accompagner la pratique loisir et éducative
- Identifier les leviers permettant la fidélisation de nos 

licenciés
- Organiser des journées de découvertes de nos 

disciplines
- Accompagner les clubs souhaitant proposer des 

cycles d’initiation à la SBF ou DA
- S’appuyer sur des actions représentatives pour 

mutualiser les savoirs-faire  

Quelles pistes envisagées ?

Il s’agit là d’un enjeu important au développement de la 
dynamique territoriale qui permet de toucher l’ensemble de 
nos licenciés. La Ligue se mettra en “Chef de file” pour 
proposer des stages techniques et de regroupements des 
clubs en s’appuyant sur les compétences-clubs existantes. 

De nombreux clubs mènent des actions de terrain qui 
permettent la découvertes de nos disciplines. Il nous faut 
pouvoir former les clubs aux bonnes démarches en 
proposant un soutien technique et pédagogique. C’est aussi 
un moyen de repositionner les clubs dans un rapport 
“gagnant/gagnant” lors des demandes de prestations.   
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Objectif N° 1 : Promouvoir les valeurs citoyennes, éducatives 
et sportives de nos disciplines 

- Encourager la pratique pour tous les publics
- Lutter contre les discrimination, violences dans le 

sport, la radicalisation
- Favoriser la mixité dans la pratique sportive et la 

responsabilisation 
- Favoriser l’inclusion des personnes issues des QPV et 

ZRR
- Favoriser l’inclusion des personnes en situation de 

handicap
- Promouvoir les valeurs éducatives de la SBFDA 
- Labelliser les clubs porteur d’une “performance 

sociale” (via l’Agence Pour l’Education par le Sport)
- Accompagner les clubs pour la création de Compte 

d’Engagement Citoyen (CEC)

Quelles pistes envisagées ?

La promotion des valeurs citoyennes, éducatives et sportives 
de nos disciplines doit s’envisager en acceptant de “sortir” 
d’un contexte traditionnel “club” qui se traduit souvent par une 
approche purement sportive.

C’est remettre au centre des projets associatifs des clubs, la 
notion de “média sportif” au service des individus et des 
territoires. Plusieurs actions clubs ont été identifiées par la 
Ligue, il s’agira de les accompagner et de les valoriser à 
travers :

- De l’aide au montage de projet 
- De la mise en relation avec des partenaires adéquats
- Des labellisations fédérales ou non 
- Plus globalement, à travers la valorisation du 

bénévolat   
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Objectif N° 2 : Promouvoir nos disciplines et créer des 
partenariats

- Au niveau des institutions (DRJSCS / Conseil Régional 
/ Conseils Départementaux / autres ministères…)

- Au niveau des Fédération scolaires et Universitaire 
(UNSS / UGSEL / FFSU / USEP)

- Au niveau des entreprises et du secteur marchand 
(Cap Hauts Sport - Dispositif du CROS des Hauts de 
France)

- Au niveau de Fédérations spécifiques (sport adapté et 
handisport, ...)

- Au niveau des salons, de séminaires, d’événements 
nationaux ou régionaux...

Quelles pistes envisagées ?

La Ligue souhaite pouvoir contribuer au rayonnement des 
clubs en créant des liens avec toutes instances et structures 
susceptibles de faire évoluer nos disciplines.

Nous envisageons d’ores et déjà d’avancer sur  différentes 
pistes :

- Convention de partenariat avec les universités
- Convention de partenariat avec l’UNSS
- Mise en relation de certains clubs avec l’APELS 

(Agence Pour l’Education par Le Sport)

Nous nous appuierons sur un ensemble de dispositifs :
- Avec le CROS (Cap Hauts Sport et Carte Passerelle)
- Avec les recommandations de la Fédération  
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Objectif N° 3 : Animer le territoire

- Accompagner, suivre et conseiller les Comités 
Départementaux et les clubs

- Accompagner les actions en direction du sport santé
- Accompagner les actions favorisant l’insertion et l’

éducation par le sport
- Encourager les actions en direction des scolaires et 

des étudiants
- Encourager les actions permettant la découvertes de 

nos disciplines
- Accompagner et valoriser les actions 

clubs/CDs/Ligue en s’appuyant sur les outils de la 
fédération (Cf PSF)

Quelles pistes envisagées ?

Il s’agit ici d’encourager et d’accompagner les actions de 
terrain des clubs de la Ligue. Il conviendra de :

- Relayer les informations aux clubs (Fédération / CROS 
/ DRJSCS / Région/ etc.)

- Maintenir un lien avec les clubs du territoire en 
organisant des rencontres sectorisées 

- Assurer une veille régionale sur les évolutions des 
clubs et sur leurs besoins

C’est aussi faire évoluer les moyens d’action en s’appuyant 
sur tous les leviers existants qui permettront 
l’accompagnement des clubs dans leur démarche 
d’animation des territoires, hors entraînements club 
traditionnel.
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Objectif N° 4 : Structurer notre organisation
- Améliorer et structurer notre modèle de fonctionnement
- Consolider la mission d’intérêt général de la Ligue 
- Encourager et accompagner la création de Comités 

Départementaux et de nouveaux clubs (en phase avec notre 
PST) 

- Organiser et coordonner les actions de la Ligue pour 
faciliter les implications des acteurs (RL / Administrateurs / 
Intervenants ETR…)

- Coordonner le fonctionnement de l’ETR avec l’aide de la 
CTN et de la CTL

- Renforcer l’ETR en évoluant vers la professionnalisation 
tout en sécurisant l’implication des bénévoles

- Former et développer à l’utilisation d’outils de partage 
numérique (Trello / Drive / Visioconférence / …)

- Accompagner les clubs souhaitant créer de l’emploi et les 
professionnels à l'auto entrepreunariat

- Renforcer nos besoins matériels (sportif / logistique / 
informatique…) 

Quelles pistes envisagées ?

Structurer notre organisation, c’est avant tout permettre la 
consolidation des fondations de la Ligue. Cela peut être 
possible grâce à :

- L’implication collective des acteurs de la Ligue
- La cohérence des actions à un projet associatif 

commun
- La transparence de ses modalités de fonctionnement

C’est aussi s’appuyer sur des outils de gestion qui 
permettront d’avancer sur des notions de partages et  
d’efficience, en permettant une réflexion favorable à notre 
développement. 

Enfin, c’est assurer la transmission des modes opératoires de 
la Ligue.

 



PST 2020-2024 : Les enjeux de demain !
Ce Projet Sportif Territorial doit être notre ligne directrice pour l’olympiade 2020-2024. Il nous permettra 
de répondre aux enjeux de consolidation et de développement de nos disciplines. C’est par la 
mobilisation collective et l’adhésion de tous que nous pourrons avancer pour permettre à la Savate Boxe 
Française et ses Disciplines Associées de trouver la place qu’elles méritent sur le territoire des Hauts De 
France. 

Malgré une rude concurrence des autres disciplines de combat, il nous appartient de défendre la notoriété 
de nos pratiques de par les valeurs qu’elles portent à travers l’ensemble des clubs qui les représentent.

Nous espérons, à travers ce projet, obtenir tout le soutien et les appuis nécessaires des instances qui 
accompagnent les actions de la Ligue et plus largement, celles des Comités Départementaux et des 
clubs...



Nos partenaires


