
 
Compte-rendu de réunion 

 

Date : 9 novembre 2021 Objet : CMR SAVATE N° de réunion :  2 
 

Présents : Jean Philippe Pellegrin (INSA) – Michel Ouahnouna (Lyon 2) - Lionel Herrera (Lyon 3) – Karin Luce 
Diniz et Dominique Beuzelin (Laurasu) 
 

Ordre du jour :  
Organisation sportive 2021/2022 
 

Relevé de décisions : 
- Maintien d’un seul championnat AURA (les étudiants devront faire le choix de l’individuel ou du par Equipe 
dès le championnat Auvergne-Rhône-Alpes). 
- Pour le Par Equipe (3 garçons + 2 filles + 1 officiel) : obligation d’un arbitre étudiant ayant suivi la formation 
et disponible le jour de la compétition 
- En attente de validation par la nationale de la non-organisation d’un championnat de conférence Sud Est. 
- Compte rendu incomplet : manque le nom du cadre technique qui assurera la formation et la gestion des 
rencontres. 
 

ORGANISATION SPORTIVE 2021/2022 

 Championnat de France : 

- Date : 16 & 17 mars 2022 à Rennes 

- CFU assaut et combat  
 

 

Convention : 

De nouveaux contacts avec la ligue ont être pris pour faire vivre la convention existante. 

Un cadre technique à la ligue de savate assurera la formation (en attente d’un nom). 
 

 

Inter AS : 

- Date : 9 décembre 2021 de 12H30 à 19H00 

- Lieu : Gymnase Laennec (voir avec Laurent Guyotot et Pierre Mailly pour l’installation des aires de combat 

avant 14h) 

- Pesée : 12H45 à 13H30 - Début de la compétition à 13H45 

Licence obligatoire - Inscription en ligne avant le 6 décembre 

- Validation des juges - arbitres étudiants formés sous réserve de l’organisation d’une formation 

- Répartition des tâches :  

Karin : Vérification des licences et pesée 

Michel et Lionel : élaboration des poules 

Cadre technique de la ligue : gestion des arbitres étudiants formés 
 

 

 

Championnat Auvergne Rhône-Alpes : (Individuel et par Equipe) qualificatif au championnat de 

conférence 

- Date : 10 février 2022 de 12H30 à 19H30 



 
Compte-rendu de réunion 

- Lieu : Gymnase Laennec 

- Pesée : 12H30 à 13H15 - Début de la compétition à 13H30 

Licence obligatoire - Inscription en ligne avant le 6 janvier minuit. AUCUNE inscription sur place. 

Préparation de la compétition en amont par un cadre technique de la ligue. 

Un responsable pour le championnat Individuel et un responsable pour le championnat par Equipe. 

- Pas de championnat de conférence cette année, seul le championnat AURA sera qualificatif au championnat 

de France. 

 
 

Formation : 

- Formateur : cadre technique de la ligue  

-- Dates : mercredis 17 et 24 novembre et mercredi 1er décembre de 18H00 à 20H00 

- Lieu : Salle de réunion Piscine INSA - 1er étage 

Les étudiants devront être licenciés FFSU dans leur AS. 

La remontée des résultats de la formation fera apparaître le numéro de licence de chaque étudiant formé. 

- Validation pratique lors de l'inter AS du 9 décembre. 

- Info importante : sur l’ensemble des formations en sports individuels au sein de la ligue sur le site de Lyon il a 

été décidé d’harmoniser les indemnisations accordées aux étudiants en formation. Il n’y aura donc plus 

d’indemnisation tout au long du processus de formation, la journée de validation incluse. Donc lors de l’inter AS 

qui sert de support à la validation de la formation théorique, les juges étudiants ne seront plus indemnisés. 

- Championnat AURA indemnisation pour les juges compétiteurs formés = 20 euros et 32 euros pour les juges 
non-compétiteurs formés. 
 
 

Divers : 
- Livret sport de combat : les étudiants peuvent venir le retirer à la ligue 
- Chaque enseignant recense dans son AS les étudiants déjà formés et fait parvenir à Karin leurs mails pour les 

convoquer pour le championnat AURAQ  

- Boissons et goûters pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes  
- La ligue mettra à disposition un délégué sportif pour l’aide à la mise en place des tapis et leur retour 
 
 

Matériel : 
- Réservation de la salle de réunion pour la formation au SIUAPS (LAURASU). 
- Réservation du gymnase Laennec au SIUAPS (LAURASU). 
- Location d'un véhicule pour le transport du matériel (LAURASU). 
- Karin et Quentin récupération des tapis à la ligue de Savate. 
- Trois enceintes, aires au sol, ring sont à prévoir. 
- 6 chronomètres (LAURASU). 
- 3 gongs (voir avec Lyon 1 pour la récupérer le matériel) 
- Sono + balance (LAURASU) 
- Prévoir les papiers pour les poules. 
 
 

Merci de votre participation  
Dominique 
LAURASU Lyon 


