La Fédération Française de Savate boxe française & D. A.
organisme national reconnu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, bénéficiant
de la Délégation de Pouvoir depuis le 17 février 1975, comptabilise :

50 000 licenciés (dont 33% de femmes et 37% de jeunes)
96 athlètes de Haut Niveau et 41 espoirs inscrits sur les listes ministérielles,
issus pour la majorité des

2 Pôles France : Ile de France et Midi-Pyrénées

3000 enseignants certifiés (dont 1316 CQP AS)
qui partagent leur passion au sein de

746 clubs

25 ligues régionales et 66 comités départementaux
22 médaillés d’or aux championnats Europe et Monde 2014

Le Sport se veut fédérateur avec des moments forts
d’espoirs, d’émulations, de performances et d’accomplissement.
Il passionne, draine tous les publics et occupe désormais
une place de premier choix dans la vie des citoyens, qu’ils
soient pratiquants ou spectateurs.
Au delà des passions que soulève la Savate boxe française,
elle contribue à l’harmonie et au dépassement de soi. Athlètes,
pratiquants et public partagent une même ambition « Le sport
ciment de l’unité et du respect ».
Présents sur la scène internationale, avec toujours plus de
médaillés, nos sportifs sont des ambassadeurs qui offrent une
lisibilité réelle et positive de notre discipline.
Porteuse de valeurs, elle s’est ouverte au plus grand
nombre. L’implantation d’infrastructures transversales, la mise
en place de programmes en direction du développement et
les efforts de l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans ce sens
permettent à notre discipline de toucher aujourd’hui un très
large public.
La Savate boxe française, un sport complet, efficace,
alliant tradition et modernité.
Venez partager nos émotions !

Joël DHUMEZ
Président de la Fédération Française de Savate boxe française & D.A.

Notre histoire,
Au fil des siècles ...

1800

Les prémices... dans le Midi de la France apparaît une méthode de combat utilisant
exclusivement les pieds : c’est le Chausson. Simultanément, dans le nord du pays, se
développe une méthode similaire dans laquelle s’ajoutent aux coups de pieds (avec
chaussures) quelques coups portés avec la main ouverte (les baffes) : c’est la «Savate».

1832

Ayant bien assimilé la technique de combat aux poings, en boxe anglaise, Charles Lecour
l’ajoute à celle utilisant les pieds, créant ainsi la boxe française. Il ouvre avec son frère
Hubert, la première salle de boxe française et de canne, passage des Panoramas
à Paris.

1877

J.Charlemont étudie « scientifiquement » les mouvements de la boxe française et publie
le premier « traité de la boxe française » dans lequel les coups et les attitudes sont
codifiés pour la première fois.

1903

C’est le début du développement de la boxe française en Europe. En France, est créée la
« Fédération Française des Sociétés de Boxe » (FFSB) à laquelle adhèrent la boxe
française et la boxe anglaise.

1924

La boxe française est sport de démonstration aux Jeux Olympiques de Paris.

1982

Premier championnat de France féminin et première Coupe d’Europe, les
finales ont lieu à Paris, au Gymnase Japy.

1989

Première Coupe du Monde.

1999

Création de l’équipe de France Assaut et organisation par la Belgique de la 1ère
Coupe Européenne d’Assaut.

2009

Validation par le Ministère des Sports du Parcours d’Excellence Sportive.

2013

La France accueille les Championnats du Monde Combat Masculin à ClermontFerrand. A cette occasion, la Poste édite le premier timbre à l’effigie de la Savate boxe
française.
Les tireurs français trustent les titres aux World Combat Games, organisé par SportAccord
à St Petersbourg. La Savate boxe française permet à la France de prendre la deuxième
place dans le classement des nations

2014

La Fédération Française participe à la 1ère Journée Internationale du Sport
Féminin et renouvelle sa participation à la semaine SENTEZ VOUS SPORT !

2015

Pour la première fois à Paris, les finales France Elite A Masculines et
Féminines se sont déroulées la même soirée au Stade P. de Coubertin, le
28 Mars 2015.
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Connaissez-vous
la Savate boxe française ?

D’origine française,
Née il y a près de 200 ans, La SAVATE apparaît au 19ème
siècle comme une réponse à la violence urbaine à Paris et est aux
sources de toutes les activités de combat avec les pieds.
Il existe deux aspects à la discipline :
• ASSAUT : Interdisant tout contact rude, il s’agit d’une pratique
d’opposition basée surtout sur la technique et les touches.
•

COMBAT, ici, la puissance des coups est autorisée et la
recherche du Hors-Combat (K-O) acceptée.

		

C’est un sport complet ...

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.

de Haut Niveau, ...
La Savate boxe française est une discipline de
compétition de Haut Niveau. La France confirme
chaque année sa place de leader face aux autres
nationnalités. En 2014, L’équipe de France a déjà
remporté 22 médailles d’or aux Championnats
d’Europe et du Monde.

... accessible à tous
La Savate boxe française peut être pratiquée par les enfants dans
des clubs spécialisés ou périscolaires à partir de 6 ans. Une
pédagogie adaptée aux besoins de l’enfant est alors mise en
place.
La discipline est le plus souvent proposée comme sport de loisir.
Les clubs assurent un entraînement sportif, technique et tactique.
On apprend lors des cours la notion de jeu, d’échange à la touche
(sans force ni violence).
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Les disciplines

La Savate boxe française, mais pas seulement...

La Canne de Combat

Sport de combat avec 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 Pro (Pro signifiant promotionnelle)

Cette compétition est réservée aux tireurs Elite A (H et F) ayant
figuré dans le classement national combat et aux compétiteurs
Elites d’autres sports pieds poings, selon certains critères
(palmarès, titres...).

La Savate Forme

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

La Savate Bâton défense

Le but de la pratique 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.

5

Des valeurs

Un sport complet, générateur d’émotions

Ethique

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

La frontière des sports de combat et de disciplines artistiques, la
SAVATE boxe française 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
intensif et rigoureux que les athlètes pratiquant la SAVATE
boxe française apprennent les actions les plus pertinentes et
performantes pour faire face à leurs adversaires.

Educatif

A tous les âges les valeurs de la SAVATE boxe française se
transmettent grâce à un enseignement complet et ludique (port
du casque et protections sont obligatoires pour les plus jeunes). La
pratique de la SAVATE boxe française développe la motricité, la
fluidité gestuelle et la confiance en soi.
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La Savate, un jeu d’enfant !
Dès 6 ans,

L’objectif : développer la pratique chez les jeunes de -18 ans.

SENTEZ - VOUS SPORT

La Fédération renouvelle sa participation et participe à la Journée du
Sport Scolaire et au Famillathlon face à la Tour Eiffel. 1000 initiations
ont été réalisées. Bénévoles, athlètes de haut niveau, entraîneurs
de l’Équipe de France... se sont montré à l’écoute du public et ont pris
plaisir à partager leur passion.

Partenaire de l’UNSS

Joël DHUMEZ, président de la Fédération et Laurent PETRYNKA,
directeur national UNSS ont signé une convention le 25 septembre
dernier, pour favoriser la formation des jeunes officiels et
des enseignants EPS, animateurs d’AS désireux de créer une AS
savate ou de perfectionner leurs compétences techniques lors des
entraînements.

Aménagement des rythmes scolaires

La réforme de l’aménagement des rythmes scolaires initiée par
l’Etat offre aux clubs une véritable opportunité de développer
leur activité en proposant des séances de Savate boxe française ou
disciplines associées dans les écoles élémentaires de leurs communes.
La Fédération Française de Savate boxe française et Disciplines
Associées entend prendre toute sa place dans ce dispositif. Un
document pédagogique, intitulé « En route pour la savate !
», disponible depuis novembre 2014 pour accompagner les
enseignants et favoriser la mise en place de ces séances.
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Handi-Savate
Savate pour Tous !

Les objectifs : Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap dans les clubs
et favoriser la formation des entraîneurs.

HANDIGUIDE

Mieux répertorier nos clubs susceptibles d’accueillir des publics en situation de handicap
moteur, sensoriel ou mental via handiguide.sports.gouv.fr. Le site internet développé à l’initiative du
Ministère des Sports à objectif de développer les relations entre les personnes handicapées et les
structures adaptées pour leur permettre la pratique d’une discipline sportive. Le site permet aux
personnes en situation de handicap de trouver les coordonnées de la structure sportive la plus adaptée
pour les accueillir et aux établissements sportifs de promouvoir leurs différentes actions liées à l’accueil
de ces publics.

Formation fédérale

La spécialisation fédérale « public handicapé » en direction des licenciés titulaires au minimum d’un CQP
Animateur de Savate confère à son titulaire des connaissances théoriques et pratiques accrues
dans l’accueil des publics en situation de handicap et dans l’adaptation de l’enseignement de la
savate boxe française pour ces publics.
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Au Féminin,

Des « Elles » à la Savate boxe française !

La Fédération comptabilise 15198 femmes sur les 49 700 Licenciés 2013/2014.

Répartition des féminines par âge
Saison 2013/2014
Moins de 14 ans :
Entre 14 et 30 ans :
Plus de 30 ans :

2040
7562
5596

Des femmes actives dans l’enceinte mais également au sein des instances dirigeantes :
- 6 membres au Comité directeur
- 11 Présidentes de Ligues régionales et de Comités Départementaux

Quand les féminines s’emparent de la Savate boxe française...
Des féminines qui ont à coeur de prouver qu’un sport de combat peut être efficace, esthétique et féminin. La
commission nationale des féminines organise des actions afin de faire tomber les préjugés sur la pratique.
Le 1er Février 2014, La FFSbfDA a participé à la 1ère édition des «24h au Féminin» en présence de Valérie FOURNEYRON,
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative. A cette occasion, Marlène
CIESLIK, Championne d’Europe 2013 et directrice adjointe au CHU de Nantes, a reçu le trophée Femix «prix de la
réussite sportive et de la reconversion».
Jeudi 27 novembre 2014, Patrick KANNER Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et Thierry BRAILLARD
Secrétaire d’État aux Sports, ont reçu dans les locaux du Ministère des Sports, les sportifs français s’étant distingués
sur la scène internationale. Patrick KANNER et Thierry BRAILLARD ont chaleureusement félicité nos athlètes
féminines : Adeline MAY, Charlène MORGO, Mathilde MIGNIER, Maurine ATEF, Julie LAZARD, Moussou TOUNKARA,
récentes championnes du monde de Savate boxe française ASSAUT et toute l’équipe d’encadrement.
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Nos Partenaires institutionnels

Nos Partenaires privés

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE & DA
49 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS / Tél. : 01 53 24 60 60 / Fax : 01 53 24 60 70
presse@ffsavate.com / www.ffsavate.com / facebook.com/FFSbfDA | @FFSbfDA - Instagram

