
Dans ce Document SBF, vous trouverez…

-La Chronique de Christian.

-Parole d’Isa…(page d’Accueil)

-La Question au Président.( Page d’accueil)

-Le  « Journal ».

- « En Bref » (suite du « Journal)

-La Rubrique « Dites nous » (Anna Chalon / G.Le Gallo / J.M.Jecker).

-2 Affiches : Stage à Chevigny et Trophée des Amazones à Quetigny.

- Un article de presse : la Savate Castel Montoise.

- Les évènements BF (articles + photos) de Déc.2018 à Nov.2019.

-Les Pages-Photos habituelles (12) sont consultables en dehors de cet IFL.
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 Un an , ça passe vite n’est-
ce pas ? Pour preuve, ce 
numéro commencera par un 
article sur l’Open bisontin 
de Décembre  à  Voray 
mais...version 2018/2019 
soit  la saison passée alors 
qu’ à l’heure ou j’écris ces 
lignes ,nous sommes à 3 
semaines de la version 
2019/2020...par ailleurs , on 
ne pouvait l’oublier, vous 
trouverez un bref hommage 
à Raoul Carrel...eh oui, déjà 
5 ans qu’il nous à  quitté 
« P’tit-Lu ».Ne cherchez  pas 
 l ‘Œil du Dinosaure, « JF » 
s’est mis en retrait de cette 
rubrique ; à la place, 
honneur à notre président 
de ligue ; André a désormais 
sa Question au président   
Pas de bourguignons dans la 
rubrique Dites moi car la 
personne sollicitée n’a pas 
rempli son questionnaire 
dans les temps ;ce sera pour 
l’an prochain...Bonne saison 
et peut-être à 2020 pour le 
N45...Ch. Fioux

EDITO

   L’INFO-LIGUE 

SAVATE BOXE FRANÇAISE                                    

  La Chronique de Christian  -Comme le trophée du même nom, je suis désormais une
vieille Savate de 61 ans... ; sachez toutefois qu’une vieille Savate a un avantage sur les « modèles récents » ; les
tiroirs sont remplis de souvenirs ! Je vous livre donc ci après une infime (un dixième) partie de ceux que j’ai depuis
mes débuts en 1985 (pardon les jeunes) : on commence par une affiche d’un gala de BF à Nevers du 26 Mai 1990,
(Kanfouha /Chapelle entre autre…), puis le programme d’un gala à Luxeuil des années 90  (J.Marqués / Boucefar /
J.Berna), une affiche d’un gala au manège Colbert de Gray daté du 6 Mai 1990  ; une autre du 29 Avril 1990 : coupe
de France et démonstration Sylla / Farina au palais des sports de Dijon; un brevet d’éducateur sportif  spécifique BF
appartenant à J.Fr.Fioux  et daté de 1981 ; un programme de gala à Dijon du 12 Janvier 1991 (combats Camara /
Achille Roger +  « Mouss » Elasraoui (Satellite Besançon) / Lionel Michéa entre autre) ; un autre programme d’un
gala à Besançon du futuris club Satellite le 26 Janvier 91 (Antonucci / Flety / Billotet / Dalmeida…)  ;l’affiche d’un
interclubs  du  club  Arcois  (70)  daté  du  21  Avril  1991(Paquis/Loïc  Pernot/Félix/Hel/Canavesi….) ;une  coupe
honorifique :  Ch .Fioux « Champion du monde » des présidents de ligue 1996/2004 (signé F. Vacherot , Isa Coquiard,
R.Carrel, J.Garnier) ;une affiche d’une compétition à Gray du 13 Décembre 1987 (Billotet/Faure/Passemart/Ch.Fioux/
L.Guidon…) ;  une  affiche  de  stage  de  2004  (gym.Diderot  /  Besançon)  intitulée :  «  Djib.  Fall  Télémaque
« l’expérience » et Tof Cornu « le p’tit jeune ! »   ; un calendrier 2005 très sexy du club Saverne (bonjour Yvon);un
autre sur la même idée du BC Franois de 2014 ; un Tee shirt de l’As Quetigny de 1990 ; une affiche de stage Sylla/
Djib.F.T. à l’UFR/STAPS de Besançon (2001) ; le livre de J.Fr.Loudcher :  Histoire de la Savate ,du Chausson et de la
boxe française ;  ma licence au Gant d’Argent (Les Rousses) en 2009/2010 ; mon passeport sportif du 14 Décembre
1985  ; un article de presse  sur le trophée Skippy à Lure en 2000 ; l’affiche du Skippy à Vagney en 2011 ; un article de
presse 1998 :  « Isabelle Coquiard , la boxe française au féminin » ;un article du 4 avril 2000 :  Les beaux résultats du
club BF Chevigney / l’Ognon (R.Carrel et R. Vuillaume en photo) ; l’affiche des finales France Techniques à Besançon
en 2011 ; un article du « Brev’Info » du CROS sur la BF en F.Comté (1998) ; des centaines de photos....mon éternelle
paire  de  chaussures  BF  Sport  7  « entraînements »(1985)  désormais...vieilles  Savates !  Tous  ces  souvenirs  sont
encore bien présents dans ma mémoire et même si je ne pratique plus ,comme vous peut-être ,en référence à «  tout
ça » ; forcément, il me sera bien difficile de quitter un jour ce milieu ...Christian Fioux 

     Paroles d’ISa -Il y a 4 ans , le Chpts de France jeunes s’était déroulé à l’île de la réunion  ; ce fut une
belle aventure pour tous ceux (celles) qui ont pu faire le déplacement !  Cette saison, la FFSBF renouvelle cette
expérience  « lointaine » mais en Martinique cette fois ;  tous les qualifiés « jeunes »  pourrons à la  fois boxer et
découvrir cette belle île car notre  fédération prend en charge l’intégralité du billet d’avion.En plus d’une expérience
unique tant sur plan humain que relationnel,que d’émotions en perspective… : Nous en aurions tous rêvé à leur
âges !  Ce voyage, en toute logique, sera à jamais gravé dans leur mémoire...Parlez en à nos représentantes de
l’édition 2014 :  Flora, Laura, Noa ou Louise , elles qui ont eut cette chance de boxer en 2014 à St Denis de la
Réunion ! Rappelons également que pour ces jeunes, la ffsbf met en place des stages de connaissance des règles
d’arbitrage + mise en situations réelles ; hormis la qualification qu’ils obtiennent si ils ont validé leur examen ; ils
bénéficient de surcroît,  d’une journée de découverte sur le site du lieu ou ils ont effectués leur stage ; ainsi  le puy du
Fou (cette année) ; l’aérospatiale à Toulouse  ou le parc Wallaby prés de Nancy furent au programme  ces dernières
années.  En  juillet  ,souvent  dans  des  villes  de  bord  de  mer  ,  sont  mis  en  place  d’autres  stages  tel  du
perfectionnement technique ; dans ce cas , en complément  et afin de varier l’activité BF , ils (les jeunes) pourrons
s’initier à  l’accrobranche , le canyoning ou le canoë de mer...Tout cela est mis en place pour pour nos jeunes qui
sont  notre  avenir  SBF  et  j’en  profite  pour  remercier  tous  les  dirigeants  de  clubs  qui  envoient  leurs  jeunes
compétiteurs dans ces stages ainsi que les parents qui les  encouragent. Isabelle Coquiard
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                                  La     Question au Président  

-André, après 3 saisons de présidence à la tête de la nouvelle ligue Bourgogne-
Franche-Comté, comment analyse tu la situation actuelle  ?

- Avec ses 1850 licenciés (es) et plusieurs clubs à vocation « jeunes » , l’objectif est toujours clair : former et se
donner les moyens d’avoir des formateurs de qualité à tous les niveaux ; nous n’avons pas hésité non plus à
acheter un matériel coûteux mais nécessaire (ex : ring); je remarques aussi que nous sommes sur la bonne voie
en ce qui  concerne la formation d’officiels même si du côté des J.O.,  notre  talon d’Achille ,  l’effectif paraît
toujours léger ; nous progressons néanmoins  réellement grâce aux stages cumulés des C.D. et de la ligue  ; il ne
faut pas oublier que nous étions au bord du gouffre dans ce domaine il y a seulement quelques temps…   Le
C.Q.P., héritage de notre ex  « petite » ligue de Franche-Comté, reste performant ;  je remercie donc tous les
clubs et C.D. ainsi que nos formateurs de ligue pour tout le travail  qu’ils ont accompli alors que la «  fusion » n’a
pas encore 3 ans d’existence ; je constate que les gens sont motivés pour donner le meilleur d’eux même malgré
un contexte  actuel,  le  bénévolat,  qui  n’est  pas  facile.  Oui  je  pense que l’osmose s’est  bien passée malgré
quelques petits accrocs sans gravité ; nous devons ces résultats à tous ceux qui se  disent  proches des C.D. et de
la ligue ;  sincèrement, j’espère que donc que nous allons continuer dans cette voie positive, non seulement
maintenant mais également au-delà de l’année Olympique 2020 (élections) toute proche . André CORNU.

                                                                  Le Journal
Avertissement : Dans  ce  « Journal»,  si  vous  ne  trouvez  pas  l’article  d’un  événement

quelconque que vous auriez organisé ,  c’est  que :   l’Information n’a pas circulé  correctement ou
qu’elle était  incomplète pour répertorier l’article malgré mes rappels ou...que je n’ai pas eu l’info
tout simplement. Par ailleurs, comme vous le savez ,je ne suis pas photographe professionnel,bref  je
ne peux  pas être présent à toutes les compétitions,  à tous les stages ; aussi tel que je le demande
chaque saison,organisateurs ou intervenants : prenez des photos...j’en n’ai besoin pour illustrer mes
articles !!!  Enfin , SVP , quant vous convoquez pour un interclubs ou autres qui n’a pas été inscrit sur
le calendrier en début de saison, en dehors des clubs que vous invitez, pensez aussi à prévenir les gens
« isolés » comme moi...merci et prenez note pour l’IFL 45 de l’an prochain. Christian Fioux

Raoul CARREL : 5 ans déjà… : Le temps passe vite… : Le 24 Aout dernier marquait déja 

le cinquiéme anniversaire du décés de Raoul Carrel survenu lors de l’été 2014 ; 5 ans aprés , le 
souvenir  de » P’tit Lu » reste très présent au sein de ses clubs Franois Serre (devenu BC 
G.Besançon) et Chevigney mais aussi dans notre ligue Bourgogne /Franche-Comté ; Raoul était 
également très populaire aux 4 coins de la France, emmenant inlassablement chaque saison ses 
tireurs ou tireuses à Japy (Paris) Lille,Strasbourg, Marseille...et bien d’autres villes encore ; 
c’était une grande figure et sa mort laisse toujours un vide notamment en F-Comté. Pensées 
également pour Franck Bearzy, fondateur du BC Franois Serre ,tragiquement disparu  (suicide)en 
juin 2015 et à  M.Touchard , ex président ,(Franois) lui aussi décédé.



     Dites nous...Anna Chalon de la Savate Vésulienne.

«  Mes défaites de la saison précédente m’ont permis de voir que j’avais encore
beaucoup à apprendre  ! ».

-Anna, tu es encore très jeune mais on te voit depuis très longtemps à la Savate Vésulienne, es tu la licenciées
la plus ancienne du club ? - Non,mais c’est vrai que les années passant, je me sens de plus en plus comme une
« vieille »boxeuse au sein de notre club !  -Qu’est-ce qui t’a décidé à venir à la SBF ?-  Je ne faisais pas de sport
en dehors du lycée et de bouche à oreille j’ai entendu parler de la SBF. Ainsi, j’ai essayé par curiosité. Dès les
premières séances, j’ai été conquise par ce sport esthétique, complet et permettant le dépassement de soit  ».-
Te plais-tu  à la  Savate  Vésulienne ?-  Au-delà  du sport,  le  club de Vesoul  est  vraiment super  et  familial,
défendant les valeurs de la SBF ; le reflet de son coach Gérald en quelque sorte. -Tu as quelques collègues filles
au club dont Alexandra ; important d’avoir des collègues filles dans un club pour un sport plutôt masculin  ?
Penses tu que des entrainements avec des garçons soient profitables dans une perspective de compétitions  ?
- Dans une perspective de compétitions, boxer avec un large panel de tireurs crée une diversité d’expérience,
de taille, et de techniques différentes ce qui met en difficulté notre  boxe et nos habitudes ;  par conséquent je
pense  que  cela  nous  permet  de  progresser.  Néanmoins,  je  crois  qu’il  est  important  de  s’entraîner  avec
quelques  tireurs  d’un  poids  assez  proche  du  notre .A  noter  que  la  Savate  Vésulienne,  restée  longtemps
majoritairement masculine, s’est radicalement féminisée la saison précédente !  Championne de l’EST 2018 à
Lure avec Alexandra ;  vous sembliez l’une et  l’autre moins performantes ezn 2018 -2019  sur  les  mêmes
Finales  Gants  de  Couleurs  à  Chalon  :  même  constat  à  Quetigny  au  trophée  des  Amazones :  comment
expliques  tu  cela ?  Méforme  passagère ?  Lassitude ?  Autres ?  -  Mes  adversaires  étaient  peut-être  tout
simplement meilleurs que moi !  Je me suis engagée en plus des interclubs Bourgogne Franche-Comté  : du
CHPTS Universitaire,  du Trophée des Amazones,  du monitorat...soit  beaucoup de Week-ends d'affilée sans
repos (Notamment une semaine ou j’ai fait 3 compétitions la même semaine)  : Je pense que j'ai peut-être trop
cumulé de compétitions aussi sur la saison 2018  2019 tout simplement :  les yeux plus gros que mes petits
muscles en fait ! Donc très fatiguée à la fin de la saison...je ne ferai pas la même erreur en 2019-2020 ! Quant à
Alexandra , il ne faut pas oublier qu’elle a bien dépassé la trentaine désormais ! son mérite est d’autant plus
grand d’affronter souvent des adversaires  beaucoup plus jeunes...et de plutôt bien s’en sortir  ! -Victoires ou
défaites : es-tu plutôt : L’important est de participer ou pfff…qu’est c’que j’ai mal boxé , il faut vraiment que
je fasse mieux la prochaine fois ?-  Lors de mes premières années de compétitions j’étais très contente de
participer tout simplement, mais au fil des années, au-delà de perdre ou de gagner, si  parfois je n’ai pas été

-23 ans.
-Etudiante en  5 iéme année de médecine à Besançon.
-Club :  La Savate Vésulienne depuis 2012.
-Compétitrice : Championne de l’Est 2014/ Championne de F.Comté  
2017 /  Championne de Bourgogne- Fr.Comté  2018/ 3 x vice championne : 
2015 (Fr.Comté) ; 2019 (Bourgogne-Fr.Comté et Universitaire).



fière de ma boxe sur le ring, j’ai vraiment envie d’améliorer ce qu’il m’a manqué sur le moment. Et je pense que
justement les défaites de la saison précédente m’ont permis de voir que j’avais encore beaucoup à apprendre !

-Ton coach Gérald n’hésite pas à hausser le ton quand vous ne faites pas ce qu’il souhaite sur le ring en
compétition;  vous  semblez  accepter  cela  sans  sourciller ;  as-tu  besoin  qu’on  te  « booste »  ainsi  pour  te
motiver sur le ring ? et au fait que penses tu justement de ton « chef » Gérald ?-  C’est amusant la vision que
ça peut donner de l’extérieur, mais je ne le perçois absolument pas comme ça (et je peux dire avec certitude
que tous les autres tireurs de la Savate Vésulienne voient les choses de la même façon que moi)  ; lors des
entraînements, il  peut parfois,à juste titre, nous booster, mais lors des compétitions je l’ai  toujours trouvé
irréprochable : Gérald nous seconde judicieusement, nous rassure quand il le faut, et s’il y a échec comme la
saison précédente, il est toujours  bienveillant ;Je ne peux dire que du bien du grand « chef » Vésulien, et c’est
parce que j’apprécie son enseignement et l’ambiance qu’il crée au sein du club, que je reste à Vesoul malgré la
lourdeur des trajets Vesoul-Besançon que je dois effectuer.  -Que fait Anna Chalon avec passion en dehors de
la BF ?(tes hobbys)-  Mes études étant assez prenantes, je consacre déjà beaucoup de mon temps libre à la
savate boxe française ; sinon, je dirai avec grande modestie, que je ne suis pas mauvaise de mes 10 doigts pour
faire de bons gâteaux !

………

    

-Open Bisontin Voray/ Déc.2018 
Made in Franche-Comté ! -Une première pour l’Open des clubs Chevigney et du 
BCG Besançon : il était organisé au gymnase de Voray (70), la même ou furent 
disputées les finales du Chpts de France vétérans l’année précédente ; une quinzaine 
de clubs F.Comtois , bourguignons mais aussi lorrains, vosgiens et alsaciens se sont 
affrontés sur 3 rings pour une centaine de participants en assauts ; rien n’y manquait 
y compris la traditionnelle attention honorifique aux compétitrices filles à l’entracte 
de l’interclubs ; bref, Morgane Lucasseli, Isabelle Coquiard ,Romaric Vuillaume et 
leurs aides habituelles ont assuré sans failles cette longue journée  BF Made in 
Franche-Comté !

-Interclubs de Savouges/Janv.2019  
Ils sont au Top ! -Copie conforme ou presque de l’Open Bisontin mais version 
Bourgogne, l’interclubs de Savouges, traditionnellement organisé à Gevrey 
Chambertin a connu son succés populaire habituel de fréquentation avec la présence 
de nombreux clubs : « Superbe journée, super accueil, organisation incroyable , ne 
changez rien , vous êtes au top ! » s’exprimait ainsi un responsable de St Pierre de 
Chandieu (69) ; - « Les clubs de Gevrey et Savouges remercient tous les juges arbitre 
qui ont assumés cette grosse journée ; merci au Fair Play des tireurs (ses) ; un grand 
bravo aux 3 DO Anaïs, Flora , Emy ; je n’oublierai pas les officiels de Chalon et 
Epervans qui ont oeuvré sans participants boxeurs. » concluait l’indéracinable Sylvain 
Gaudrillet de Savouges.



                                                

.

-Sélection Tech/G.Couleur/Lure/Février
Passage obligatoire ! -Ces sélections Bourgogne-F.Comté étaient disputées au 
gymnase Brosset ; à noter la présence d’officiels ayant suivi les stages de 
JM.Jecker et Anaïs Testa (D.Girard / A.Guillaume / Camos/ S.Raison) ; coté 
spectacle, Samya Chamane (Cobra Besançon) disposait de la championne du 
monde cadette Flora Very (Savouges) ; S.Todeschini (Cobra) est partie à 100 à 
l’heure face à Leslie Bernard (Chevigny) mais à l’usure, la bourguignonne 
s’imposera.Hors CHPTS , bel assaut entre P.Thiémard et sa coach Isab.Coquiard ! 
32 rencontres / 1 combat Test / clubs :  Poligny / Cobra Besançon/ BCG 
Besançon/ Lure/ Luxeuil/ Macon / Quetigny/ Chevigny / Sens/ Vesoul/Savouges/ 
Belfort/ DUC/Nevers/ Gevrey / Savate Castel Montoise.

-Chpts de Fr.Série 2 Féminin/Ile sur Tet/Février
Laura Boivin méritait mieux... -Aprés les échéances victorieuses des « qualifs »(F 52) en 
sélection Bourgogne / F-Comté puis 2 victoires, 1 défaite à Clermont, un succés probant sur la 
championne du monde Tech Moselloise Sara Muller à Calais en 1/2 ; Laura retrouvait à Ile sur 
Têt, l’Agenaise Marion Lecuano ,seule tireuse à avoir battu la bourguignonne (Clermont en 
1/4) ;  aprés un combat très serré qu’elle avait l’impression d’avoir dominé , la tireuse du SBF 
Savouges était déclarée perdante 4 juges à 1...aprés avoir été déclarée gagnante ! d’ou une 
énorme frustration : « J’ai du prendre énormément sur moi aprés cette décision 
incompréhensible ; les larmes montaient mais j’ai réussi à garder mon calme et mon Fair Play 
malgré tout ; ceci dit ; je n’ai pas accepté cette défaite ; tout le monde me donnait 
gagnante...mais bon, je suis juge et je sais que c’est pas toujours facile ,on fait parfois des 
erreurs ; enfin, je ne regrette rien ; j’apprends et j’avance ; je reviendrai plus forte j’espéres ». 

-Finales G. de Couleurs / Chalon sur  Saône / Mars  
Premiére à Chalon ! -Premiére avec mention très bien au CD 71 pour 
l’organisation, le 3 Mars, de ces 10 finales Gants de Couleurs à Chalon sur Saône 
 ;Les « maîtres d’oeuvres » Aurélia Ogier Leroux (Wallaby) et Céline Chatot 
(Epervans) n’avaient rien oublié, tout avait été « pensé » y compris...l’excellente 
restauration ! A l’entracte , Céline Chatot a dirigé la démonstration de Canne et  
Savate Forme. Les Titrés : F / Mortier (DUC) b. Daix (ASQ) ; H/ Gonzalés (Macon) 
b.Saunois (Lure) ; F / Corret (Savouges) b.Desbranches (Vesoul) ; H / Rousseau (ASQ) 
b.Camos (Lure) ; H / Gonnetan (Poligny) b. Jeanson(Gevrey) ; F/ Legrand (Savouges) 
b. Chalon (Vesoul) ; H / Bergeron (Chevigny) b.Herman (Poligny) ; H/ Fourre 
(Chevigny) b. Bernard (ASQ) ; H / Donze (Macon) b.Marecal (Nevers) ; F / Guillaume 
(Poligny) b.Moissenet (ASQ). 



………………..

     Dites nous...  J.M.JECKER J/Arbitre International.

I

« Le bon arbitre ne fait pas perdre celui qui doit gagner, ni gagner celui qui doit
perdre.  Il  sait  maîtriser  ses  émotions,  ne  panique  jamais  quelle  que  soit  la
situation. De plus, il n’entrave pas la qualité du spectacle».

-Jean-Marie, je vois sur ton curriculum Vitae qu‘en 1970 ; tu es en stage avec Bob Alix, peux tu rappeler à la
génération actuelle qui est Bob Alix ? -Bob Alix a d’abord été un grand champion, plusieurs fois Ch. de France.
Un grand technicien et professeur, puis DTN issu de la famille savate et passionné par notre discipline. J’ai eu la
chance de profiter de son enseignement lors de stages nationaux.En plus, nous sommes tous deux issus du
même club, le Strasbourg Université Club et avons eu le même professeur Serge Eucat qui devait accueillir, par
la suite, le redoutable André Panza.-Ton rôle de formateur, ce statut d’Officiel National et International que
tu honores depuis des années ; qu’est ce qui t’as incité à te lancer dans cette longue aventure ?-En fait, tout a
débuté grâce à une émission télé qui passait dans les années 1970, « les coulisses de l’exploit » où avait été
diffusé un reportage sur des tireurs français (Guillaume, Simonot…) qui étaient allé affronter les boxeurs thaï et
les karatékas lors d’une tournée asiatique (la FNBF était alors DA de la FF Judo)et qui les avaient vaincus. C’était

-Trophée des Amazones /Quetigny / Mars-Trophée des Amazones /Quetigny / Mars
Les Amazones et seulement elles ! -Les Amazones et seulement elles ! -D’Alsace, de Lorraine ou de Bourgogne -D’Alsace, de Lorraine ou de Bourgogne -
Franche-Comté (telle Lorine Peseux/BCG Besançon ci-contre à gauche) , elles ont Franche-Comté (telle Lorine Peseux/BCG Besançon ci-contre à gauche) , elles ont 
répondu présentes les Amazones d’une douzaine de clubs au gymnase Mendés répondu présentes les Amazones d’une douzaine de clubs au gymnase Mendés 
France pour ce premier Trophée du même nom organisé par l’AS Quetigny : France pour ce premier Trophée du même nom organisé par l’AS Quetigny : 
toute l’aprés midi , elles se sont affrontées sur 2 rings...en avant première du toute l’aprés midi , elles se sont affrontées sur 2 rings...en avant première du 
« dessert » qui suivit dans la soirée , à savoir les demi- finales Elite A tant « dessert » qui suivit dans la soirée , à savoir les demi- finales Elite A tant 
attendues ! Ce trophée des Amazones fut une belle réussite...à renouveler attendues ! Ce trophée des Amazones fut une belle réussite...à renouveler 
incontestablement !incontestablement !

-68 Ans (né à Colmar).
-Professeur agrégé EPS.
-Moniteur et Professeur de BF.
-J/Arbitre + DO National et International.
-Responsable Secteur Arbitrage + Formateur d’Officiels.
-Encadrement de stages Nationaux.
-Membre de la CNA.
-Auteur du guide et du manuel de l’Officiel.
-16 Titres Nationaux.



la première fois que je voyais de la BF. J’avais retenu  la beauté et la puissance de cette boxe (je pratiquais
l’athlétisme à ce moment). Puis lorsque je suis arrivé à Strasbourg quelques années plus tard  pour mes études,
j’ai vu une affiche du SUC et j’y suis allé. Coup de foudre immédiat… J’ai d’abord été tireur puis entraineur , CTL,
RLA et enfin officiel national (1980…) Je suis en charge de la formation des officiels nationaux au sein de la CNA
depuis 1994 (voir documents sur le site FFS)…et je suis à nouveau RLA du GEST depuis cette rentrée. -À 68 ans,
après toutes ces années dans cette discipline, tu n’es pas saturé ?   -Non...-Je vois que tu as produit avec Alain
Gernet  « le  Guide Pratique de l’Officiel » :  comment cette idée a-t-elle germée ?  Penses tu qu’on peut
encore améliorer les règles d’arbitrage ou de jugement ?-Lorsqu’Alain Gernet était à la CNA et que j’étais RSA
du secteur EST, nous avons eu l’idée de produire en 1997 des documents de formation pour les officiels et les
formateurs d’officiels (Guide pratique et Manuel du formateur).Le but était de donner des outils pratiques plus
faciles d’accès que le Code à tous les officiels et aux formateurs. Alain a quitté la CNA en 2007. J’y suis toujours
et ai en charge les examens et la formation des officiels nationaux. Je vous invite à consulter les documents qui
se trouvent sur le site FFSbf  (vie sportive => rubrique arbitrage). Je les  réactualise à chaque modification
réglementaire.L’arbitrage et le jugement sont appelés à être améliorés sans cesse en fonction des évolutions
sportives  et  médiatiques.-J’ai  toujours  été très  impressionné par  ton calme en toutes  circonstances  sur
l’enceinte ;  selon  toi,   arbitrer,   s’agit-il  d’une vocation ou d’un don? Peut-on  définir  le  bon arbitre ?  -
Nombreux sont ceux qui aiment se produire dans le carré de lumière en tant qu’arbitre pour être vu  sans
risquer de prendre des coups… ! encore faut-il être compétent dans l’intérêt des tireurs. Le bon arbitre ne fait
pas perdre celui qui doit gagner, ni gagner celui qui doit perdre. Il  sait maîtriser ses émotions, ne panique
jamais quelle que soit la situation. De plus, il n’entrave pas la qualité du spectacle. Il articule parfaitement la
fluidité  et  le  respect  de  la  règle.Il  sait  accompagner  les  tireurs  pendant  la  rencontre  en   régulant  la
confrontation par la parole  ou par les sanctions prévues selon la  gravité  de leurs  fautes. -des  rencontres
« périlleuses » en tant qu’arbitre dans ta « carrière » ?-Bien sûr ; certains tireurs étaient des champions de la
manipulation et de la déstabilisation de l’arbitre…souvent épaulés de surcroît  par leurs talentueux soigneurs!
Mais il  y  a du progrès dans la conduite des tireurs et de leurs entraîneurs,  grâce aussi  aux évolutions du
règlement qui protège mieux les officiels (AV au soigneur =>AV au tireur => fiche d’incident etc.).-Un sujet
préoccupant : beaucoup critiquent les arbitres qui stoppent  pour un oui ou un non un tireur  pour des fautes
bénignes,  ce  qui  gâche  bien  sûr  le  spectacle ;  ton  sentiment  la  dessus ?-La  CNA  a  nettement  amélioré
l’arbitrage sous l’impulsion de Rodolphe REDON en portant l’attention des officiels sur les notions de fluidité,
de fautes de première et deuxième intention, d’avantage etc. Je vous invite à lire le Guide pratique de l’officiel
version  2018  (site  FFFS  =>  vie  sportive  =>  rubrique  arbitrage)  pour  prendre  connaissance  des  dernières
évolutions.- Pénurie de DO  et d’officiels qualifiés depuis des années, (nous connaissons ce souci depuis prés
de 20  ans) :  aurais-tu  une explication à  ce  problème ?  -La  récente  restructuration  territoriale  a  eu  pour
conséquence dans l’EST de créer deux ligues autonomes, la LGE et de la LBFC. Ces ligues  étaient auparavant
liées au sein du Secteur EST. C’était la Ligue de Lorraine qui fournissait alors l’essentiel des officiels pour les
compétitions de Secteur parce qu’elle avait la  volonté de former et de promouvoir les officiels dans l’intérêt
des compétiteurs. Suite à sa nouvelle création, la LBFC s’est retrouvée sans officiel nationaux et sans DO pour
des raisons qui lui sont propres. FX Guedin, CD 21,  Aurélia Oger Leroux CD 71  et Anais Testa, faisant fonction
de RLA,  ont fait appel à moi pour mettre en œuvre un plan de formation visant à rendre la Ligue de BFC
autonome et suffisamment équipée en officiels compétents pour ses compétitions. Vous disposez à présent de
2 DOL, de 5 JAN et d’une bonne quinzaine de JAL et JALS. Vous devriez en plus disposer de trois SFFO (spécialité
fédérale de formateur d’officiel, diplôme obligatoire pour conduire et valider les formations d’officiel) lors du
prochain stage d’été en juillet 2020.Il y a eu une parfaite entente entre les CD 21 et 71 qui ont pris en charge
les formations et la Ligue qui a pris en charge les examens.-Conserves-tu de bons souvenirs de ta période de
compétiteur qui s’est arrêtée en 1978 ?-Oui, je ne vais pas me plaindre. De bons souvenirs de compétiteur
(aucune défaite pendant 5 ans…en toute modestie) ; mais d’excellents souvenirs d’entraîneur aussi. L’obtention



d’un titre de Chpts de France ou d’une grande victoire rapporte souvent plus de joie à l’entraîneur qu’au tireur,
c’était mon cas.-On dit souvent que la savate bf des années 80 était meilleurs que la savate actuelle ;  qu’en
penses-tu  ?-Je ne m’avancerai pas à prétendre que la Savate bf des années 80 était mieux que l’actuelle. Elle
était certainement différente. On entend dire que le niveau de préparation physique s’est amélioré tandis que
le bagage technico  tactique s’est appauvri, en partie par la pratique parallèle d’autres boxes pieds poings.  Mais
il  faut  admettre  qu’il  y  avait  déjà  dans  les  années  80  des  tireurs  très  bien  préparés  physiquement  et
techniquement (grâce aux travaux de l’entraîneur national Hervé Bruandet) et qu’il y a toujours actuellement
des tireurs  qui  allient  merveilleusement bien le technico tactique et  le  physique.  Néanmoins,  l’affirmation
progressive de la Savate en tant que sport de confrontation (efficacité, engagement etc.) plutôt qu’en sport de
production  de formes  techniques (virtuosité,  recherche  esthétique etc.)  est  évidente.  Elle  se  traduit  dans
l’enceinte par les prestations des tireurs et aussi dans la modification des bulletins de juges (note unique) et
dans les critères de jugement des différentes rencontres, préconisés par la CNA et exprimés dans le Guide
pratique de l’officiel 2018.-J.Marie Jecker a t’il d’autres passions que la BF ? -Bien sûr ! Plein d’autres !

……………
-Demi-Finale ELITE A / Quetigny / Mars
Signé Quetigny ! / Aurélie en finale -  L’AS Quetigny a rajouté un souvenir de 
plus dans son gotha d’organisations fort impressionnant depuis + de 20 ans ; 
dans la foulée de l’inédit Trophée des Amazones, les protégés d’Yves Vincent 
organisaient au printemps dernier et en présence du président de la fédération 
les demi-finales du CHPTS de France Elite A :un sacré pari !Sportivement parlant, 
on retiendra pour notre ligue (BFC) la présence de la luronne Aurélie Dieudonné 
(à gauche sur la photo) qui résista jusqu’au bout aux attaques furieuses mais 
trop prévisibles de la lorraine Karacoka (Vendoeuvre) et se qualifiait pour les 
finales : une premiére à ce niveau ! Mais la plus belle rencontre de la soirée fut 
encore féminine: Audrey Guillaume(Bordeaux) l’emportait face à la toulousaine 
Sofia Cavalo : magnifique combat...tout simplement !

-Finales Elite A /Coubertin  /Aurélie sans solutions…
Le Stress de l’ambiance...-C’était à redouter : Bien trop crispée, Aurélie 
Dieudonné qui disputait la sa premiére Finale Elite A n’a jamais inquiétée la 
parisienne Amouri Méghane (G.Bleus photo ci contre à Quetigny en Demi 
finale) laquelle l’avait déjà battu en qualification;peut-être plus que l’adversaire 
le stress de l’enjeu rattrapa la Luronne dans cette l’ambiance si particulière 
d’une finale à Coubertin  : « Aurélie n’a pas su gérer son stress , elle était 
bloquée et n’a pas montrée ses réelles possibilités...» ainsi s’exprimait, fataliste, 
coach André Cornu à l’issue d’un combat ou la parisienne du Levallois Sporting 
club bénéficia forcément du soutien du public. On n’oubliera pas toutefois le 
beau parcours de la Franc-Comtoise et une finale Elite A, ce n’est pas anodin 
dans une carriére !



 -CHPTS de France Vétéran/Coupe de France/Mai/Japy 
« Steff » cale à la cinquième. -Ils étaient 6 de Bourgogne-F.Comté au « célébre » 
gymnase Japy de la capitale ; à l’arrivée , pas de titre mais  de belles « perfs » : 
« tous très forts , belles prestations ! » s’exclamait Isa Coquiard à propos de 
Ph.Lesprit (BCGBesançon) et M.Landoz (Lure) battus en 1/4 ; P.Larosa (Savate Lux)   
éliminé en 1/2 ; Richebois (Chevigny) battu en qualifications et l’indéracinable 
Stéph.Gros (BCGBesançon) battu pour la première fois en finale aprés 4 ans de 
régne ; l’adversaire brestois V.Fachero l’ayant déjà battu en tour de qualification : le 
« Steff » a trouvé son maître ! En Coupe de France, Isa Coquiard (BCGBesançon) ne 
s ‘inclinait qu’en finale et majorité face à Millet (Jeunesse Arcisienne (78).

- Finales Chpts de France Jeunes /Boulogne / Juin
Célizia GAZON sort de l’anonymat : Championne de France !- Aprés les 
« qualifs » en «  zone »(Verdun / 55 )d’ou elle était repartie avec 2 victoires, La 
tireuse minime de l’AS Quetigny avait RV avec la gloire à Boulogne S Mer les 8 et 
9 Juin dernier,remportant toutes ses confrontations notamment la derniére 
rencontre ou se jouait le titre : les 2 adversaires étant à égalité de victoires ; il y 
avait bien longtemps que l’AS Quetigny d’Yves Vincent n’avait été à la fête avec 
un titre National ; c’est fait depuis l’été dernier grâce à Célizia , seule « jeune » de 
la ligue Bourgogne / Fr-Comté à être arrivé à ce niveau en 2018/2019 ; anonyme 
parmi les anonymes jusqu’ici ; Célizia ne l’est plu et peut désormais rêver de 
suivre la trace de ses ainées Noa, Flora , Aurélia ou encore Mélissa : à suivre !

-Open de France / Avril/ Marseille  
Pascale toujours la  /  J.Garnoy sacré en M 80  -Que ce soit  « naguére » avec le 
BC Franois ou le BCG.Besançon et désormais pour le Cobra Savate club de 
Th.Holtz, Pascale Thiémard,(F 52 / photo ci contre) désormais « solide » 
trentenaire, assure toujours quant on fait appel à elle : joli come back en combat 
ou aprés un bon retour en Elite A (Paris / Février) ; Pascale disputait l’Open de 
France à la salle Vallier de Marseille : une victoire face à M.Billis (CSA / 75) et  une 
défaite en finale face à M.Torchio (Impact 33). J.Garnoy lui,  n’a pas faillit à sa 
réputation de puncheur ; le bourguignon de l’AS Chevigny l’emportera par HC puis 
à l’unanimité et enfin gagnera la finale des M 80 sur disqualification de 
l’adversaire. Signalons également le titre de l’ex belfortain Charles Denis (Nice) 
qui l’emporte à l’unanimité en finale des M 70.



Dites nous...Gw.LE GALLO La Savate Castel Montoise 

-Réunion de ligue/ Vesoul et A.G. / Besançon (2019)
Bilans et projets – A Vesoul en Juin dernier et à Besançon (photo) en 
Septembre (23 personnes) à la salle de cours du Cobra Savate club Besançon 
de Thiérry Holtz (photo ci contre), c’était l’heure des bilans , projets de la 
saison en cours et de la saison à venir ; en présence des responsables de clubs, 
de C.D. et de ligue  ; calendriers, plannings, attribution des compétitions et 
récompenses divers ont animés ces 2 réunions primordiales.

-Age : 39 ans
-Tourneur / Fraiseur
-Les clubs BF que tu as fréquenté... BF Eure (27) , SBF au pied levé 
(49), USC BF Française (31) , BC Franois Serre (25) , BCG.Besançon (25).
-Actuellement ? : Compétiteur,Moniteur,Président de la Savate Castel 
Montoise (25).
-Tes titres en tant que compétiteurs : moult participations aux CHPTS 
France Tech. ; j’ai été également champion de l’EST.

-Trophée Skippy 2019 / Juin / Frouard
L’OF Pompey seul devant - Avec 6 victoires à son actif, le club lorrain est 
devenu en juin à Frouard le recordman des victoires au Trophée Skippy (devant 
Chevigny) ; pour la deuxième année consécutive, le club d’A.Ghassiri organisait 
ce tournoi qui réunissait 6 clubs pour 11 équipes (1 et 2) ; la Savate Luronne 
étant le seul club présent de la ligue Bourgogne / F-Comté ; le Trophée Skippy 
reviendra sur ses terres et sera organisé par Valay (70) en Juin 2020. 

-Marine BUGADA attendait son heure ! 
Championne de France Assaut et Championne d’Europe ! Bien placée dans les 
CHPTS de France jeunes , championne de France UNSS, mais longtemps dans 
« l’ombre » des sœurs Dieudonné, Noa Roussy ou Flora Very,  il manquait un titre 
majeur à Marine Bugada (ici au trophée des Amazones) pour enfin « paraître » en 
pleine lumiére ; c’est fait depuis cet été avec les finales du CHPTS de France Séniors 
Assaut (Hall Carpentier / Paris) ou elle domina largement sa catégorie (F 65) 
jusqu’au titre ! : lequel l’entraînait obligatoirement aux récents CHPTS d’Europe 
(Oct.) à Génova (Italie) ou avec l’Equipe de France , elle sera sacrée championne 
d’Europe ! Sous licence au Cobra Savate club Besançon en 2018/2019 , Marine a 
signé dans le club de Bordeaux cette saison et la Bourgogne-F.Comté perd à coup 
sûr un sacré talent...



« ...J’avais toujours parlé de ce projet * , c’est ma façon de rendre hommage à
celui qui m’a fait découvrir la Savate en 1998 au sein du club BFS Eure et à tous
ceux qui m’ont fait évoluer dans ce sport ».*  (création de club).

-Gwénael  ,  tu  attaques  ta  deuxiéme  saison  à  la  tête  de  la  Savate  Castel  Montoise  que  tu  as  créè  en
2018  ,comment as tu vécu ce « rôdage » ? -Ma 1ere année a  été formatrice a tout point de vue que ce soit
dans la création d’une association, les démarches administratives, mais surtout l’organisation de cours afin de
pouvoir satisfaire mes licenciés. -Tes adhérents étaient peut-être tous novices quant tu as débuté ; difficile de
gérer un club « neuf » ?  -Oui, ils étaient tous débutants sauf deux adhérents qui avait déjà pratiqué la savate
au moins 2 ans chacun ,j’ai donc pu m’appuyer sur ces boxeurs mais J’ai surtout de la chance d’avoir eu des
personnes assez motivées pour continuer à boxer toute l’année et pour certain de renouveler l’expérience
cette saison encore ; cela a été pour moi une grande satisfaction.-Difficile à gérer ? Je n’ ai pas cette impression
mais il m’a fallu persévérer pour trouver une mairie qui veuille bien m’accueillir dans ses locaux , le plus dur a
encaisser c’est lorsque les élus locaux ne répondent pas aux sollicitations…-As tu des projets particuliers avec
ton nouveau club ou penses-tu en faire uniquement un club à vocation loisirs  ? -il faut d’abord promouvoir ce
sport qu’en général très peu de personnes connaissent ; les plus anciens te disent toujours:  « Ah oui, comme
dans les brigades du tigre » mais les jeunes eux ne connaissent pas. Mon premier projet était de créer une
section enfants 10/14ans ce qui est le cas avec 6 adhérents ; Le deuxième est d’équiper la salle de sacs de
frappes  afin  de  pouvoir  diversifier  au  mieux  les  entraînements,  cela  ne  devrait  plus  tarder  à  se
concrétiser.Sinon,  j’ai  commencé  cette  première  saison  en  loisir  forcément  mais  en  adaptant  des
entraînements type compétiteurs afin d’aiguiller éventuellement ceux ou celles qui voudraient par la suite se
diriger vers la compétition ;en fait, il en faut pour tout le monde...on ne peut pas forcer quelqu’un à faire de la
compétition mais étant moi même compétiteur , je ne peux qu’encourager mes adhérents à en faire.-Pourquoi
as-tu créé ce club après tant d’années passées au sein du BC Franois Serre puis du BCG.Besançon ? -Il était
temps de faire quelque chose d’autre pour moi ;  j’avais toujours parlé de ce projet, c’est ma façon de rendre
hommage à celui qui m’a fait découvrir la savate en 1998 au sein du club BFS EURE(27) et tous ceux qui m’ont
fait évoluer dans ce sport.-La Saison dernière ,on t’as vu disputer brillamment le Chpts de France d’assauts
Seniors après avoir obtenu une dérogation en tant que vétéran ; tu es toujours motivé par la compétition
malgré…le temps qui passe ?-Bien sûr, que ce soit en Seniors ou Vétéran, Je suis toujours motivé  ; l’important
est de se sentir bien et encore performant ...tant qu’on peut l’être !-Comment es tu venu à la BF au fait ? -En
accompagnant un ami qui allait s’inscrire dans mon premier club ;  je voulais trouver un sport ou je puisse me
défouler mais surtout apprendre à me défendre ;  j’ai mis les gants et... depuis tu connais la suite.-Difficile de
quitter un club comme le BC G.Besançon ou tu avais finalement tous tes repaires et de grands souvenirs je
suppose ? -Il est vrai que j’y avais tous mes repères :  le boxing club et une grande famille et quitter sa famille
c’est toujours dur ; j’y ai passé de supers moments :des  entraînements à  transpirer ou...à me poiler de rire
avec mes potes (n’est ce pas Christophe ?), les déplacements et participations aux championnats ; encourager
ou entendre les copains nous encourager,nous échauffer ensemble ou nous aider à surmonter la douleur les
jours de défaites...des soirées formidables aussi !-Le temps passe : c’est déjà le cinquième anniversaire de la
disparition de Raoul Carrel qui fut ton « chef » de club de nombreuses années : toujours bien présent son
souvenir ? -Que dire encore sur « Petit Lu »… ? Super bonhomme...quelqu’un de formidable ;  c’est grâce à lui
que j’en suis  la  aujourd’hui  en BF ;   il  a  cru  en moi  ,m’a fait  passer  les grades et  m’a  poussè à  faire  les
championnats  , à passer le monitorat ;  Il est toujours dans mes pensées y compris quant je monte sur une
enceinte.-Dans le même temps, cruelle ironie du sort , l’autre ex club de Raoul Carrel, soit le BC Chevigney
est en difficultés suite au départ de son président Romaric Vuillaume : ton sentiment sur ces pages qui se
tournent ? -je crois que le club n’est pas définitivement fermé et que Virginie Coupa fera le nécessaire pour



reprendre le flambeau ; bon,Roma a une opportunité niveau professionnel et je comprends parfaitement sa
décision de partir ; à sa place, j’aurais sûrement pris la même : une page se tourne mais l’histoire du club n’est
pas terminée je pense.  -Deux ans après la fusion Bourgogne F.Comté , as-tu le sentiment que nous avons
progressé globalement ? Préférais-tu « avant » ou « après » la fusion ?  -honnêtement, je n’ai pas encore pris
le temps d’analyser les effets de cette fusion , aussi je me garderai bien de te donner un avis ; je ne sais pas tout
simplement.-As-tu d’autres hobbys que nous ne connaissions pas hormis la BF ? -J’aime et pratique des que
je le peux la course a pied ou le VTT ; je complète ma préparation physique au bois en participant a l’affouage
dans mon village.

………

-Stage M.Montanari et M.Kana /Chevigny /5 Oct.(2019)
Grand succés ! -  «Venus des 4 coins de Bourgogne-F-Comté, les participants 
ont « avalés » tous les thêmes proposés par nos deux encadrants : 
Technique, tactiques,circuit et renforcements musculaires ; bonne humeur et 
travail intensif , ce stage a tenu toutes ses promesses ! » ; ainsi s’exprimait 
Alain Simmoneau de l’AS Chevigny, club organisateur de cette journée 
« préparation à la compétition » au gymnase Boivin ; il faut dire qu’avec 8 
titres de champion de France, 5 titres européens et un titre mondial 
(Marion) les 2 intervenants , Medhi Kada et Marion Montanari avaient des 
arguments  pour leurs 40 participants (es) !

-Stage J.M.Jecker / Chevigny / 28 Sept.(2019)
Réactualisation - Les réglements d’arbitrages changent et les officiels 
doivent se remettre en questions vis à vis de ces changements ; depuis 
2 saisons , J.M.Jecker est le bienvenu pour apporter son immense 
expérience aux anciens et jeunes officiels de la ligue ; c’était une 
nouvelle fois le cas le 28 Sept.dernier(photo) à la salle de boxe du club 
Chevigny (gymnase Boivin) ou assisté d’Anaïs Testa, il dirigeait ce stage 
de réactualisation (9h / 17h) des compétences pour une quinzaine de 
participants venu de Bourgogne et de Franche-Comté.

 -INTERCLUBS de Lure / 20 Octobre(2019)
37 assauts / 1 combat Test- Ce premier interclubs de la saison à Lure 
aura réuni les clubs de Chevigny/Sens AM/ Sens Alliance/Quetigny/ 
Savouges/Wallaby71/Valay/Giromagny/Belfort/La Savate Castel Montoise
Luxeuil/ Vesoul et bien sûr la Savate Luronne ;  soit 13 clubs / 80 tireurs et 
tireuses pour 37 assauts et 1 combat test opposant Mathieu Georgel / 
Vesoul à Mamou Lakhdar / Chalon-Wallaby; un programme très chargé en 
quelques sorte ! « Oui, vraiment j’ai bien aimé ce plateau car bien arbitré, 
bon esprit et de bon niveau, tout s’est bien déroulé » résumait André Cornu 
forcément très satisfait. 



-Sél.Espoirs F/combats Tests/Assauts/ Chevigny/10 Nov
6 rencontres...intenses ! - 1 combats Test , 1 combat Espoir Féminin ,4 
Assauts : peu de rencontres à la salle de combat du gymnase Boivin (interclubs 
du matin annulé) mais sur le ring et aussi dans le public, l’ambiance était 
électrique ! Dans le combat Espoir , Laura Bovin (Savouges) n’eut pas la partie 
facile face à la jeune locale Fany Richebois qui tint la dragée haute à la finaliste 
du CHPTS de France ;Laura l’emportera à l’arrache. Combat test très virulent 
entre Le Moel (Gevrey) et Maville(Chevigny) :malgré quelques fautes 
techniques sévérement réprimandées par l’arbitre Nationale Aurélia Ogier 
Leroux , le combat fut intense et captivant avec un court succés de Le Moel à 
l’arrivée. Coté Assaut, ce fut très disputé également ;on notera la belle 
prestation de la représentante F.Comtoise (Gyromagny / 3 ) Maryaline Gomaro 
toutefois trop inexpérimentée face a Iréne Weber de Chevigny ; bref,en ce 
Dimanche « Gris Toussaint «  on ne s’est pas ennuyé à la salle « Vite et Fort » !

-Stage « Jeunes » + GAT / Vesoul / 17 Nov . (2019)
Ils voulaient voir Vesoul !  -En nombre (33)  les jeunes participants 
venus de Masevaux, Quetigny, Vesoul et Chevigny ont apprécié ce 
stage dans la capitale de la préfecture Hte Saônoise ! Travail sur le 
déplacement le matin et sur la garde + technique l’après midi avec, 
dans les principaux rôles, G.Pumpel (Vesoul) et Shann Machabert (Lure) 
en tant qu’intervenants .Dans le même temps et pour 8 prétendants 
(adultes) au grade GAT, cette journée était une préparation à l’examen 
qui aura lieu en Décembre….à Vesoul bien sûr !

Stage D.Mimouni -Stage D.Mimouni - Flora Very/ Chevigny / 9 Nov.(2019) Flora Very/ Chevigny / 9 Nov.(2019)
Préparation à l’assaut –Préparation à l’assaut – Vesoul, Savouges et Chevigny : 3 clubs à la salle  Vesoul, Savouges et Chevigny : 3 clubs à la salle 
boxe du club local (gymnase Boivin) : travail de cadrage , de déplacements,  de boxe du club local (gymnase Boivin) : travail de cadrage , de déplacements,  de 
réactivité, de feintes , 20 reprises de 2 mns ,technico tactique, préparation réactivité, de feintes , 20 reprises de 2 mns ,technico tactique, préparation 
physique…la vingtaine de participants (es) n’avait pas fait le déplacement physique…la vingtaine de participants (es) n’avait pas fait le déplacement 
pour rien ! pour rien ! « Trés bons échanges avec les stagiaires ,vraiment top et « Trés bons échanges avec les stagiaires ,vraiment top et 
sympathique ; ils se sont vraiment bien investi ! » ; sympathique ; ils se sont vraiment bien investi ! » ; ainsi s ‘exprimait  à l’issue ainsi s ‘exprimait  à l’issue 
du stage l’intervenant Damien Mimouni (photo) de l’AS Chevigny bien aidé du stage l’intervenant Damien Mimouni (photo) de l’AS Chevigny bien aidé 
par l’ex championne du monde jeunes Flora Very ; bref, que du positif sur par l’ex championne du monde jeunes Flora Very ; bref, que du positif sur 
cette journée de préparation à l’assaut.cette journée de préparation à l’assaut.



                                                                                                 … en Bref   (Suite du JOURNAL)  

-Christian Pinto (Autun)     : Un doyen toujours actif      !   2019/2020     :     -Trés honnêtement,il ne fait

pas  ses  76  ans…. :  début  en  BF  en  1969  (Puteaux),  Christian  Pinto  est  champion  de  France  en  1975
et..champion d’Europe en 1976 à Gênes ! Installé en Bourgogne en 1975 , il crée le club de Nevers puis , plus
tard le club d’Autun ou il est toujours : (présent à l’interclubs de Chevigny le 9 Nov.dernier en tant que coach) ;
il fut également DTL une saison et fait actuellement partie du CD 71 : « Oui,oui...76 ans et passion intact ! » dit
il modestement. Médaille d’Or Jeunesse et Sport ; Christian a reçu également la médaille d’or de la FFBFS cette
année : 2 récompenses bien méritées pour cet homme de nature très discrète.

Interclubs Quetigny / 23 Nov.2019
30 Assauts -Le premier interclubs 2019/2020  de l’AS Quetigny à la 
salle Mendes France a réunit Faulquemont / Morez / La Savate 
Castel Montoise/Sens / Besançon...plus le club local bien entendu ; 
lequel ne présentait pas que des jeunes...(photo) ; outre les 30 
rencontres une démonstration était au programme entre Célizia 
Gazon , la championne de France jeunes de Quetigny et Tiziano 
Medda , le champion du monde (jeunes idem) de Faulquemont ; à 
remarquer la grande forme des indéracinables vétérans 
Séb..Bugada  du BCG Besançon et Gw.Le Gallo de la Savate Castel 
Montoise.

Open de France / Paris / Nov. 2019
D. Mimouni , 10 ans après ! - Année faste pour le tireur de l’AS 
Chevigny ( à gauche sur la photo) qui ne désarme pas... ; intégration 
dans l’équipe de France d’assaut suite à ses « perfs » dans le Chpts 
Technique cet été puis le 17 Novembre dernier, à l’Open de France de 
Paris,(combats) il l’emporte dans sa catégorie des – de 85 , dix ans 
(2009) aprés un premier succés dans cette même compétition ! Une 
victoire sur le jeune (19 ans) Lamboley de Salon de Provence puis une 
autre à la majorité sur le marseillais Silvestri  lui ont rapporté ce titre 
quelques mois aprés celui de son collégue J.Garnoy à l’Open de 
Marseille ; bref,  à 36 ans , un champion qui dure ! :« On essaye encore 
de perdurer et de garder de la propreté d’éxécution et d’envie... ».



-Le BC CHEVIGNEY en stand bye    (2019/2020)     :     En raison du départ (à St-Antoine proche de la

Suisse) de son président Romaric Vuillaume pour raisons professionnelles, le club doubiste de Chevigney créè
par R.Carrel dans les années 90 se trouve dans une situation difficile depuis le début de cette saison 2019/2020
en attendant une éventuelle solution de ré-affiliation.

-La Savate Castel  Montoise de Gwenaël Le Gallo     :    La  saison dernière,l’ex  compétiteur  du BC

Franois  Serre  et  de  l’actuel  BCG  Besançon  ouvrait  son  propre  club  à  Montrond  Le  Château,  petit  village
doubiste : «  il était temps de passer à autre chose ; j’avais toujours parlé de ce projet » ; Gwenael avait même
inscrit 4 débutants au traditionnel Open de Voray (Décembre 2018) ; l’expérience se poursuit cette année avec
un effectif réduit mais motivé...tout comme son leader Gwenael, toujours compétiteur malgré ses 39 ans !

-Stage Jeunes /Vesoul /   18 Novembre (2018/2019)     ...:   Le traditionnel stage jeunes « Vésulien » de

la saison 2018/2019 fut dirigé par Shann Machabert ;  on n’y dénombrait une trentaine de participants(es)
venus de Lure, Quetigny et Vesoul (le  stage (+ photo) version 2019/2020 est relaté dans le « Journal »). 

-GAT/ G.Jaunes /     CQP /   (2018-2019)     :    La  saison précédente, l’examen du GAT  + celui  du grade

G..Jaune ont été organisé à Vesoul le 2 Décembre ; l’examen du CQP (ex Monitorat) et, en prévision, tous ses
UC préparatoires se sont également tenus dans la « capitale » Franc-Comtoise (CQP le 10 Février); on note un
autre passage de Grade G.Jaunes organisé par le CD 71 le 15 Juin à Chalon ; ce dernier à laissé un goût amer
aux  membres du jury  puisque 95 % des participants  échouèrent à  l’examen ;  tout  en  rappelant  les  règles
impératives de la progression technique fédérale nécessaires à son obtention , les organisateurs prévoyaient un
rattrapage.

-Formation à l’arbitrage organisé par le CD 71   (2018/2019)     :     Les 19 et 20 Janvier ; un stage de

formation  à  l’arbitrage  fut  organisé  par  le  CD  71  à  la  salle  de  boxe  du  club  d’Epervans  ;  intervenants  ,
J.M.Jecker,  Officiel  national  et  international ;  14  participants  des  clubs  de  Wallaby  71 ,  Epervans,  Autun,
Savouges, Quetigny coté bourguignon ; Poligny(3) et Lure côté Franc-Comtois ;  2 candidats en tant que DO (FX
Guedin et Anaïs Testa) , 3 au module combat (Savouges). Le 23 Février, en application de cette formation,
journée  examen  ou  12  personnes  furent  reçues.  Un  grand  merci  aux  organisateurs  et  à  la  qualité
d’enseignement de J.Marie Jecker.(Voir dans les pages-photos).

-Marcus BEZ finaliste à Ile sur Têt   (2018/2019)     : A Clermont en qualifications du CHPTS de France

Espoirs,  Marcus Bez (ex champion de France Jeune en 2016) de l’AS Chevigny n’avait pas fait de détails dans les
M 80 de sa catégorie : 3 combats , 3 victoires ! l’affaire s’annonçait donc bien pour les finales à Ile sur Têt (66)
du 23 février ; aussi supporters  et  coach furent déçu par sa courte défaite à la majorité face au narbonnais
Hugo Bernard ; mais qu’importe finalement : vu son brillant parcours, tous les « Espoirs » sont permis !

-Pascale  THIEMARD toujours  au Top    (2018/2019)...   En  amont  de  l’OPEN  de  France  (voir  ci

dessus) ou elle s’était fait plaisir avec un joli parcours (voir ci dessus) , Pascale Thiémard  son retour en ELITE A
lors des éliminatoires de février à Marseille : 1 victoire à l’unanimité, 1 défaite à la majorité et une autre à
l’unanimité :  la tireuse du Cobra Savate club bisontin n’avait aucun regret : lors du récent Tournoi de Paris
(16/17 Nov) Lors du récent Open de Paris (16/17 Novembre), Pascale arrivera encore en finale de sa catégorie
(F52) aprés avoir battu Carole Bellanger ;  puis elle s’inclinera, comme à Marseille,  contre la même adversaire
Clermontoise.  Une  victoire  /  une  défaite ;  un  bon  score  pour  une  solide  trentenaire  dont  la  carrière  a
commencée en 2005 ! « Belle expérience , un retour que je n’aurais jamais imaginé ! je remercie ma famille 



ainsi que tous ceux (celles)qui m’ont encouragé à Marseille : enfin respect à ma coach Isa sans qui je n’aurais
jamais pu faire cette saison : une coach en or ! » ;  l’histoire n’a  donc aucune raison de s’arrêter !

-Stage Savate Défense à Gevrey /   Avril /2018-2019:   Le 21 Avril à Gevrey-Chambertin , animé par

Alain  Garcia  (du  club  local)  un  stage  de  Savate  Défense  connut  un bon succès  de  participation  avec une
quarantaine de personnes dont Vesoul et  le BCG Besançon coté Franche-Comté.

-Belles  prestations de la  BFC aux finales  Techniques  Nationales    2018/2019     :     Lors  des

finales  techniques  à  Paris   (Hall  Carpentier  /  )  la  saison  précédente,  nos  tireurs  et  tireuses  ont  obtenus
globalement de forts bons résultats ; ainsi , en dehors du titre de Marine Bugada (Cobra SC Besançon) , on note
que sa collégue de club Samya Chamane fut vice championne de France en F 48  aprés un brillant parcours (4
victoires / 2 défaites (défaite à la majorité en finale) ; Sandrine Raison est 1/4 finaliste ;   Shann Machabert
(Lure),Ch.Cornu (Savate Lux) et Damien Mimouni (Chevigny) ne sont tombé qu’en demi finale : un résultat qui
enverra le bourguignon en équipe de France d’Assaut ! Morgane Lucasseli  (BCG Besançon/ , Leslie Bernard
(Chevigny), Guillaume Gaillot (Cobra SC Besançon) Aurélien Bobenreith (Quetigny), Gwnael Le Gallo (Savate
Castel Montoise) ont été éliminé en qualification.A noter le forfait de la championne de France sortante et
championne du monde Luronne Mélissa Dieudonné en F56.

-J.CL.Bouttier au paradis des grands boxeurs     :     si Jean-Claude Bouttier n’a jamais pratiqué la BF ,

en boxe anglaise , il eut par contre ses heures de gloires avec 2 titres européens acquis dans les années 70  ;
titre mondial en jeu , il fut également le « héros » de 2 combats dantesques (que j’ eus le privilége de voir en
noir et blanc du temps de l’ORTF ! ) ou il tint la dragée haute, malgré la défaite, au cador de sa catégorie de
l’époque,l’argentin Carlos Monzon. Le 3 Aout dernier, la maladie l’a emporté à l’unanimité à l’age de 74 ans ; il
laissera le souvenir d’un grand champion humble et discret.

……………….

-Arlette n’est plus… : Pour ceux ou celles de la derniére génération » (récente), son nom 

n’évoquait rien ; en revanche , au sein de la fédération et nombre de représentants de clubs ou 
tireurs et tireuses des années 70/80/90 qui se sont fournis à sa boutique parisienne « Sport 7 »…  
Arlette VASSEUR était une grande figure de la SBF unanimement appréciée ;pour les récompenses 
honorifiques ,nous ne la verrons donc plus franchir les cordes de l’enceinte des finales à 
Coubertin...à 82 ans , le 16 Avril dernier,elle a tirée sa révérence... à notre grande tristesse.









-Rédacteur     :      Christian FIOUX  

-Photos     :   Christian FIOUX   et fournies par      :    Isabelle Coquiard      ; Sylvain Gaudrillet     ;Yves  
Vincent     ;  David Girard      ; F.Xavier Guedin    et   André Cornu.  

-Remerciements à : Gwenael Le Gallo et  Florian Mougin ainsi  qu’à  moi-même.
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