IMPLICATION DES FEDERATIONS DANS LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
EXEMPLE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

CONTEXTE
La Fédération Française de SAVATE boxe française et Disciplines Associées regroupe 49 000 licenciés
répartis dans quelques 740 clubs du territoire national. Elle possède la délégation ministérielle
depuis le 17 février 1975 et est reconnue de haut niveau pour ses deux formes de confrontations, en
assaut et en combat. Elle s’appuie sur un réseau de 25 ligues et de 65 comités départementaux.
La pratique sportive des -12 ans représente environ 11,5% de ses pratiquants. La savate boxe
française est inscrite dans les programmes scolaires de l’Education Nationale, au Diplôme National
du Brevet (D.N.B.) et au baccalauréat.
En vingt ans, la fédération a développé de nombreux outils en direction des enfants (démarche
kangourou, livres, DVD…). Elle est également signataire d’une convention avec l’U.N.S.S. et projette
de la transformer en convention quadripartite avec le Ministère de l’Education Nationale, et le
C.N.O.S.F. Elle se rapproche aussi de l’U.S.E.P. pour envisager des outils communs.
La réforme des rythmes scolaires est une opportunité pour la fédération de développer les actions
périscolaires et de renforcer les passerelles avec le club. C’est aussi un moyen de consolider la
professionnalisation des titulaires d’un CQP Animateurs de SAVATE.
FINALITES / OBJECTIFS
 Renforcer la politique fédérale en direction du jeune public par l’engagement des clubs et des
comités dans la réforme des rythmes scolaires,
 Proposer une pratique adaptée au monde scolaire et périscolaire ancrée dans une approche
ludique des activités d’opposition duelle,
 Favoriser la rencontre entre une activité sportive traditionnellement pratiquée en club et une
démarche éducative scolaire ; développer les passerelles de l’école au club.
ACTEURS IMPLIQUES
Clubs sportifs affiliés à la Fédération Française de SAVATE boxe française et D.A.
Les comités départementaux, les ligues.
Les C.R.O.S., les C.D.O.S. et les C.T.O.S.
Les communes.
Les D.D.C.S. et D.D.C.S.P.P.
Le Ministère de l’Education Nationale, les D.A.S.E.N. et les D.S.D.E.N.

Réforme des rythmes scolaires – implication fédération

Page 1 sur 2

DEMARCHE
La Fédération Française de SAVATE boxe française et D.A. propose une activité adaptée au milieu
scolaire et périscolaire, pour des élèves d’école élémentaire, fondée sur des aspects ludiques. Il ne
s’agit pas de reproduire la pédagogie telle qu’elle est dispensée dans les clubs, mais de proposer une
démarche différente, centrée sur le jeu et la découverte de l’opposition duelle. Cette pédagogie sert
aussi de support à l’éducation à la citoyenneté, à la sécurité et à la santé.
Dans ce cadre, la fédération propose un projet regroupant diverses actions et intitulé : La savate, un
jeu d’enfant !
Action N°1 : En route vers la savate !
Document pédagogique support de l’action scolaire et périscolaire. Edité par les Editions EP&S, ce
document se matérialise par un ensemble constitué d’un livret de l’enseignant et de carnets
d’activités pour les enfants. Le carnet permet de préparer les séquences d’animations par une
approche qui peut être transdisciplinaire ainsi qu’en abordant les notions de sécurité, de santé et
de citoyenneté. Le livret propose à l’enseignant des compléments techniques et culturels ainsi
qu’un ensemble de séquences d’animation autour de la SAVATE boxe française.
Action N°2 : Formation des animateurs et des enseignants
Mise en place d’une spécialisation fédérale « public enfant » pour les titulaires d’un CQP
Animateurs de SAVATE. Contenu de formation adapté à l’environnement scolaire et périscolaire.
Elaboration et mise en œuvre de formations spécifiques pour les enseignants d’E.P.S., les
professeurs des écoles et les E.T.A.P.S. (action à venir).
Action 3 : Kit matériel
Constitution d’un kit de matériel sportif (gants, protections…) et pédagogique adapté à la tranche
d’âge et aux actions périscolaires (action à venir).
ELEMENTS CALENDAIRES PREVISIONNELS
Année scolaire 2013-2014 :
 Elaboration du document pédagogique,
 Implication des clubs dans les P.E.D.T. / travail avec les C.D.O.S. / communication,
 Spécialisation fédérale « public enfant ».
Année scolaire 2014-2015 :
 Diffusion du document pédagogique,
 Mise en œuvre des actions périscolaires,
 Formation des enseignants,
 Création d’un matériel adapté.
FREINS IDENTIFIES
Difficulté pour certains clubs à identifier les acteurs ressources afin de s’inscrire dans la démarche.
Un accompagnement par les C.D.O.S. parait indispensable.

Fédération Française de SAVATE boxe française et Disciplines Associées
Tél. 01.53.24.60.60 – www.ffsavate.com
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