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PROCÈS-VERBAL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

DU COMITÉ REGIONAL AQUITAINE 

25 JUIN 2016 – TEMPLE SUR LOT 

 

Appel des clubs : 9 H 30 

37 clubs sur 51 représentés. Le quorum est atteint. 

 

 VOTE POUR L’AUGMENTATION DU FORFAIT JUGE-ARBITRE DE 30€ A 50€  

 

Les clubs ont voté CONTRE à 58 voix. 

44 voix POUR. 

Le forfait officiel juge-arbitre reste donc à 30€. 

 

 RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 

Le Président du CR remercie la présence des clubs présents. Il regrette l'absence de la majorité des clubs du comité. 

Ou les clubs se reposent et se contentent du fonctionnement du comité ou bien il y a un désintéressement total ce qui 

est plus grave. Il y a une AG dans l'année, c'est la seule journée qui peut rassembler les présidents de clubs et les 

professeurs. 

Le président félicite nos féminines : 
- Malika GONTHIER SILVA du SPUC, vice-championne de France / Match nul, un juge donne préférence pour 
l’adversaire. 
- Coletivi YETONGNON du SPUC, pour son année exceptionnelle / 1/2 finaliste perd 2/1 avec un avertissement. 
- Lisa NOUICEUR de l’US BOUSCATAISE, vice- championne de France. 
 
En boxe amateur, difficile d'égaler les résultats d’il y a deux ans : Anthony GIMENEZ de la SECTION PALOISE n'ayant 
pas repris, Samuel KISTOHURRY de l’USSAP blessé en demi-finale, retour pas évident de Kodjo KUADJOVI de l’USSAP 
après un long arrêt. 
 
Félicitations à Kevin GARANX du CAM BX, les jumeaux BELLAZEREG de l’USSAP, Ludovic TAUZIET du SICS BOUCAU 
TARNOS, Amine LAMTALSI de l’US BOUSCATAISE, Nizar FARHI et Sofiane RIM du STADE MONTOIS, pour leur parcours. 
 
Pour la prochaine saison, nous allons organiser un stage amateur filles/garçons dès le mois d’octobre.  
Nous remercions les clubs de s’affilier le plus rapidement possible, et aux amateurs de bien vouloir prendre rv chez 
leur ophtalmo dès maintenant. Dès la rentrée sont prévus des stages amateurs, des compétitions interrégionales et 
par la suite un stage de préparation CFA. 
 

Les championnats d’Aquitaine se dérouleront tout le mois de novembre. Les finales seniors auront lieu le 26 novembre 

2016. Un club nous a proposé sa candidature : le club de La Teste remporte les enchères. 

Les championnats s’organiseront sous forme de poules. Dans les engagements entre 3 et 7 boxeurs, dans chaque 

catégorie les boxeurs se rencontreront tous. Celui qui aura le plus grand nombre de victoires sera champion et numéro 

1.  
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Deux clubs se sont déjà proposés pour organiser des phases de sélection les 12 et le 19 novembre. Les dates du 29 

octobre et du 5 novembre demandent preneur. 

 

Ce système permettra aux boxeurs de boxer 3, 4, 5 fois avant les championnats. Il va falloir préparer aux mieux nos 

compétiteurs dès fin septembre et octobre afin de présenter une équipe compétitive. Il faut que nos boxeurs élites 

amateurs suivent les stages et inter-régions car on n'arrive pas à des championnats sans y être préparé sérieusement.  

 

A ce jour le comité s'est positionné pour organiser les deux étapes de pré-national. Une étape aura lieu à l’USSAP à 

Pessac. Le club du BC Bordelais s'est positionné pour les ¼ et 1/2 et finales juniors du CFA. Cela permettra peut-être 

aux clubs de ne pas se déplacer dans le nord cette saison. 

 

1/ Procès-verbal de l’AG ordinaire 2015 de Mont de Marsan 

2/ 3 derniers procès-verbaux de comités directeurs (saison 2015/2016) 

3/ Compte de résultat 2015 

4/ Prévisionnel 2016 

Votés à l’unanimité 

 

 

Le président rappelle qu’un gala de boxe est prévu à la suite de cette assemblée générale. Il précise que le comité a 

pris en charge la totalité des frais. Les combats pros mettent en lumière 4 boxeurs professionnels du Team Pro 

Aquitaine. Cette organisation permet aussi  à certains de se lancer. Tout cela financé avec les ristournes des réunions 

et licences pros. Quant aux choix des amateurs nous avons voulu récompenser les filles et notamment Coletivi 

YETONGNON du SPUC pour son parcours remarquable aux CFA en faisant venir une championne de son niveau du club 

de Guingamp. Le plateau a été réalisé en fonction de l'appel à candidature auprès des clubs d'Aquitaine.  

 

Merci aux clubs de bien vouloir  s’affilier dès fin aout et de bien vérifier l'envoi des licences. Que celles-ci  soient 

complètes et que le règlement corresponde bien à l'envoi. 

 

Pour info la licence volontaire remplace la licence bénévole. Le « volontaire » a pour fonction d’aider le club mais en 

aucun cas d’entraîner ou de mettre les gants. 

 

 INTERVENTION DE STEPHANE RAYNAUD, CTN 

 

Stéphane Raynaud commente les chiffres-clés du comité d’Aquitaine (cf. pièce jointe). 

 

Le cadre technique national souhaite également évoquer le sujet de la professionnalisation. Il précise que celle-ci est 
un enjeu majeur de développement de la pratique. Sauf avec des contrats aidés ou des mises à disposition par les 
collectivités territoriales, financer un emploi CDI uniquement pour l'encadrement du club n'est pas d'actualité pour 
être réalisable. Il y a des possibilités d'être financé mais il faut se tourner vers d'autres publics, se former et 
s'approprier la culture du financeur. Adapter l'enseignement de la boxe comme un outil au service des objectifs du 
financeur (Carcéral, PJJ, handicap, santé, entreprise...) est une voie possible. C'est une compétence spécifique 
différente de celle de l'encadrement d'un groupe de sportif, c'est une compétence à développer, elle est gage de 
professionnaliser notre pratique et d'ouvrir une voie nouvelle et de nouveaux réseaux.   

 

 COMMISSION REGIONALE DE BOXE EDUCATIVE 

 

Compte-rendu d’Yves RESPAUT, référent régional : 

 

2 formations régionales se sont mises en place cette saison : une en Dordogne, une dans les Landes.  



3 
 

La Gironde a organisé une formation départementale au sein du club Ombre et Lumière en février 2016. 

 

Le référent relève l’importance de redynamiser certains territoires en Aquitaine, notamment en termes de 

formation.  

 

Il regrette le manque de formation « Juge Directeur Assaut » dans les stages « Prévôt fédéral ». Il serait 
pertinent que les stagiaires participent à une future formation régionale. Cette formation associée à une 
vraie mise en situation permet  de comprendre, quelle attitude à avoir face à des juges et des arbitres en 
boxe éducative. 
 

Le référent précise que de manière générale, l’organisation du championnat régional de boxe éducative à 

Lormont a été satisfaisante. Remerciements aux présidents de comités départementaux qui ont bien voulu 

réutiliser les t-shirts de couleur pour amener de la neutralité. La pesée et le tirage au sort se sont fait devant 

tout le monde, les parents peuvent nous confier leurs enfants en toute tranquillité. 

 

Pour ce qui est des résultats, 4 médailles d’or (champions au critérium) et 5 médailles d’argent (5 finalistes 

au critérium) ce qui est très satisfaisant. 

 

Projets 2016/2017 : Recherche de membres ETR supplémentaires, un sur le Lot et Garonne, un sur les 

Pyrénées-Atlantiques et un membre volant pour l’Aquitaine. Avec formation préalable validée par le comité 

directeur du comité régional. 

 

 COMMISSION REGIONALE DE BOXE AMATEUR 

 

Cette saison quelques jeunes aquitains, ont participé à un stage Pôle France Jeunes au CREPS de Nancy avec 

des membres de l’équipe de France. Remerciements à Alain SIMOES de les avoir accompagnés. Ce dernier a 

témoigné son envie de s’impliquer davantage au niveau régional. 

 

La création d’un Pôle au CREPS de Talence a été évoquée. La structure permettrait à des jeunes de s’entrainer 

au CREPS et de suivre des cours au lycée Victor Louis de Talence. Si cela se met en place, il s’agira d’une 

convention entre la FFB et le CREPS. 

 

Rapport de Christophe DEHEZ, référent régional : 

 

« Il a été fait cette saison 5 Inter comités : Rencontre avec Midi-Pyrénées, Pays de Loire et l’Auvergne… 

- 2 stages féminins au Temple sur Lot 

- il y a eu 2 stages pour les amateurs, un au CREPS et l’autre au Temple sur Lot où pleins de tests-

matchs ont été réalisés. Seul regret, c’est toujours les mêmes clubs qui participent !!! Dommage, je 

pense que les clubs ne comprennent pas le but ! D’ailleurs, on voit le résultat chez les séniors aux 

CFA avec un niveau plus que moyen !  

- Il a été mis en place les championnats novices avec seulement 2 phases.  

- il y a eu le tournoi de Noel ainsi qu’une sélection cadet/junior au CREPS de Nancy avec l’équipe de 

France. D’ailleurs certains de nos athlètes ont été repérés ! Il y a eu une bonne équipe et une très 

bonne dynamique chez les cadets/juniors avec des minimes qui sont en train de monter. Les résultats 

parlent d’eux-mêmes ! 
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- différents tournois et stages pour les féminines et les séniors élites, une participation au ladies 

boxing tour… 

Je tiens à féliciter nos élites qui ont eu des résultats exceptionnels dans les différentes compétitions : chez 

les séniors : COLETIVI Colette et GONTHIER Malika, chez les juniors NOUICEUR Lisa et LAMTALSI Amine et 

chez les cadets JAMAI Wail, KARIOUH Ayoub, FARHI Nizar, BOUGHRIBA Mohamed et EL AOUNI Bessem » 

 COMMISSION REGIONALE DE BOXE PROFESSIONNELLE 

Rapport de Joël NARCAM, référent régional : 

Cette année l’expérience d’un regroupement « nouvelle région » a eu lieu, avec l’organisation d’un week-

end de mise de gants professionnels Aquitaine / Limousin Poitou, au Temple sur Lot les 27-28 février 2016. 

25 professionnels ont mis les gants pour des échanges de très bon niveau. 

En avril 2016, un week-end de revanche à Royan était prévu mais n’a pas pu se faire à cause des désistements 

de dernière minute. Le référent aimerait que l’on puisse tenir nos engagements pour la saison prochaine. 

Les entraineurs pros décideront en début de saison d’une date pour un futur regroupement. 

Le Team Pro Aquitaine permet à l’équipe régionale de professionnels d’être reconnue, médiatisée et visible 

auprès des organisateurs professionnels et comités régionaux de France. 

Il est rappelé les règles de sécurité de la charte du Team Pro Aquitaine : "Casque/Coquille/Gants de 14 

onces". Cela permet aux pros d’apporter de l’intensité lors des mises de gants, et de se mettre en situation, 

ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils s’entrainent avec des amateurs en salle d’entrainement. 

Le référent félicite Samuel BOULOGNE du BC DACQUOIS pour sa détermination. Il est sorti à chaque 

opportunité (tests-matchs, organisations mixtes..) et il a fait des progrès extraordinaires. 

Bravo aux boxeurs SORHAINDO de la SECTION PALOISE, BINANGHA ABOGUE du CA MORCENAIS (en finale 

de la coupe de la ligue en octobre 2016), TCHOFFO du SPUC, TARIKET et VERRONS du CAM BX, LACROSSE du 

RING VILLENAVAIS et DEHEZ du STADE MONTOIS (qualifié pour la finale de la coupe de la ligue). 

Il est demandé aux clubs qui ont des professionnels de prendre la licence pro rapidement. Bien souvent le 

traitement administratif est long car beaucoup d’examens médicaux sont demandés. L’idéal serait qu’au 

mois de janvier un maximum de boxeurs pros (et entraineurs pros) soient licenciés et opérationnels. 

Un membre de club demande pourquoi la FFB n’aide pas les clubs qui ont des professionnels. Le président 

Daniel BERNARD lui précise que d’après les nouveaux statuts de la FFB, une labellisation avec les clubs ayant 

des pros va certainement être mise en place pour la saison prochaine. Nous sommes dans l’attente 

d’informations à ce sujet. 

 COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

Rapport de Franck GUTIERREZ, référent régional :  

Le référent souligne que la saison a été bonne et que les cadres techniques ont été très respectueux. 

Un manque de chronométreurs se fait ressentir. Il faut que les clubs fassent passer le message auprès de 

leurs licenciés. 



5 
 

Départ de 3 arbitres la saison prochaine.  

 FORMATIONS FEDERALES 

Intervention de Jean-Paul DUTRUCH, formateur fédéral : 

Le référent rappelle qu’il existe 3 niveaux de formation : le Prévôt Fédéral, le BPJEPS et le DEJEPS. 

Cette année Tahar HOUAOURA a suivi une formation de formateur. Il sera opérationnel en tant que 

formateur dès la saison prochaine. Mr Alain SIMOES a également suivi cette formation et poursuit son 

évolution. 

Cette année le comité régional Aquitaine a assuré la formation Prévôt fédéral 2ème cycle au CREPS de 

Talence. L’effectif était environ de 18 stagiaires. Quelques abandons en début de formation, en partie dus 

au niveau élevé de la formation. 

L’année prochaine la formation « Prévôt fédéral » passe sur un format différent de 3 fois 4 jours (et non 

pas 6 week-ends par an). 

Un entraineur relève l’importance de mieux communiquer sur les différentes possibilités d’évolution pour 

l’entraineur et l’intérêt pour le club de faire évoluer le statut de son prévôt. Il précise également que des 

budgets sont affectés aux « contrats de ville » pour les entraineurs souhaitant travailler de manière 

rémunérée. Il serait intéressant de s’intéresser aux conditions d’admission à ce type de contrat. 

JP DUTRUCH évoque la mise en place dès la saison prochaine d’un diplôme d’initiateur. Nous sommes en 

attente d’informations complémentaires de notre fédération. 

Le référent rappelle l’organisation d’une journée des entraineurs le 13 mars 2016. Environ 30 participants 

dont 22 entraineurs. 

Le but de cette journée était d’échanger et de croiser les expériences (avec la présence d’élèves boxeurs). 

D’après les retours il semblerait que cette formation était trop dense. La saison prochaine cette journée 

sera renouvelée avec un contenu plus allégé. La présence de boxeurs sera la bienvenue. 

 COMMISSION MEDICALE 

Intervention du Dr GAYET Jacques, médecin fédéral. 

Il rappelle qu’il est à la disposition des clubs pour toute demande d’information relative au médical 

(pathologies à encadrer avec précautions, diététique…) 

Le président du CR Aquitaine lui propose d’intégrer la commission régionale médicale. 

 REMISE DE RECOMPENSES FEDERALES 

Plaquette de bronze : 

- Betty BALAN / BC PERIGOURDIN 

- Malika GONTHIER-SILVA / SPUC 

- Guillaume HIRIART / BC ORTHEZ 

- Marine ROSTAN / BC FUMEL 
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- Jean-Luc ALLAINMAT / STADE MONTOIS 

Plaquette d’argent : Pascal KUENZI-DUVAL / SECTION PALOISE 

Plaquette d’or :  

- Jean-Michel CAZADE / BA MARCHEPRIMAIS 

- Jean LABORDE / AS TESTERINE 

 

Fin de la séance à 12h45. 

Daniel BERNARD 
Président du CR Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


