
 

   

 

A l’attention des présidents des comités départementaux de la Région ÎDF. 

Le 20 janvier 2020. 

 

Monsieur le président, 

Ce courrier a pour objectif de vous préparer aux changements déjà engagés ou d’autres imminents en 
matière de demande de subventions. Une note de cadrage en direction des clubs est prévue lorsque 
l’ensemble des modalités nous seront connus d’ici la fin du mois de janvier. 

Désormais, ce sont les fédérations nationales qui ont la responsabilité de la conduite de l’attribution 
financière du CNDS antérieurement gérée par les services déconcentrés DDCS/DRJSCS du ministère 
chargé des sports. 

C’est pourquoi la FFB a entrepris depuis 2019 l’établissement d’une Convention d’objectifs avec 
chaque comité régional auxquels des fonds (CNDS) sont accolés. 

D’une manière générale, il faut évoquer une baisse du nombre de licenciés sur la saison 2018-2019 au 
plan national. La saison 2019-2020 aura pour principal critère de performance l’augmentation du 
nombre de licenciés. Un critère important devra également être la formation des Officiels.  

Les conséquences de ces changements dans les demandes de subventions CNDS : 

Pour traiter la part territoriale, anciennement géré par le CNDS. 

L’objectif est d’avoir un référent identifié par le CR, pour assurer le suivi de ces contrats d’objectifs. Le 
bilan devrait s’effectuer au mois de juillet pour finaliser les contrats et transmettre la subvention. Le 
deuxième versement interviendra à l’été 2020. 

Le contrat d’objectifs comprend également une déclinaison de la politique fédérale de développement 
DEFIS Boxe (handiboxe, milieu carcéral, scolaire, quartiers, PJJ, ...).  

Les CR peuvent notamment s’appuyer sur les conventions de partenariat établies avec la PJJ par 
exemple. DEFIS Boxe est dorénavant reconnu à tous niveaux, avec une vraie volonté de nos 
interlocuteurs de faire perdurer ces actions.  

Le développement des organisations internationales : 

L’idée que le CR puisse se porter garant d’une organisation club de qualité peut être valorisée dans le 
conventionnement d’objectif. L’année 2020 sera particulière puisqu’olympique donc l’accent sera mis 
sur les rencontres juniors (stages, tournoi, pays-à-pays). Il est également rappelé que la FF Boxe a 
récupéré l’organisation du Tournoi de qualification olympique (TQO) mondial de boxe au mois de mai 
prochain, à Villebon-sur-Yvette (Essonne). L’objectif pour la FF Boxe est d’en faire une fête de la boxe. 

A ce sujet, une réunion de présentation du TQO a été faite à Ste Geneviève des Bois en décembre 2019 
en présence de Mr Mouloud Bouziane (membre du bureau exécutif du CIF et vice-président du CD 91) 
par le coordonnateur des actions Mr Philippe DENIS (chef du Pôle France boxe à l’INSEP). 

 

 



 

   

 

 

Quelques informations utiles : 

La formation « Assistant Boxe » a été expérimentée en Nouvelle-Aquitaine en début de saison. Cette 
formation s’adresse à un public dès l’âge de 16 ans. La phase test en Nouvelle-Aquitaine est un grand 
succès (28 candidats) et d’autres demandes sont en cours.  

L’idée est de réitérer ces premières formations dans d’autres CR selon le cahier des charges élaboré 
par le service des formations fédérales. Les prérogatives de l’Assistant Boxe doivent être validées lors 
du prochain Comité directeur fédéral.  

Il faut bien comprendre que l’Assistant Boxe ne se substitue pas au Prévôt fédéral. Le constat a déjà 
été fait que des Prévôts fédéraux encouragés et financés par des clubs s’en vont une fois le diplôme 
acquis. Cet Assistant Boxe peut permettre d’évaluer le profil du candidat et avoir une relation de 
confiance plus prononcée avant de s’engager sur une formation Prévôt fédéral. 

Le dispositif Prescri’Boxe / Sport sur ordonnance. La première formation Prescri’Boxe a été lancée. La 
boxe est un des sports pouvant être préconisé et prescrit par le médical, elle figure dans le Vidal du 
Sport.  

La mise en place des gants de couleur : 

En termes de calendrier, la FF Boxe a élaboré les 4 premiers gants de couleur (blanc, jaune, orange et 
rouge). 

Après une première expérimentation sur 5 CR pour les GB&GJ au cours du 1er semestre 2019, ces 
derniers sont devenus officiels depuis octobre 2019 dernier. 

Une deuxième expérimentation se fera, toujours sur les mêmes CR, pour les GO&GR au cours du 1er 
trimestre 2020 avant de devenir opérationnels en octobre 2020 prochain. 

L’objectif, cette saison est d’étendre le dispositif à l’ensemble des CR notamment auprès des publics 
BEA et de Loisirs. 

Des référents régionaux ont déjà été identifiés et seront convoqués prochainement lors d'un séminaire 
national. 

Ce projet reste une priorité de la DTN pour accompagner nos entraineurs et nos boxeurs dans leur 
démarche de formation mais également pour fidéliser TOUS nos licenciés et de récupérer les non-
licenciés (structures privées, pratiquants non-licenciés, boxe loisir avec opposition, …). 

Voici donc dans les grandes lignes les orientations souhaitées au plan national ce qui ne retire en rien 
la possibilité du comité régional d’ajouter d’autres points à développer ou maintenir. 

Permettez – moi de vous souhaitez une bonne année 2020. 

 

Claude QUELLEC, 

Président du comité régional ÎDF  

 


