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L'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.

L'ESTHETISME
A 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.

L'EFFICACITE
C'est à la force des pieds et des poings mais également grâce à des 
entraînements intensifs et rigoureux que les athlètes pratiquant la 
SAVATE Boxe Française apprennent à réaliser les actions les plus 
pertinentes et performantes pour faire face à leurs adversaires. 

L'EDUCATION
A tous les âges, les valeurs de la SAVATE Boxe Française se transmettent
 par le biais d'un enseignement complet et ludique : le port d'un 
casque ainsi que des 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.



La création de la section Boxe Française a été motivée par les nombreux podiums
 remportés par nos élèves au niveau national UNSS depuis plusieurs années avec 
des élèves issus de sports de combat variés (escrime, judo, boxe américaine, boxe 
anglaise, karaté, kung-fu, etc..) ou de débutants.

Nous avions besoin d'un club fédéral support et de ce fait, un nouveau club : 
le Savate Team Catalins Montélimar a été créé et affilié à la
FFSBFDA (http://www.ffsavate.com/accueil.html)
Que cela apporterait-il aux jeunes ?

  → Une pratique spécifique sur leur emploi du temps jusqu’à 5 heures de boxe 
(technique et physique)

 → Une formation juge-arbitre certifiante fédérale et UNSS

→ Le développement des compétences en organisation de compétitions et en 
entraînements

 →Des résultats en compétitions scolaires qui peuvent rapporter des points
               à l'option sport au BAC

F. ROUX, Professeur d'EPS
et Président entraîneur du STCM


	Diapo 1
	Diapo 2

