
  

PROJET ASSOCIATIF DU SCV saison 2022 2023

Le projet  principal  est  de maintenir  une activité associative sportive dans le  quartier,  conserver
l’école  de  Savate  boxe-française  en  faveur  des  jeunes  et  donner  le  goût  de  l’effort  dans  la
convivialité à un large public adulte. Ce projet devra permettre le paiement des salariés du club et la
création d’un CDI à temps complet.

Préambule :

Je m'appelle Frédéric BARET, Je suis le président du SCV.
Jeune, je pratiquais le football puis à 15 ans j’ai décidé de faire de la Boxe française. 
J’ai  franchi  la  porte  de  la  salle  pour  ne  plus  jamais  arrêter  la  pratique  de  la  SAVATE BOXE
FRANCAISE. 

La SAVATE BOXE FRANCAISE m'a tellement apporté en tant qu'homme que j’ai voulu l’enseigner
et la faire connaître autour de moi.
Je suis passé par tous les stades du pratiquant : après avoir été débutant, compétiteur, entraîneur,
BEES 1°, BEES 2°, Délégué Technique de Ligue,  je suis devenu Président du club SCV, et j’ai été
Président de la Ligue PACA de SAVATE boxe-française....

Raconter tout cela prendrait trop de temps et de pages, je vais donc vous parler du SCV et des
gens qui s'en occupent et qui partage la même passion et les mêmes objectifs

HISTORIQUE DU SCV

Le club a été créé le 01/09/1991, cela s'appelait “ASSOCIATION SAVATE LOISIRS”.
Je n’ai pas trouver de salle municipale... J’ai dû m'orienter vers une salle de fitness qui m'a loué 2
créneaux horaires par semaine pour pratiquer ma passion. Cela a commencé avec une bande de
copains et le but était de se faire plaisir..
Cette salle se trouvait et se trouve toujours : 153 route des 3 lucs 13011 Marseille.
L’ ASSOCIATION SAVATE LOISIRS est devenu le SAVATE CLUB VALENTINE le 01/09/1994.

   I L'OBJET DU SCV :  

La pratique de la SAVATE Boxe Française est la principale activité du club.
Nous  proposons  aussi  des  cours  de  SAVATE-FORME  et  CARDIO-BOXE  et  un  espace
MUSCULATION et pour les mamans des cours de FITNESS.
Nous avons créé une école de SAVATE  boxe-française de 7 ans à 14 ans.

Les mamans et les papa viennent s'entraîner au club.
Le club est devenu une grande famille,
Il y a 250 adhérents et plus de 80 licenciés, en SAVATE boxe-française.

Nous avons organisé pendant 16 ans les Gants de bronze,
C'était une compétition de haut niveau dont l'organisation mobilise tous les forces vives du club : de
sa salariée, de son personnel administratif en passant par les  compétiteurs, les parents, les petits
qui  font  de démonstrations  et  tous  nos amis  qui  nous aident  et  nous soutiennent  moralement,
physiquement et financièrement.



Les valeurs du SCV

J'en cite quelques unes principales plus ou moins dans l'ordre :
Le goût de l'effort, des efforts
La convivialité et le respect 
L'amitié et la fraternité
La solidarité et L'honnêteté
Un cadre familial ( merci aux parents d'emmener leurs enfants à l'école du sport)
L'exemplarité et le savoir faire
Le savoir faire faire et la communication de ces valeurs
Réunir les gens de différents horizons
Canaliser l’énergie des plus actifs
Redonner confiance en soi et apprendre à s'accepter tout en modifiant son corps.
Devenir meilleur
Faire au mieux
bref , et la formule n'est pas de moi : un esprit sain dans un corps sain.

Les qualités et valeurs décrites ci dessous ont été reprises par les bénévoles ou par les salariés du
club ( Le club a eu longtemps des emplois -jeunes, des apprentis des métiers du sport ,,, aide de la
Ville de Marseille, du Conseil départemental  13 et de la Région SUD pour cela)
Et ces personnes m'ont largement dépassées et elles ont permis et permettent de faire grandir le
club .

 
II LES MEMBRES     : ILS SONT INCHANGÉS LORS DE LA DERNIÈRE AG EN 2020  

A/les membres du bureau
Président : M BARET Frédéric,
Secrétaire : M ABRILE Jean-Pierre
Trésorière : MME DUTREUILH Emmanuelle  
élus à l'unanimité.

B/les membres bénévoles : 
Les membres fondateurs sont  bénévoles , le président , le trésorier , la secrétaire mais aussi les
profs: Jean Pierre ABRILE, Gilles BENLIAN, MINA et ALEX CORRAZOL : Professeurs de SAVATE
BOXE FRANCAISE.

Il s'est ajouté les 2 salariés du club,  Thierry SIGNORET  moniteur/cqp de SAVATE et Baptiste
LIGUORI) , possédant un BPJEPS.

Les parents, les amis, les élèves lors de l'AG ou les compétitions

C/les membres , les licenciés

on peut avoir la liste des licenciés grâce à la fédération....

Nos membres adhérents du savate club Valentine sont essentiellement des personnes du
quartier et alentours . Nous sommes un club de proximité ou les horaires correspondent au-
tant à ceux qui travaillent à coté du club et qui viennent s'entraîner entre midi et deux qu'à
ceux qui habitent aux alentours et qui viennent s'entraîner le soir ou le matin. 

Nous avons la chance d'avoir une pluralité d'activités qui nous permettent d'accueillir  des
membres de tout âge , et nous avons même au sein des cours de boxe plus de femmes que
de  garçons  sur  certains  jours  de  cours.  Nos  membres  s'investissent  à  fond  dans
l'association, ils se sentent impliqués et communiquent entre eux via notre page Facebook .
Nous créons au fil des années des liens fort avec nos adhérents, car nos membres débutent
par être des sportifs et souvent finissent par devenir des amis 



III L'ORGANISATION

Nous sommes organisés autour d'un planning, puisque nous sommes ouverts du lundi matin au
samedi midi
ci-après les plannings boxe et  fitness qui restent  inchangés d'année en année à part  quelques
retouchent que l'on peut consulter sur le site du club savateclubvalentine.fr

IV LES DOMAINES D'ACTIVITÉS

Nous proposons plusieurs domaine d'activités , notamment notre point fort la savate boxe
française . Cette discipline est beaucoup appréciée dans notre quartier . Nous réussissons
chaque année à développer encore plus ce sport . Des tous petits au plus grand chacun y
trouvent son compte ( confiance en soi , rencontrer des amis , se dépenser , apprendre des
valeurs ...) la savate boxe française est le point fort de notre association . Plus de 60% des
renseignements que nous communiquons via Facebook ou voix oral corresponde à la sa-
vate. 

Puis chaque année nous essayons d'innover et de proposer à nos membres de nouveaux
cours .  Cette année ce fut  le  jumping :  cours sur  trampoline  .  Toutes les mamans des
enfants boxeur on au moins essayer une fois . Il y a également la Zumba c'est une discipline
ludique qui marche fort au sein du club . Une salle de musculation est mise à disposition
pour la préparation physique de nos boxeurs mais également pour nos papas qui attendent
gentiment leurs enfants les mercredis et vendredis après midi . Pas de perte de temps ! 

Nous mettons aussi des cours collectifs à disposition pour renforcer la cohésion entre nous .
Et aussi des footing , du vélo en musique . 

Mais la diversité des cours nous apportent une chose essentielle , toucher plus de monde
plus de public et avoir cette joie de faire plaisir aux jeunes , aux plus vieux , aux femmes et
aux hommes tout cela à la fois . 

V LES DIFFÉRENTS PUBLICS

Nous avons la chance d'avoir tous les types de public..

LES ACTIONS

Elles sont accentuées chaque année en faveur des  féminines et des jeunes pour non seulement
apporter tous les bienfaits du sport sur la santé physique mais aussi pour leur donner de l'assurance
dans le vie de tous les jours

CONCLUSION : 

Je ne veux pas aussi qu'au delà de la dimension sportive du club, de la dimension humaine, voire
financière il y a en plus une dimension culturelle.

La SAVATE Boxe-Française a été inventé en France par un français CHARLEMONT, vous
trouverez  toutes  les  infos  sur  la  SAVATE  sur  internet  et  le  site  de  la  Fédération
FFSAVATE.COM  


