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Préambule
En cette année 2021, nous nous retrouvons dans une situation jamais rencontrée :
- un contexte politique et social bouleversé par la COVID-19 ;
- la phase finale de l’olympiade précédente reportée ;
- la préparation de l’organisation des JO 2024 à Paris déjà entamée, que nous devons
faire monter progressivement en puissance.
C’est dans cette situation bien particulière que s’ouvre pour la Fédération française de
boxe la mandature 2021-2024. C’est l’occasion et la nécessité :
- d’engager une politique forte, novatrice et ambitieuse ;
- de se renouveler, de se moderniser tout en préservant l’essence même de notre sport ;
- de constituer et de s’appuyer sur une équipe en partie renouvelée pour développer un
projet partagé et viser des ambitions légitimes pour les JO de Paris 2024, mais aussi à
plus long terme.
Le projet fédéral, doit déterminer des objectifs précis et un plan d’action permettant de les
atteindre.
Nous devons nous préparer à répondre aux attentes de Paris 2024 :
- pour que cet événement planétaire olympique et paralympique profite pleinement au
développement de notre fédération ;
- pour que les retombées attendues permettent à nos clubs de bénéficier des moyens en
équipements nécessaires pour une pratique conforme aux exigences actuelles de notre
discipline ;
Cela nous impose de réussir ces Jeux Olympiques et donc d’engager dès maintenant une
démarche forte en faveur de la haute performance.
La situation sanitaire paralyse actuellement l’activité des clubs mais nous devons déjà
nous préparer à la reprise de la pratique : des mesures doivent déjà être prises au fédéral
comme sur les régions pour relancer rapidement la pratique.
C’est avec cette ambition et fort du nombre d’actions, de missions et d’expériences
menées et dirigées dans le cadre de notre fédération depuis près de 50 ans que je
présente ma candidature au poste de président. J’ai en effet la conviction avec le soutien
d’ une équipe solide et déterminée de pouvoir répondre aux problématiques actuelles bien
connues de tous, mais aussi d’avoir la capacité de tirer parti des ouvertures et des
opportunités qui vont s’offrir à nous.
Nous vous présentons donc notre projet de politique sportive, organisé autour des six axes
qui nous paraissent les plus importants pour l’avenir de la boxe en France (tout en gardant
un recul systémique pour que notre fédération agisse et innove ; tout en ne s’isolant pas
d’éléments complémentaires qui ne manqueront pas d’émerger) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les boxeuses, les boxeurs et l’organisation de la pratique
Les clubs
Les comités régionaux et les comités départementaux
Les formations
La communication
L’éthique et la sécurité de nos pratiquants
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1. Les boxeuses, les boxeurs et
l’organisation de la pratique
Notre constat
Les boxeuses et les boxeurs constituent le point central de notre réflexion et de notre
organisation. C’est pour elles et c’est pour eux que nous devons faire évoluer, développer et
organiser notre fédération.
Nous devons tenir compte de points essentiels :
-

-

les objectifs fixés pour RIO 2016 ont été largement dépassés, ceux de TOKYO 2020
restent assez optimistes, nous pouvons donc affirmer que la boxe amateur de haut
niveau se porte bien ;
la boxe éducative est une des forces vives de notre fédération, elle représente plus de
20.000 de nos pratiquants dont les effectifs se renouvellent d’une année sur l’autre ;
la boxe professionnelle est l’objet d’importants chantiers en cours, tels que
l’amélioration du système de compétition et la clarification du système de classement ;
la qualité de l’organisation de nos compétitions nationales est à souligner et l’attribution
à la FFBoxe du TQO Européen en 2021 par l’instance de coordination désignée par le
CIO démontre l’intérêt et la confiance qu’inspire notre fédération.

Cependant différents aspects de la pratique restent à développer et à améliorer. Nous devons
les recenser et établir nos priorités.

Nos objectifs
1. Diversifier nos offres de pratique en les adaptant aux
possibilités et aux motivations des différents publics.
Il s’agit de rendre notre sport plus ouvert et plus attractif afin d’attirer plus de licenciés grâce
à des formes de pratique à adapter ou à créer grâce auxquelles chaque pratiquant pourra
s’épanouir en fonction de ses motivations : être constamment à l’écoute des clubs et des
pratiquants.
« A chacun sa boxe » : nous développerons les pratiques de loisir, d’entretien et d’éveil à la
boxe sans visée compétitive. Nous nous attacherons à développer le concept de « boxe
santé » et nous nous ouvrirons encore plus aux publics en situation de handicap.
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2. Organiser un véritable parcours sportif pour nos pratiquants
et mettre en place une pratique intermédiaire entre la boxe
éducative et la boxe amateur
Nous voulons promouvoir une progression adaptée, sécuritaire et enrichissante pour tous nos
pratiquants (quel que soit leur profil) basée sur la règle des 3 P : « Protection, Plaisir et
Progression ». Cela nous engage à organiser et à jalonner un véritable parcours sportif pour
les boxeurs de tous niveaux et de toutes motivations. Cela constituera l’axe majeur de leur
formation et de leur fidélisation.
Nous avons à structurer et à faire évoluer l’organisation des différentes pratiques compétitives,
mais surtout mettre en place une nouvelle et nécessaire forme de pratique entre la boxe
éducative et de la boxe amateur avec une réglementation adaptée. Cette pratique doit être
pensée et organisée pour :
- recueillir de nouveaux licenciés ;
- optimiser la progression et l’épanouissement des pratiquants qui le désirent vers la boxe
amateur.

3. Développer l’organisation de compétitions officielles
Il s’agit d’assurer un véritable service fédéral d’aide et de veille à l’organisation des
compétitions officielles en développant la confiance des organisateurs, le soutien que la
FFBoxe leur apporte tout en améliorant constamment ces compétitions.
Nous nous efforcerons de nous rapprocher du terrain et de ses réalités en poursuivant la
réforme de nos compétitions nationales, en revoyant leur modèle économique et en établissant
une organisation financière juste et stricte pour ces compétitions. Une réflexion doit être menée
pour permettre de réduire les freins liés aux organisations et permettre ainsi d’augmenter le
nombre de combats des compétiteurs.

4. Elever encore le niveau de performance des équipes de
France avec en ligne de mire les JO 2024
Nous devons nous montrer satisfaits des résultats antérieurs, mais nous devons aussi veiller
à maintenir et à développer nos logiques d’évaluation, de sélection et de préparation des
boxeurs de haut niveau.

5. Trouver un consensus autour de la boxe professionnelle
Les principaux objectifs concernant la boxe professionnelle viseront :
-

l’amélioration du suivi social du boxeur professionnel et la définition d’un véritable
« statut du boxeur professionnel » ;
la réorganisation de la pratique de la boxe professionnelle afin de développer et
d’accroitre l’activité, améliorer son attractivité et favoriser l’émergence de nouveaux
talents.
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Les moyens à engager
Apprendre de la crise et ne pas perdre nos capacités de projection nous amène à constituer
un véritable service de veille autour des différentes pratiques afin de les adapter si nécessaire
et fidéliser nos différents publics.
Nous veillerons à intégrer un représentant des entraîneurs, un représentant des boxeurs
amateurs et/ou des boxeurs professionnels sur certaines réunions du comité directeur (en
fonction des sujets abordés) pour favoriser la transparence et pour bénéficier de leur
expérience et de leurs propositions.

1. Diversifier nos offres de pratique en les adaptant aux
possibilités et aux motivations des différents publics
Nous nous intéresserons à des publics cibles qui ne sont pas concernés par nos pratiques
compétitives (mais qui peuvent le devenir) en :
-

-

pénétrant le champ scolaire et universitaire (et en formant les enseignants intéressés
par la mise en place des cycles boxe en établissements scolaires) ;
nous invitant dans des entreprises et conventionnant avec certaines d’entre elles (en
misant sur l’organisation des JO en France) ;
diffusant par internet des contenus d’entraînement et de préparation qui pourront
intéresser des publics curieux ou n’osant pas s’inscrire dans un club et en leur donnant
l’envie de venir pratiquer dans notre fédération ;
continuant à promouvoir et à développer la pratique « handi-boxe », en pérennisant le
Challenge Gilbert Joie et en développant les formations de cadres spécialisés ;
en poursuivant le projet de développement D.E.F.I.S Boxe.

2. Organiser un véritable parcours sportif pour nos
pratiquants et mettre en place une pratique intermédiaire
qui favorise la transition entre la boxe éducative et la boxe
amateur.
La mise en place de ce parcours sportif repose sur le système des « gants de couleur » que
l’on espère depuis longtemps. Cette progression institutionnalisée et labellisée par la FFBoxe
définira les contenus à acquérir par tous (quelle que soit la pratique compétitive ou non
compétitive recherchée) et l’évaluation de ces acquisitions. Chaque enseignant restera maître
de sa démarche pédagogique pour assurer la progression de ses élèves.
Ce parcours sportif continu, organisé et équilibré doit participer à la sécurité et à une entrée en
compétition progressive et adaptée. Il imposera à tous les pratiquants de se licencier à la
FFBoxe s’ils veulent bénéficier de la reconnaissance de leur progression.
La création d’une nouvelle pratique compétitive (dont l’appellation sera à définir de manière
collégiale) privilégiant les aspects technico-tactique où la mise hors de combat de l’adversaire
ne sera pas recherchée doit permettre un transfert plus important de la boxe éducative vers la
boxe amateur. Ce format nouveau permettra également d’offrir des formes compétitives plus
conformes aux attentes des scolaires et des universitaires, mais s’adressera aussi à ces
nouveaux publics, qui s’entraînent dans des clubs privés et qui ne sont pas toujours disposés
à franchir le palier de la boxe amateur qu’ils jugent trop engagée et agressive et ainsi entrer en
compétition dans le cadre fédéral.
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3. Développer l’organisation de compétitions officielles
En nous appuyant sur les enseignements tirés des expériences menées par les clubs, les
comités régionaux et la FFBoxe au cours de ces dernières années, nous nous attacherons
prioritairement :
-

-

à poursuivre la réforme des championnats de France amateurs en les organisant sur
une période plus courte et en revoyant leur modèle économique sur des projections
précisément chiffrées ;
à développer des compétitions pour la boxe éducative assaut et pour la boxe amateur,
principalement aux niveaux régional et départemental ;
à mettre en place une compétition nationale opposant les régions sur des rencontres
aller-retour avec la possibilité d’y organiser un combat de boxeurs néo-professionnels
issus de ces mêmes régions.

4. Elever le niveau de performance des équipes de
France avec en ligne de mire les JO 2024
Une attention particulière sera apportée sur les choix et les orientations de la direction
technique nationale pour maintenir le niveau de performance déjà atteint. Les moyens
nécessaires lui seront attribués. Il sera mis en œuvre un plan de développement de la pratique
féminine au plus haut niveau avec entre autre la création d’un pôle France féminin autonome.
La fédération française de boxe forte de l’organisation du TQO Européen en 2021 organisera
durant cette mandature au moins une compétition internationale de référence chaque année
sur la région parisienne afin de préparer ses boxeurs de haut niveau et de constituer une équipe
d’experts dédiée à la future organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, voire à la
compétition de préfiguration qui aura lieu l’année N-1.

5. Trouver un consensus autour de la boxe
professionnelle
Nous clarifierons en priorité le rôle de la ligue pro et le périmètre d’action de chacun de ses
acteurs pour entamer une réorganisation de la boxe professionnelle :
-

pour rendre transparentes les modalités de classement et de désignation ;
pour valoriser les compétitions nationales ;
pour développer l’attractivité des compétitions et séduire de nouveaux diffuseurs ;
pour mettre en place de nouvelles compétitions destinées aux jeunes professionnels ;
pour assurer le respect rigoureux des règlements et pour se prémunir des conflits
d’intérêts.
pour trouver un modèle économique plus en conformité avec les réalités actuelles qui
assure une meilleure répartition des flux financiers.

Nous voulons protéger et accompagner les boxeurs professionnels :
-

par la définition légale et claire d’un véritable statut d’auto-entrepreneur pour tous les
boxeurs et acteurs gravitant autour du monde de la boxe pro ;
par l’organisation d’un accompagnement dans le domaine social ;
par l’organisation d’un parcours de formation aux diplômes sportifs fédéraux qui leur
sera réservé (Il faudra creuser la piste de l’apprentissage leur permettant d’alterner
formation théorique et formation pratique).
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2. Les clubs
Notre constat
Les clubs constituent la base et la cheville ouvrière de toutes nos actions. C’est là où se réalise
le travail de formation et d’éducation du boxeur.
L’équipe dirigeante du club en cohésion avec ses cadres techniques contribue au bon accueil
des boxeuses et des boxeurs et à l’accompagnement de celles-ci et de ceux-ci tout au long de
leur parcours sportif et souvent bien au-delà.
Plus de la moitié de nos clubs et de nos licenciés se situent dans des zones urbaines sensibles
(ZUS) définis par les pouvoirs publics et la majorité de ces clubs s’inscrit dans les actions cibles
la politique de la ville.

Nos objectifs
La Fédération française de boxe aidera les clubs à mieux s’organiser, à se consolider. Nos
actions prioritaires viseront :
-

à leur assurer une meilleure structuration et une simplification administrative ;
à leur permettre une plus grande reconnaissance auprès des différentes instances
locales grâce à un nouveau modèle de labellisation ;
à favoriser les partenariats.

Les moyens à engager
La direction technique nationale accompagnée par un élu référent mettra rapidement en place
un dispositif d’aide et d’accompagnement, elle produira des outils pour améliorer leur
fonctionnement et pour assurer leur développement.
Cette action s’organisera autour :
-

-

-

de la reconnaissance et l’officialisation des capacités de chaque club par la mise en
place de labels distincts, mais cumulables selon différents critères (école de boxe,
performance, développement, entreprises, organisation de manifestations, etc.) ;
d’un accompagnement fédéral à la hauteur des attentes du terrain en matériel sportif,
équipement et mallettes pédagogiques ;
d’un accompagnement fédéral afin que chaque club puisse bénéficier de toutes les
ressources nécessaires dans un contexte financier compliqué avec la fin du
financement par le biais du CNDS et de nouveaux protocoles à mettre en place par la
fédération en concertation avec l’Agence du Sport ;
d’un soutien particulier aux clubs opérant sur les zones urbaines sensibles, par la
création d’une commission d’experts dédiés qui animeront le réseau fédéral autour des
questions de l’éducation et de l’insertion. Des actions ponctuelles en direction de ces
quartiers seront mises en place localement, des actions qui bien souvent dépassent
largement le strict champ de l’entraînement sportif et participent à la lutte contre la
violence et l’échec scolaire par l’exercice de la citoyenneté ou encore par l’insertion
professionnelle.
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3. Les comités régionaux et
les comités départementaux
Notre constat
La fusion des régions nous demande de faire évoluer nos méthodes et nos conditions de
travail. Nous cherchons les meilleurs moyens pour favoriser les échanges et la coordination
avec les sept nouvelles régions et pour optimiser leur fonctionnement.
Il est évident que les comités régionaux sont les interlocuteurs directs de la Fédération
française de boxe et qu’ils sont les acteurs (avec leurs comités départementaux) de la mise en
place et du développement de la politique sportive.
Les comités régionaux ultramarins sont des territoires riches en talents. Cependant leur
éloignement ne permet pas toujours d’assurer la mise en place d’actions de développement,
de formation, ni de détection permettant de garantir l’émergence de leurs athlètes.

Nos objectifs
Les actions menées conjointement par la Fédération française de boxe et ses comités
régionaux et départementaux doivent aboutir à les repositionner comme des partenaires
indispensables et incontournables fonctionnant en totale synergie. L’idée même de partenariat
systématique et constant entre la FFBoxe et les comités régionaux doit permettre de répartir
non seulement les actions, mais aussi les ressources financières et logistiques nécessaires.

Les moyens à engager
Nous allons resserrer les liens entre la Fédération française de boxe, sa direction technique
nationale et les comités régionaux et départementaux :
-

-

-

en poursuivant le conventionnement de la FFBoxe avec les différentes régions sur la
base de contrats d’objectifs permettant aux comités régionaux d’obtenir les ressources
nécessaires pour décliner et mettre en œuvre la politique fédérale sur leur territoire en
fonction des spécificités locales (ce contrat d’objectif devant déterminer très clairement
une part fixe d’accompagnement et une part variable attribuée en fonction de la
réalisation d’objectifs clairement définis et acceptés lors de la validation de la
convention) ;
en créant des synergies entre le comité directeur fédéral et le collège des représentants
des comités régionaux ;
en garantissant à chaque comité régional l’existence et le développement d’une équipe
technique régionale fonctionnelle et reconnue ;
en développant des compétitions pour la boxe éducative assaut et pour la boxe amateur
aux niveaux régional et départemental et en faisant ainsi du comité régional le premier
tamis de sélection pour accéder aux stages nationaux, les meilleurs sportifs pouvant
ensuite intégrer les différents collectifs nationaux ;
en promouvant les installations sportives identifiées dans chaque région comme
structures potentielles pour accueillir des délégations étrangères dans le cadre de Paris
2024.
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Nous devons davantage prendre en considération les comités ultra-marins :
-

-

-

en leur reconnaissant, malgré l’absence de cadres techniques et sportifs permanents,
une place fondamentale au sein de la FFBoxe, en développant une politique adaptée
qui sera portée par des cadres techniques itinérants ;
en définissant pour chaque comité un projet de politique sportive et un calendrier annuel
d’activités qui mis en place avec la participation ponctuelle des CTS, dans les domaines
de la formation, du perfectionnement des boxeurs et de la structuration ;
en organisant des stages de détection sur chaque comité permettant ensuite aux
boxeurs d’intégrer les équipes nationales.
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4. Les formations
Notre constat
Le développement et l’amélioration des formations sont devenus incontournables pour toutes
les fédérations. Le secteur des formations de la FFBoxe a considérablement évolué au cours
de ces dernières années. La FFBoxe a fait beaucoup d’efforts dans ce domaine. Les formations
fédérales sont maintenant reconnues unanimement et notamment par notre ministère de
tutelle.

Nos objectifs
Nous nous efforcerons de développer et diversifier nos formations existantes déjà solides afin
qu’elles répondent aux besoins et aux projets des clubs et de leurs cadres. La commission des
formations sera une commission transversale qui travaillera avec tous les secteurs et tous les
acteurs de notre pratique.
En nous appuyant sur les contenus déjà existants, nous allons adapter les formations
développées par la FFBoxe autour de la mise en place progressive des « gants de couleur ».
Les « gants de couleur » constitueront l’axe majeur de l’enseignement de nos pratiquants de
tous niveaux et de toutes motivations, mais aussi celui de la formation de nos entraîneurs et
de nos officiels.

Les moyens à engager
Améliorer sensiblement le niveau des boxeurs et la qualité de l’enseignement au sein des clubs
passe inévitablement par une amélioration significative du niveau de compétence des
entraîneurs, des officiels et des dirigeants. Les efforts sur les formations fédérales s’exerceront
autour :
-

-

-

-

de la modernisation de leur organisation en distanciel et en présentiel ;
de l’intégration et le contenu de nouveaux modules qui permettront la spécialisation de
cadres déjà diplômés (préparation physique, spécificités de la boxe professionnelle,
pédagogie adaptée aux plus jeunes, assistance et soins pendant les compétitions,
etc.) ;
d’une formation des entraîneurs s’orientant davantage vers l’obtention de diplômes
d’Etat afin de professionnaliser l’encadrement des clubs et d’envisager des créations
d’emploi ;
de l’organisation de stages de réactualisation des connaissances et des savoir-faire
pour les cadres déjà diplômés afin de leur permettre de s’inscrire dans l’évolution de
nos différentes formes de pratique et de leur enseignement ;
d’une formation initiale et continue des officiels élargie et répondant au modèle
économique et pédagogique de la formation des entraîneurs ;
de l’étude d’une formation dédiée aux dirigeants et aux élus pour qu’elle soit initiée
durant cette mandature.
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5. La communication
Notre constat
La communication est de plus en plus présente au sein de chaque fédération et la concurrence
est particulièrement rude au sein de la famille des sports de combat.
L’organisation et le développement d’une politique de communication vraiment à la hauteur
d’une fédération nationale constitue le grand défi pour les années à venir.

Nos objectifs
En dehors de la recherche et de la fidélisation de sponsors, les objectifs de la commission de
communication et du service fédéral dédié seront :
-

d’entretenir et développer des relations avec les différents médias ;
de diffuser toutes les informations utiles à l’ensemble de nos licenciés ;
d’être présents avec des contenus adaptés sur les réseaux sociaux ;
de promouvoir les compétitions de prestige organisées par la FFBoxe et par ses
partenaires ;
de mettre en valeur nos champions et les boxeurs en devenir ;
de développer et gérer une documentation sur l’histoire de notre sport et assurer le suivi
médiatique de nos anciens champions et pratiquants.

Une commission et un service fédéral dédié, à la hauteur des enjeux seront mis en place très
rapidement :
-

pour mettre en œuvre des outils numériques permettant d’optimiser l’organisation
administrative et technique pour nos acteurs de terrain ;
pour valoriser l’image de notre sport et de ses pratiquants ;
pour entretenir et développer des relations avec les différents médias ;
pour mettre en place un service à visée marketing et commerciale chargé de la vente
de différents produits et services.

Les moyens à engager
Notre ministère de tutelle nous a confié l’accompagnement de la pratique du MMA, durant une
période qui reste à définir. Cet accompagnement doit permettre de tirer parti d’occasions
nouvelles et d’ouvrir des partenariats avec de nouveaux sponsors que nous aurons à
rencontrer pour cette mission.
Nous aurons de nombreuses actions très diversifiées à conduire pour la diffusion de
l’information :
-

notre site internet a déjà évolué, mais nous devons faire des efforts pour présenter et
justifier l’intérêt de notre pratique, pour faire connaître les clubs ;
revoir la présentation et les contenus de la revue fédérale afin de les adapter aux
attentes des différents publics ;
élargir la diffusion de la newsletter à l’ensemble des licenciés ;
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-

-

établir des liens réguliers avec les correspondants de presse régionaux qui traitent de
la boxe en leur assurant une transmission systématique de notre newsletter
hebdomadaire ;
accroître notre présence et notre visibilité sur les réseaux sociaux.

Nous veillerons à promouvoir, améliorer la pratique sportive et mieux faire connaître nos
champions :
-

en communiquant sur les compétitions de prestige organisées par la FFBoxe et par ses
partenaires ;
en informatisant et en réalisant la rédaction des procès-verbaux de réunion en temps
réel au pied des rings ;
en établissant un partenariat avec un ou plusieurs diffuseurs nationaux pour la boxe
professionnelle ;
en réalisant un portrait du mois pour nos champions actuels ou en devenir sur nos
supports (France Boxe, site internet) ;
en mettant à l’honneur nos champions à l’issue d’une soirée festive annuelle couverte
par les différents médias ;
en créant une association regroupant les anciens boxeurs et champions pour les
valoriser et développer une culture historique de notre sport et en développant et gérant
une banque de documents.

Enfin, nous devons être réactifs et participer étroitement à la politique de communication
menée pour Paris 2024 afin de bénéficier ensuite pleinement des retombées que l’on peut
attendre des Jeux Olympiques.
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6. L’éthique et la sécurité
de nos pratiquants
Notre constat
L’éthique et la sécurité sont deux sujets auxquels je suis particulièrement sensible.
Si la boxe peut participer avec bénéfice au développement physique et moral de ses
pratiquants, elle peut aussi occasionner des traumatismes graves en cas d’erreur ou
d’approximation.
Les exigences médicales pour la prise de licence, les règlements de compétition et le rôle du
médecin de réunion, le suivi des boxeurs sont des éléments bien maîtrisés.

Nos objectifs
Il s’agit de faire de l’éthique, du respect des règles et des personnes une priorité fédérale
absolue avec la mise en place d’un comité d’éthique indépendant et d’une cellule de prévention
et de veille.
Je veillerai particulièrement au développement de la commission médicale.

Les moyens à engager
Nous devons assurer la formation physique et morale de nos pratiquants et veiller au respect
des règles d’éthique par tous. Un comité d’éthique indépendant aura pour mission, sur
sollicitation du président fédéral, d’établir et de faire appliquer des règles fondées sur la morale
et la citoyenneté, clairement définies dans une charte. Le président du comité d’éthique pourra
proposer au président fédéral (après examen par les membres du comité d’éthique), l’envoi
devant la commission de discipline des licenciés n’ayant pas respecté les règles définies dans
la charte de déontologie et d’éthique fédérale.
En lien avec notre ministère de tutelle, une cellule de prévention et de veille sera mise en place.
Elle se devra d’être très réactive pour prendre en compte et signaler toute dérive qui pourrait
mettre en danger l’intégrité physique ou morale de nos licenciés et plus particulièrement des
mineurs.
Le parcours sportif continu, équilibré et organisé autour des « gants de couleur » doit participer
à la sécurité des pratiquants par le contrôle précis de leur progression et par une entrée en
compétition graduelle et adaptée à leurs possibilités. Il imposera à tous les pratiquants de se
licencier à la FFBoxe et ainsi d’être suivi médicalement.
La commission médicale et l’ensemble du secteur médical doivent être reconnus comme un
domaine de compétence important et incontournable. Ils doivent obtenir plus de moyens et être
sollicités pour traiter tous les sujets qui sont plus ou moins attachés à leur domaine. Mais la
vigilance doit être l’affaire de tous et des informations et des rappels seront constamment édités
par la FFBoxe. Le module Prescrit-Boxe sera particulièrement soutenu dans le cadre du « sport
santé ».
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Les perspectives

J’ambitionne d’être élu à la tête de la Fédération française de boxe pour m’engager résolument
dans un projet clair dynamique et transparent. Je serai à la tête d’une équipe en partie
renouvelée alliant l’audace de la jeunesse à la sagesse des plus expérimentés afin de mener
les actions nécessaires au renouveau et à la « professionnalisation »de notre sport.
Je veux que nous soyons fiers des valeurs véhiculées par notre sport et d’appartenir à la famille
de la boxe. Je veux que nous soyons les défenseurs de l’essence et de l’esprit de notre
discipline, en la préservant de toute dérive, tout en modernisant son approche pour répondre
aux problématiques actuelles. Je veux que nous ayons encore plus d’ambitions pour elle.
Nous nous mobiliserons pour avoir recours aux aides de l’Etat, des collectivités territoriales
et du mouvement sportif afin d’accompagner au mieux la reprise et la relance de nos
associations. Nous saurons aussi nous tourner vers le secteur privé pour amplifier et compléter
les moyens qui nous sont nécessaires.
Nous avons des femmes et des hommes de qualité et de courage dans la boxe. Notre savoirfaire fédéral, celui de nos cadres et de nos entraîneurs, celui de nos dirigeants, de nos officiels,
de nos arbitres, de nos champions et de nos compétiteurs sont reconnus, sans oublier de
mettre en avant celui de nos glorieux anciens. A nous maintenant de livrer et de remporter le
combat de la modernité de l’innovation et du développement digital.
C’est pour cela que nous serons réunis autour d’un projet partagé et des ambitions légitimes
pour orienter toutes nos actions vers un objectif prioritaire : l'amélioration du service rendu aux
licenciés.

Dominique NATO et les membres de l’équipe « Horizon Boxe 2024 »
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