
Dès la première année, nous
avions un objectif à moyen
terme et nous nous étions
immédiatement associé à la
Fédération Francophone de
Savate avec qui nous avons
maintenu et developpé un
partenariat principal.

A l’issue des 3 premières
éditions, nous avons
effectivement pris certains
risques financiers en invitant
des délégations étrangères et en
n’ayant cesse d’augmenter le
niveau des rencontres sportives.
Le succès sportif de la 3 ième
édition a attiré l’attention de la

Fédération Internationale de
Savate, la FIS. Avec l’aide de la
Fédération Francophone nous
avons pu présenter une
candidature pour que le SCT
puisse être une des manches
officielles de la Coupe du Monde
de ce sport.

Une dizaine de compétitions
accréditées du Label « COUPE
DU MONDE  de Savate » seront
programmées par saison au
travers le Monde et le Savate
Carolo TROPHY vient donc d’être
officialisée comme la manche
Belge.

Déjà présenti comme tel, nous
avions pu dégager également

dès l’année dernière un
partenariat important avec la
Ville de Charleroi et tout
particulièrement avec le Cabinet
de L’échevinat du sport soutenu
par son Echevinne, Madame
Ingrid COLICIS.

Soucieux de maintenir l’aide et
le développement du sport, nous
avions pu être  suivi dans notre
projet confirmant l’intérêt de nos
dirigeants pour aider tout les
sports et confirmer, sans
réserve, le slogan de
Charleroi La Sportive.

Un LABEL deja RECONNU

Le ,
est né de la volonté d’un club
sportif d’implanter dans sa
région et pour sa discipline, la
Boxe Française Savate, un gala
international annuel et
d’augmenter à chaque édition sa
capacité d’organisation.

Pour ce faire, nous nous sommes
donné l’objectif de devenir en 5
ans le plus grand Gala Européen
de la discipline et préparons donc
sa 4ième édition planifiée à
Charleroi  en novembre 2009.

Après quelques essais
d’organisation, fin des années 90,
championnat de Belgique, tour
qualificatif de championnat
européen et une 1  /2 Finales
mondiales en 2001, nous avons
voulu créé un évènement
international incontournable
dans les sports de Combats dit de
« pieds-poinds ».

Ainsi est né en 2005, le concept
du
avec une première édition, le 25
novembre 2006.

Avec un premier Budget de 5000€
et déjà un Partenariat avec la
Fédération Francophone, nous
avions invité deux pays, la
France et l’Italie, avec un premier
succès de 400 spectateurs.

Dès la 2 ième édition, nous ne
voulions plus nous passer d’un
partenariat des autorités locales.
Nous avions pu obtenir une
importante aide logistique de la
ville de Charleroi ainsi que le
soutient de l’Echevinat des
Sports de Charleroi sous tutelle
de son Echevin Madame Colicis.

Ayant pu concrétiser une
première augmentation de
Budget, nous avions invité des
compétiteurs de 3 pays, France,
Italie et Slovénie. Notre gala a
été un  réel succès avec 500
spectateurs et nous avions pu
obtenir une importante
couverture médiatique.

Pour la 3 ième édition, nous
avions atteint le cap des 600
spectateurs et  invité un nouveau
Pays , la Russie. Notre
organisation avait été également
renforcée  et nous avions pu

couvrir notre budget d’un
montant de 12.000€.

L’association de partenaire à la
promotion d’un sport par un
Evènement  International de
qualité reste sans réserve un
facteur marketing témoignant
d’un dynamisme d’entreprendre
et aussi un gage de sérénité
financière.

Venez donc nous rejoindre en
vous associant au

.

Ivan Umek

Organisateur
Président du Club « Le Tireur de
Charleroi »

Juste en quelques mots


