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Le 08/04/2019 

 

Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du 08/04/2019, à 20H00 

 

 

 

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD), 

CHESNAY Armel (CA), CHEYNIER Luc (CL), FRAYSSE Anthony (FA), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-Marc 

(HJM), LATT Benjamin (LB), MALLARD Laëtitia (LM) 

Membres Excusés : DELERAY Maiysha (DM), LENHARDT Olivia (LO) 

Membres absents non excusés :  

Membres invités : BERARD Guillaume (BG) 

 

 

1/ Approbation du CR du CD du 28.01.2019  

Vote : adoption à l’unanimité 

 

2/ Commission d’arbitrage : Démission du responsable Armel Chesnay et remplacement du responsable de la 

commission, modifications éventuelles du règlement d’arbitrage, point sur Internationaux et préparation 

Championnat de France et challenges nationaux. 

Démission de CA, responsable de la commission Arbitrage-Compétition (pour cause de manque de temps 
pour s’en occuper correctement). 

FA prend la charge de responsable de cette commission, par intérim, avec une priorité sur la mise en place de 
formations de 5 officiels nationaux minimum pour la saison prochaine. 

Proposition de prise en charge de la commission d’Arbitrage-Compétition par FA. 

Vote : proposition acceptée à l’unanimité 

 

Proposition d’un avenant au règlement d’Arbitrage sur le niveau des Officiels.  

« Les JA doivent être du niveau de la compétition.  
En cas de nombre insuffisant d’officiels disponible sur une compétition, il est permis de faire appel à des officiels de 
qualification inférieure. » 

Vote : adoption de l’avenant à l’unanimité. 

 

L’équipe d’officiels étant réduite au minimum pour les prochains Championnats de France, il est proposé, au vu du 
précédent vote, de lui permettre d’être épaulé par des JAR qui seront amenés à être Juges. 
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Personnes à contacter en priorité : Gilles MATHIAUT, Cécile SERRIS, Guillaume KLEIN. 

 

Une réunion de préparation pour les Championnats de France sera prévue par CA. 

 

3/ Etudes statistiques en collaboration avec service développement fédéral 

Une étude statistique a été demandée aux 2 services civiques travaillant à la Fédération.  

Les 1
er

 retours sont très intéressants et seront présentés lors du prochain CD. 

 

4/ Point sur avancement projet tenues avec équipementier  

Un patron a été fait pour la veste et le pantalon. Des propositions devraient être présentées aux Championnats de 
France.  

 

5/ Point sur avancement projet « Scoring Machine » 

Un rdv est prévu dans le semaine du 14 au 19 avril, entre BG et le créateur de la « Scoring Machine ». 

 

6/ Commission technique : bilan stage national bâton  

Bilan du stage bâton : les nouveautés ont été bien accueillies en club, ces dernières ayant bien été intégrées dans 
les pratiques. Les clubs ont envoyés un représentant pour ensuite faire une transmission en cours. 

JMH est autorisé à recruter des membres pour la commission Canne Savate. 

 

7/ Commission jeunes : CR réunion du 10.02.2019 – Challenge Jeunes - stratégie de distribution des livrets 
jeunes et enseignants – progression Moustache  

Progression Moustache : Tito et Romain se rencontreront les 26/27 avril à Toulouse pour continuer voire terminer la 
progression technique des jeunes. 

Mixité pour la catégorie -18 : une réunion transversale entre les commissions Médicale, Jeunes et Scolaire, Arbitrage-
Compétition sera organisée pour déterminer la faisabilité de cette proposition. 

 

8/ Stage de Boulouris 2019  

Le stage de Boulouris est ouvert à l’international ; s’il n’y a pas assez de participants étrangers, les places seront 
proposées aux clubs en national.  

Pour l’été 2020, il est proposé d’organiser un stage national de Canne de Combat. Il est demandé aux membres du 
CD de réfléchir à des lieux pouvant accueillir ce type d’évènement. 

 

9/ Budget  

Dépassement de 600 euros sur le budget 2018. Il a été demandé une augmentation de 1000 euros pour le budget 
2019.  

Le vote du budget prévisionnel 2019 sera voté au prochain CD fédéral. 
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10/ Divers 

Challenge Vétérans : est-il possible de venir avec une protection minimale au Challenge Vétérans ?  

Il n’apparait pas souhaitable d’autoriser le port des tenues minimales. Les personnes regarderont dans leurs clubs 

s’ils n’ont pas de tenues grandes tailles à prêter. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.  

 

La Présidente         La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR      Laëtitia MALLARD 

         


