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Le 01/10/2016 

 

Compte rendu de la réunion de comité directeur du 01/10/2016, à 13H30 

 

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

CHESNAY Armel (CA), CHEYNIER Luc (CL), DELERAY Maiysha (DM), FRAYSSE Anthony (FA), GUERARD Adrien 

(GA), HENRY Jean-Marc (HJM), LATT Benjamin (LB), LENHARDT Olivia (LO) (via vidéoconférence), MALLARD 

Laëtitia (LM) 

Membres Excusés : DELERAY Maiysha (DM)  

Membres absents non excusés :  

Invités : Guillaume BERARD  

 

Présentation du nouveau CD fédéral par DMC, élu le 24.09.2016, à Paris. 

 

1/ Rappel des règles de fonctionnement du CNCCB  

√ Fonctionnement du Bureau et du Comité Directeur – Céline DAUL-MECHOUAR  

5 réunions minimum de bureau par an / 3 réunion de CD minimum par an. 

Le bureau peut prendre des décisions « d’urgence », que le CD peut refuser ultérieurement. 

 

√ Fonctionnement des commissions – Céline DAUL-MECHOUAR  

Un membre du CD est responsable d’une commission. Les commissions proposent des projets et des 

travaux, qui seront validés par le CD du CNCCB puis par le CD fédéral pour les règlements. 

 Drive : présentation par FA. Un document peut être commenté directement sur le drive. A chaque commission 

de trouver son mode de fonctionnement pour le travail sur un document partagé. Seul FA gère les accès au Drive. 

 

√ Procédure de Remboursement de frais -Vote 

Présentation par DMC, qui dérive de la procédure de remboursement de la Fédération. Il est demandé aux 

membres d’être rigoureux sur les délais de remboursement et les réservations de transport et d’hôtel.  

Si possible, le CD essaiera de prendre en charge à l’avance les frais (hôtel par exemple). 

Vote : procédure acceptée à l’unanimité. 
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2/ Bilan statistique, licences et clubs – Céline DAUL-MECHOUAR 

Sur la saison 2014/2015, nous comptons 606 licenciés canne uniquement et 2328 licenciés canne et autres. Pour la 

saison 2015/2016, nous comptons 571 licenciés canne et 2186 licenciés canne et autres. 

Perte de 10 clubs entre la saison 2014/2015 et la saison 2015/2016, et création/apparition de 8 clubs. 

Possibilité de faire un sondage plus approfondi pour connaître la pratique de la canne dans les clubs de France. 

 

 

3/ Présentation des commissions (équipe, objectifs prioritaires et projets à moyen et long termes) 

√ Présentation de l’organigramme – Céline DAUL - MECHOUAR 

√ Commission Communication – Anthony FRAYSSE 

Equipe composée de 5 personnes (graphisme, photographe, journaliste, …) 

2 axes : communication interne et communication externe. 

Communication interne : un journal de 2/3 pages relatant les divers évènements de la Canne. ; Remaniement du site 

du CNCCB ; développement des « sites sociaux » ; développement des outils de communication des clubs ; création 

de fiches pratiques ; création de cartes de visite, courriers à en-tête et autres pour le CNCCB. 

Communication externe (international) : documentation technique en anglais et traduction des supports web. 

 Canne TV : à discuter avec Xavier LEJEUNE car le concept est intéressant. 

 Autres projets : diplômes, vidéo promotionnelle. 

 

√ Commission Technique et Sportive – Jean-Marc HENRY 

Plusieurs domaines et axes de travail :  

Canne de combat :  -  révision des pommeaux  

- remaniement du cahier 10, avec d’un côté, tout ce qui concerne la canne de combat et le 

bâton, et de l’autre, dans des annexes qui leurs sont propres, les spécialités Canne de 

Défense, Bâton de Joinville et la Canne Chausson  

- clarifier et simplifier l’accès au monitorat 

- création de documents type 

Préparation physique :  - proposer un document de préparation physique d’un compétiteur et un document décrivant 

les axes de préparation technico-tactique d’un compétiteur. 

- communication de ces documents de façon contrôlée 

Canne de Défense : -  remise en pages des grades et des documents qui seront dans l’annexe du cahier 10 

- travail de règlementation sur une forme d’assaut/rencontre 

Bâton fédéral et bâton de Joinville : -  révision des progressions techniques et des documents de référence 

- officialisation du bâton de Joinville comme spécialité 

- faire un état des lieux de la pratique du bâton en club 

- organisation de formations et stages liés au BdEJ 
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Canne Chausson : -  révision de la progression et de la remise en pages des grades et des documents qui seront 

dans l’annexe du cahier 10 

Formation :  - communiquer sur les diplômes et voies d’accès aux diplômes 

  - former des cadres afin de faire passer des monitorats/CQP AS 

 

Objectifs généraux à moyen terme :  

- révision approfondie du cahier 10  

- création de tutoriel vidéos officiels – fascicules à thèmes 

- mise en place d’une banque de données et d’exercices mutualisables 

 

√ Commission Médicale – Luc CHEYNIER et Adrien GUERARD 

Luc CHEYNIER : création d’un message sur le sujet sport de combat et santé, qui devrait aboutir sur l’écriture de 

fiches pratiques et révision du règlement médical en tenant compte du règlement des compétitions. 

Adrien GUERARD : travail sur le projet sport et santé. Etude du rapport de la pratique du sport dans les différentes 

phases d’un cancer et surtout pour des patients en rémissions, avec une prise en charge sportive adaptée.  

Le cancer « choisi » pour cette étude est le cancer du sein car ce n’est pas un cancer dont les conséquences seraient 

handicapantes ou contre-indiquées pour la « reprise » d’une activité sportive. 

Création d’un réseau dans ce domaine, avec la création de documents supports et avec l’obligation aux intervenants 

de se former via des formations spécifiques. Suivi des patients avec retour trimestriel sur leurs expériences et sur les 

résultats médicaux.  

Vote : projet adopté à l’unanimité 

 

√ Commission Handicanne – Olivia LENHARDT 

La commission est encore à établir et se base sur plusieurs objectifs :  

- Formations : a) formation des moniteurs par la tenue de stages d’initiations, voire l’intégration d’une formation sur 

le handicap dans le programme du monitorat ; b) formation pour les personnes handicapées (progression 

technique, accès au monitorat et la formation de JA) 

- Communication à destinations des clubs et du public, page Facebook, création d’une ressource d’informations 

(guide handicap, exercices, guide accessibilité, …) 

- Règlementation de la pratique de la Canne-Fauteuil grâce aux retours des 2 dernières éditions des Challenges 

- Réflexion sur les autres handicaps 

 

√ Commission Jeunes et scolaire – Daniel BACOT  

Equipe composée de 5 personnes, accompagnées du DTN. 

Projets :  

- création d’un Open Jeune réservé aux catégories moins de 12 et moins de 15 ans, ayant pour but d’amener à 

la compétition de jeunes cannistes  
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- création d’une valise dédiée aux professionnels scolaires pour la pratique de la canne en milieu scolaire et de 

documents pédagogiques pour les enfants et les enseignants 

- création et diffusion de séances types et exercices pour l’accueil des enfants au sein des clubs 

- adaptabilité de certains paramètres pour la pratique des enfants (aire de 6m ; dimension de la canne de 

combat à établir) 

- diplôme de JAR jeune 

Vote pour la création d’un diplôme de JAR jeune : projet accepté à l’unanimité 

Vote pour une aire de 6m pour les enfants : projet accepté à l’unanimité 

 

√ Commission Arbitrage-Compétition – Armel CHESNAY et Laëtitia MALLARD 

Arbitrage : équipe composée de 4 personnes. L’objectif principal est de simplifier la lecture du règlement d’arbitrage 

d’ici à fin décembre. Les autres objectifs sont de « revisiter » certaines règles telles que les pénalités, un passage à 3 

avertissements, autre mode de désignation des vainqueurs. 

Compétition :  

- révision des documents d’inscription 

- réécriture du Règlement de Compétition 

- création et mise en place de la Scoring Machine 

- mise en place des dossiers d’Officialisation et de Déclaration des compétitions pour la mise en place du CNT 

- création d’un cahier des charges accessoires 

- imposer le passeport sportif 

- création d’un cahier des charges Organisateurs 

- révision du cursus de formation des DO 

 

√ Commission Internationale – Céline DAUL-MECHOUAR 

Un responsable est à nommer ; projets de développement à définir en accord avec Commission Internationale 

de la FFSBF& DA et  commission Canne de la FIS.  

√ Commission Discipline et Surveillance des Opérations Electorales – Céline DAUL-MECHOUAR 

Voir liste.  

 

4/ Chargés de mission et stagiaires 

Possibilité de donner un projet d’étude à des étudiants en Master 2 Marketing Sportif de l’université de Strasbourg. 

Céline Daul-Mechouar se charge du projet.   

Vote : projet adopté à l’unanimité 

 

5/ Présentation de la candidature de M. Guillaume BERARD au poste de Délégué Technique National – Vote 

Présentation des axes de travail :  

- jeunes et scolaires : entrée de la Canne dans les écoles, création de diplômes JAR jeunes, … 
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- formations : professionnalisation avec le BPJEPS, développement d’outils pédagogiques pour les moniteurs, 

kit création et développement de club, création d’un livret de formation UC2, mutualisation des ressources 

SBF pour les UC 1, 2 et 3, refonte des pommeaux, proposition d’un stage triennal pour remise à niveau et 

aide aux moniteurs 

- lisibilité de la canne pour le public non-initié, création d’un plan type de démonstration 

 

Vote au poste de DTN de Guillaume BERARD : candidature acceptée à l’unanimité 

 

6/ Révision des Pommeaux Canne de Combat – Jean-Marc HENRY 

Une refonte des pommeaux a été commencée afin de simplifier la progression technique. 

Proposition 1 : passage des pommeaux bleu à blanc en club, passage du pommeau jaune au niveau du département 

ou de la Ligue ; 3 modules de savoir-faire et de connaissances par pommeau. 

Vote : proposition 1 acceptée à l’unanimité (vote comprenant le contenu et le processus) 

Proposition 2 : les pommeaux bleu à blanc pourront être passés en canne comme en bâton à quelques 

aménagements près, vu la proximité des techniques. Pour le pommeau jaune, les candidats devront maitriser les 

deux armes. 

Vote : proposition 2 acceptée à l’unanimité 

Proposition 3 : proposition d’un  pommeau jaune avec des modules et des options obligatoires.  

Vote : proposition 3 refusée à 8 contre, 1 pour et 1 abstention 

Proposition 4 : une liberté de création de grille de pommeaux pourrait être donnée aux moniteurs, sous condition de 

validation par le DTL de la région, et sous réserve qu’elle soit au niveau de la grille de référence. 

Vote : proposition 4 acceptée « en test pendant 1 an » à l’unanimité 

Proposition 5 : idée de création d’un pommeau passerelle pour les moniteurs de SBF, SF et SBD 

Vote : proposition 5 acceptée à l’unanimité 

Proposition 6 : dérogation pour le passage de pommeaux, au cas par cas (dérogations déjà officialisées en boxe – à 

copier en canne) 

Vote : proposition 6 acceptée à l’unanimité 

 

 

7/ Point et/ou adoption des règlements et calendrier saison 2016-2017 

Présentation du calendrier des compétitions nationales :  

- Challenges Nationaux : 4 et 5 février 2017 

- Internationaux de France : 4 et 5 mars 2017 

- Championnats de France : 3 et 4 juin 2017 

- Open de France Jeunes : 17 et 18 juin 2017 
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Nouveauté 2016-2017 :  

- Sélections de Secteurs : les tireurs devront participer aux sélections de leur secteur d'appartenance (sauf 
dérogation)    ---   Vote : mesure adoptée à l’unanimité 

- Surclassement -15 ans et -18 ans : ils seront soumis à une double autorisation : médicale et compétitive. Ils 
ne seront autorisés que si les catégories d'origines ne peuvent subsister, faute de participants, ou, si le tireur 
le demandant a été Champion de France de sa catégorie la saison précédente    ---   Vote : mesure adopté à 
10 pour et 1 contre 

- Temps des rencontres : les temps des rencontres des différentes phases évoluent en catégorie seniors. 
Phases 1 et 2 (qualificatives et éliminatoires) : 3*2 min ; Phase 3 (phases finales) 4x2 min (1 reprise 
supplémentaire max)   ---   Vote : mesure adoptée à l’unanimité 

- Validation des Secteurs    ---   Vote : mesure adoptée à l’unanimité 

- Passeport sportif : il est fortement recommandé aux compétiteurs de commencer à se munir d'un passeport 
sportif, la mise en place de ce dernier étant programmée pour la saison prochaine    ---   Vote : mesure 
adoptée 9 pour et 2 abstentions 

- 1ère série : en vue de la refonte des séries et de la mise en place du Classement National des Tireurs, 
en accord avec les règlements de la FFSBF et DA, les compétiteurs non licenciés la saison dernière, saison 
2015-2016, ainsi que les compétiteurs ayant atteint la catégorie Vétérans 2, seront automatiquement 
déclassés de la 1ère série à la 2ème série   ---   Vote : mesure adoptée 8 pour et 3 abstentions 

 

8/ Présentation du budget 2016 – Armel CHESNAY et Céline DAUL-MECHOUAR 

Budget 2016   ---  Vote : adopté à l’unanimité 

Budget 2017   ---  Vote : adopté à l’unanimité,  répartition des budgets par commissions sous réserve d’obtention du 

budget par la FFSBF & DA 

 

9/ Championnat du Monde  résultats et bilan de l’évènement - Céline DAUL-MECHOUAR 

 Résultats 

Médaille d’or en senior masculin : Benjamin Latt 

Médaille de bronze en senior masculin : Quirin Bena 

Médaille d’argent en senior féminine : Margaux Fournier 

Médaille de bronze en senior féminine : Aurélie Schneider 

 Bilan 

Points positifs :  

De bons résultats, 4 engagés, 4 podiums 

Une bonne cohésion d’équipe entre coachs/athlètes 

Une bonne cohésion d’équipe au sein de la délégation française, intérêts mutuels Canne de Combat/SBF 

Les finales se sont déroulées sur le même lieu de compétition (ring/aire de combat côte à côte) bénéficiant 

d’un public nombreux. Volonté de la FISAV 

Prise de contacts avec des dirigeants : Serbie, Italie…. 
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Axes d’amélioration à envisager 

Organisation matérielle de la compétition à anticiper, DO/officiels 

Mêmes horaires de compétition pour les 2 disciplines, même lieu tout au long de la compétition 

 Perspectives 

En termes de développement, 2 stages ont pu avoir lieu, réunissant environs 30 sportifs au total.  

Un stage à destination de pratiquants de Canne de Combat 

Un stage à destination de novices qui souhaitaient être initiés à la Canne de Combat : pays présents 

Montenegro, Chine, Croatie, Mexique.  

 Actions à entreprendre 

 

Nommer un responsable de commission, fixer objectifs 

Prise de contact avec les dirigeants, évaluer potentiel de développement en collaboration avec la 

commission internationale fédérale 

Règlement d’arbitrage international 

10/ Date prochain Comité Directeur 

Date prévisionnelle : 10 janvier 2017 

 

11/ Points divers 

√ Postes honorifiques : vote pour la place de membres d’honneur de Bertrand DUBREUIL et Roland 

HOFFBECK 

Vote : vote à l’unanimité 

√  Relance du dossier UNESCO : proposition à Philippe CONJAT, Alain BOGTCHALIAN et Luc 

CERRUTI pour fournir des images, gravures et photos d’époques. 

 

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion, 19h00.  

 

La Présidente      La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR   Laëtitia MALLARD 

    

      

 

 


