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Le 17/01/2017 

 

 

Compte rendu de la réunion de comité directeur  du 17/01/2017, à 20H00 

 

 

 

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), LENHARDT Olivia (LO), MALLARD Laëtitia (LM) 

Membres Excusés : LATT Benjamin (LB)  

Membres absents non excusés :  

Invités : BERARD Guillaume (DTN) 

 

Ouverture de la réunion du Comité Directeur à 20H04 

 

1/ Validation du Procés-Verbal de la réunion du Comité Directeur du 1
er

 Octobre 

Vote :  - Non : 0 

- Abstention : 0 

 - Oui : unanimité (9/9) 

Décision : le Procès-Verbal est validé à l’unanimité. 

 

 

2/ Point sur l’avancement des commissions 

 √ Commission médicale 

Présentation des nouveautés du règlement médical par CL : modification des conditions de surclassement, 

autorisation de pratiquer le bâton sous forme d’assauts. 

Arrivée de BD et de DM, à 20H13 et 20H14, respectivement. 

Vote (*sous conditions) :  - Non : 0 

- Abstention : 0 

    - Oui : unanimité (11/11) 
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Décision : le Règlement Médical est adopté à l’unanimité sous condition de modification du surclassement des 

jeunes. Seule la dernière tranche d’âge d’une catégorie doit avoir le droit de se surclasser dans la catégorie 

supérieure. 

 

√ Commission Arbitrage-Compétition 

Présentation des nouveautés du règlement d’Arbitrage par CA : élimination des pénalités technico-tactiques, passage 

de 5 à 3 avertissements avec modification des conditions d’attribution de ces derniers.  

Vote :  - Non  

- Abstention : 0 

 - Oui : unanimité (11/11) 

Décision : le Règlement d’Arbitrage est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation des nouveautés du règlement des compétitions par ML.  

Vote (*sous condition) :  - Non : 0 

- Abstention : 0 

    - Oui : unanimité (11/11) 

Décision : le Règlement des Compétitions est adopté à l’unanimité sous condition de modification de l’article des 

tenues qui, en l’attente de l’établissement d’un cahier des charges, sera moins restrictif sur ces conditions 

d’application. 

 

Proposition : entrée en application des nouveaux règlements d’Arbitrage et des Compétitions dès le 1
er

 mars 2017.   

Vote :  - Non : 2 (AJP et LO) 

- Abstention : 2 (CA et ML) 

 - Oui : 7 

Décision : la proposition d’appliquer les nouveaux règlements d’Arbitrage et des compétitions en expérimentation au 

1
er

 mars 2017 est validée à la majorité. 

 

√ Commission Handicanne 

Présentation du nouveau règlement de Canne-Fauteuil par LO.   

Vote :  - Non  

- Abstention : 0 

 - Oui : unanimité (11/11) 

Décision : le Règlement de Canne-Fauteuil est adopté à l’unanimité. 

 

√ Commission Technique 

Présentation des avancements par HJM.   
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Les annexes Bâton de Joinville et Bâton Fédéral sont prêtes à être intégrées au cahier 10. 

Proposition : proposition d’envoi d’un questionnaire concernant la pratique du bâton à tous les clubs et enseignants 

référencés. 

Vote :  - Non : 0 

- Abstention : 0 

 - Oui : Unanimité (11/11) 

Décision : la proposition est validée à l’unanimité. 

 

Point sur le Haut Niveau : Benjamin Latt n’ayant pas pu avancer sur ces travaux, il serait préférable de créer une 

équipe composant cette sous-commission. CDM propose d’entrer en contact avec Jérome Huon afin de lancer  un 

groupe de travail composé à la fois de spécialistes de la CCB et de cadres d’état de notre fédération.  

 

√ Commission Communication 

Présentation des créations des diplômes CCB par FA. 

Proposition : plusieurs modèles sont présentés. Le modèle 2 est proposé au vote.  

Vote :  - Non : 0 

- Abstention : 0 

 - Oui : Unanimité (11/11) 

Décision : la proposition est validée à l’unanimité. 

 

 

3/ Présentation du budget 2017 par DMC 

Vote :  - Non : 0 

- Abstention : 0 

 - Oui : unanimité (11/11) 

Décision : le budget 2017 est voté à l’unanimité. 

 

 

4/ Présentation des actions du DTN par BG 

Démarchage des Clinique du Sport dans le cadre de la révision de la codification des techniques. 

BG a intégré la commission technique et formation de la Fédération. 
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5/ Points divers 

√ Cahier des charges tenues de Canne de Combat 

Un groupe de travail inter-commissions sera créé pour établir un cahier des charges qui déterminera ce qui sera le 

plus sécuritaire et le plus visuel pour le développement de la canne. 

 

√ Stage d’Oléron 

L’éventualité de le réintégrer et d’en refaire un stage fédéral est en cours de discussion.  

Sa gestion et son programme pourrait être confié au DTN (possibilité d’y intégrer l’UC2 passerelle). 

 

√ Nouveau membre Canne-Chausson  

Mickaël COUSSEAU intègre le groupe de travail Canne-Chausson de la Commission Technique. 

 

√ La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au lundi 5 juin, sous réserve de devoir réunir un 

nouveau CD via vidéoconférence entre temps.  

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion à 23H26. 

 

 

 

 

La Présidente         La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR      Laëtitia MALLARD 

         

 


