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Le 28/04/2017 

 

 

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 27/04/2017, à 20H00 

 

 

 

 

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), CHESNAY Armel (CA), 

CHEYNIER Luc (CL), FRAYSSE Anthony (FA), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-Marc (HJM), MALLARD 

Laëtitia (LM) 

Membres Excusés : LATT Benjamin (LB), LENHARDT Olivia (LO) 

Membres absents non excusés : BACOT Daniel (BD), DELERAY Maiysha (DM), 

Membres invités : BERARD Guillaume (BG) 

 

1/ Adoption du CR du CD du 17.01.2017 

Le CR du Comité Directeur du 17.01.2017 est adopté à l’unanimité. 

 

2/ Nouvel organigramme, modifications au sein des commissions 

Description des entrées et sorties de membre par DMC. (voir nouvel organigramme) 
Les modifications et ajouts des membres au sein des commissions sont adoptés à l’unanimité. 

Demande d’avis de la part de l’ensemble des membres présents concernant l’investissement de Benjamin LATT au 
sein du CD et de la commission technique. DMC est chargée d’échanger avec lui sur ses engagements futurs ou son 
éventuel souhait de ne pas donner suite à son mandat.  

Le Comité Directeur se positionne pour cette proposition à 7 personnes et une abstention. 

 

3/ Commission arbitrage (cf CR réunion de commission)  

3 axes sont en cours de travail : 

- la désignation du vainqueur à la majorité 
- modifications des règlements d’Arbitrage et des Compétitions, selon recommandations juridiques d’Alain 

Scenizer 
- recensement des arbitres (régionaux et nationaux) et création d’un cursus de formation (qui pourrait être 

aussi adapté aux jeunes) 
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Demande d’avis sur le travail « Désignation du vainqueur à la majorité des juges » : 6 pour et 2 contre 

 

4/ Commission compétition (analyse inscriptions au Championnat de France, points divers)  

Inscriptions aux Championnats France en chiffre : 
- 20 clubs – 63 inscrits 
- la sélection d’office quand il n’y a qu’un tireur dans le secteur est à retravailler 
- le système des inscriptions est controversé – il est lui aussi à revoir 

 
 
5/ Commission médicale :  

Travaux en cours : modification des catégories d’âges pour  les Jeunes, si suffisamment d’inscrits, on pourrait 
envisager de revenir aux catégories SBF.  

Vacations médecin de compétition : augmentation des frais de vacation du médecin de la compétition de 10%  
Vote : accord à l’unanimité 

Compte –rendu de la commission médicale (Proposition du passage en vétérans à 40 ans )est adopté à l’unanimité.  

 

5/ Commission Technique et sportive  

1. Révision du sommaire Cahier n°10 avec les modifications demandées par le CD. Intégration d’un cahier K 
ENTRAINEMENT (tactique, physique, exemples, …) et d’un glossaire (définition des principes de canne, …) 

Vote : accord à l’unanimité 
 

2. Proposition sommaire du cahier A 

Vote : accord l’unanimité 

 

3. Proposition de révision de l’historique à confier à Luc CERRUTI 

Vote : accord à l’unanimité 

 

4. Traumatologie des fentes – proposition de redéfinir les critères de validités d’une fente 

A l’exception du verrouillage du genou de la jambe arrière (en fente avant), la fente décrite actuellement dans le 
cahier n°10 n’est pas traumatisante.  

Vote sur la position angulaire minimum (45°) de la jambe avant : accord à l’unanimité 

Vote sur « l’absence de critères sur la jambe arrière » : accord à l’unanimité 

Vote « Doit-on interdire le grand écart ? » : 2 pour, 6 contre 

 

Actuellement, la flexion est autorisée et reste autorisée tant qu’elle est utilisée de manière ponctuelle (esquive-riposte, 
à l’appréciation de l’arbitre). Sa description sera révisée afin d’en proposer une moins traumatisante. 

 

La position de combat, jambes légèrement pliées sera à inclure dans le cahier n°10. 

 

5. Peut-on autoriser la touche en flanc en position de fente ?  
Vote : non à l’unanimité (modification trop importante du visuel du sport) 
 

6. La touche. Préconise-t-on des touches franches ? 
Vote : accord à l’unanimité 
 

7. Canne dans le prolongement du bras. Applique-t-on une tolérance ? 
Vote : non à l’unanimité 
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8. Quart supérieur de la canne. Le modifie-t-on ? 

Vote : non à l’unanimité 
 

9. Zone de touche. Le modifie-t-on ? 
Vote : non à l’unanimité 
 

10. Angle du bras vis-à-vis du tronc. A travailler et à étudier avant décision. 
 

11. Le développé derrière. Sujet à revoir. 
 

12. Résultat du questionnaire bâton. Officialisation des coups qui ne sont pas décrits. 
Vote : accord à l’unanimité 
 

13. Fentes en bâton. Description faite par HJM. 
Vote : accord à l’unanimité 
 

14. Richesse technique complémentaire à décrire en bâton. 
Vote : accord à l’unanimité 
 

15. Evolution des fentes cannes à appliquer au bâton 
 

16. Plusieurs manières de réaliser une même attaque (brisé, latéral croisé, …) : à rediscuter 
 

17. Canne Chausson. Modification du nom en Canne Savate ? 
Vote : 7 pour et une abstention.  
Il est convenu que le libellé canne chausson sera accolé entre parenthèse à la nouvelle dénomination, pendant une 
période transitoire. 
 

18. L’annexe Canne Chausson sera complétée par une approche « savateur ». De prochaines réunions de 
l’équipe viendront harmoniser l’existant. CL précise que dans l’approche de la progression, la fluidité est 
importante. 

 
 
 
6/ Commission internationale (Grèce, Boulouris, World Combat Games) 

Présentation des différents évènements par DMC. 

 

7/ Commission jeunes et scolaire  

Challenge National Jeunes : les informations et l’ouverture des inscriptions ont été communiqués le 25 avril. 
L’organisation est en bonne voie. 

Présentation des livrets scolaires qui sont sur le point d’être terminés.  

 

8/ Commission communication  

Le site internet est en cours de restructuration sur WORDPRESS. 

 

9/ Stage Oléron  
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La plaquette d’information va être transmise à tous les clubs de France via la newsletter fédérale et une 
communication interne CNCCB.  

 

10/ Préparation AG – rapports des commissions – prochain CD 5/06/2017  

Les rapports d’activités des commissions seront demandés très rapidement en vue de l’AGO du 17 juin prochain. 

 
 

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

 

La Présidente         La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR      Laëtitia MALLARD 

         


