Compte rendu : réunion de Comité Directeur
Date et heure : le 22.02.2018, à 20H
Lieu / Mode : vidéoconférence par Zoom

Le 22/02/2018

Compte rendu de la réunion de comité du 22/02/2018, 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), MALLARD Laëtitia (LM)
Membres Excusés : DELERAY Maiysha (DM), LATT Benjamin (LB), LENHARDT Olivia (LO)
Membres absents non excusés :
Membres invités : BERARD Guillaume (BG)

1/ Adoption du compte rendu du Comité Directeur du 13.11.2017
Vote : adoption à l’unanimité

2/ Points sur les commissions
-

Commission médicale :

Proposition de nommer GA, en tant que co-responsable de la commission, dans le but d’aider CL dans la tâche de
gestion/management de la commission.
Vote : 1 abstention, 8 pour.
Adoption à la majorité.
La commission a plusieurs projets en cours dont celui de créer des fiches sur divers aspects de la santé dans le sport
(gestion du stress, trousses de secours, dopage…..).

-

Commission Technique et Sportive :
ère

Stage National Bâton : cette 1 édition a été une réussite, avec plus de 30 participants. Les nouveautés du cahier
Bâton Fédéral ont été diffusées auprès des stagiaires. Cette formule a particulièrement plu. Elle sera donc
probablement reconduite la saison prochaine.
Groupe de travail bâton : remaniement de la structure des équipes bâton (bâton fédéral et bâton de Joinville)
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L’équipe ‘’bâton fédéral’’ est renommée ‘’équipe bâton’’, avec EZZANO Patrice (référent), DOREMUS Bernard et
HENRY Jean-Marc.
L’équipe ‘’bâton de Joinville’’ est intégrée à l’équipe ‘’bâton’’.
Ainsi l’équipe est composée comme suit : EZZANO Patrice (référent de l’équipe), spécialité bâton fédéral ;
DOREMUS Bernard, spécialité bâton fédéral ; HENRY Jean-Marc, spécialités bâton fédéral et bâton de Joinville ;
BOGTCHALIAN Alain, spécialité bâton de Joinville ; AGUESSE Philippe, spécialité bâton de Joinville ; LEMIERE
Jean-Pierre, spécialité bâton de Joinville.
Les dossiers en cours et à suivre seront traités par spécialité avec les intervenants concernés.

-

Commission Arbitrage-Compétition :

Candidature de DUBREUIL Bertrand (DB) : ce dernier a envoyé un courrier afin d’intégrer la commission ArbitrageCompétition.
Vote : 2 abstentions. 1 pour. 6 contre.
La candidature de DB est refusée à la majorité.
Il est proposé de lui confier un poste de consultant. La proposition est mise au vote.
Vote : 1 abstention. 1 contre. 7 pour.
La proposition d’inviter DB à devenir un des consultants de la commission est acceptée à la majorité.
Règlement arbitrage : le dernier stage national d’arbitrage a révélé quelques points problématiques qui seront traités,
pour homogénéisation, lors de la réunion préparatoire des Internationaux de France 2018.
Intégration de BOURSIER Sébastien (BS) : dans le cadre de la construction de la « Scoring Machine », l’expertise de
BS sera primordiale, puisqu’il est « concepteur d’applications». Proposition d’intégration en tant que membre.
Vote : accepté à l’unanimité.
Intégration de MALAISE Adrien (MA) : ses compétences sur les interfaces « Homme-machine » pourraient aider à la
conception de la Scoring Machine. Il est proposé de l’intégrer comme consultant.
Vote : accepté à l’unanimité.
Présentation du travail récent effectué pour la conception de la « Scoring Machine » : aujourd’hui, il existe 2 systèmes
différents conçu par des cannistes. Chacun des 2 systèmes présentent des avantages et des inconvénients, mais
aucun ne correspond actuellement à ce qui est attendu. Un système différent se présentant sous la forme d’un moteur
et d’une base de données centrale, avec plusieurs « mini-applications » ou modules, reliées au moteur, a été choisi,
er
afin de donner une certaine liberté, quant au choix des modules à créer dans un 1 temps.

-

Commission Jeunes et Scolaires :

Compte-rendu de réunion : la commission travail sur un état des lieux de la pratique de la canne chez les jeunes en
France. La création d’une mallette à destination des enseignants est en cours de construction.
Livret scolaire : ce dernier est prêt et est en cours de correction/diffusion par la Fédération. Reste à concrétiser le
livret enseignant.
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3/ FFSU, projets
DMC a contacté avec le soutien de Thierry Mardagent la FFSU pour envisager une compétition universitaire d’ici
2019. L’université de Strasbourg serait candidate à accueillir cette première édition.

4/ UNSS
Courant Mars, les Championnats de France UNSS de Savate Boxe Française auront lieux en Lorraine. A cette
occasion, des initiations et démonstrations de Canne de Combat seront proposées aux jeunes participants et aux
enseignants.

5/ Stage de Boulouris
Le stage fédéral annuel aura lieu à Boulouris, du 8 au 13 juillet prochain. 17 places réservées aux cannistes ont été
prévues. Le prix (tout compris) pour ce stage, est de 330 euros.
Les 3 encadrants présents seront : BERARD Guillaume, LEJEUNE Xavier et TIMPANO Tito.
Un UC2 passerelle pourra être proposée si nous avons suffisamment de candidats.

6/ Budget : 2017 et prévisionnel 2018
Le budget 2017 a été respecté et quasi entièrement utilisé.
Le budget prévisionnel 2018 prévoit une reconduction du même budget, avec un réajustement par commission en
fonction des priorités.

7/ Championnats du monde 2018
Une proposition de Championnats du monde précédant les Championnats du monde Savate Boxe Française Assauts
a été faite par Julie GABRIEL, avec, entre les 2, un stage d’initiation et perfectionnement à la Canne de Combat.
Plusieurs divergences de points de vue ayant été soulevées, une réunion de la commission internationale Canne de
Combat a été programmée à Budapest, le 17 mars. DMC y a été invitée.
DMC propose que les Championnats du monde des 2 disciplines aient lieux au même moment, afin de donner de la
visibilité à notre discipline. GA propose de voter le soutien du Comité Directeur aux propositions et décisions que
pourra apporter DMC à cette réunion.
Vote : accepté à l’unanimité.
Comité de sélection EDF : une liste de 10 entraineurs a été soumise au Comité Directeur. Chacun des membres qui a
voté dans le temps imparti, a pu choisir 3 personnes dans cette liste.
La liste proposée était :
ALLON Jean-Philippe
AYAD Ismaël
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BACOT Daniel
CAMBEDOUZOU Arnaud
CHESNAY Armel
CHEYNIER Luc
DA SILVA Paulo
DOREMUS Bernard
DUBREUIL Bertrand
FALCONNET Julien
Les 3 entraineurs composant le comité de sélection de l’équipe de France 2018, sous réserve d’acceptation de leur
part, seront :
AYAD Ismaël
CHESNAY Armel
DUBREUIL Bertrand
Auxquels viendront se joindre, sur décision du bureau et selon nos textes, BERARD Guillaume (CTF et président du
comité de sélection) et FRAYSSE Anthony, vice-président du CNCCB.
8/ Groupe de travail tenues et matériel
CDM a contacté par société conceptrice de tenue d’escrime (Planète Escrime) afin de travailler sur une proposition de
fabrication de nos tenues. Des patrons et un cahier des charges leur ont été envoyés afin d’obtenir des devis.
9/ BP JEPS
Un BP JEPS option Canne de Combat se tiendra la saison prochaine à Toulouse.
Il se déroulera de septembre 2018 à mars 2019, sous un format de 3 jours/mois. Le tarif de cette formation s’élève à
1500 euros.
10/ Séminaire Enseignants
Un stage à destination des moniteurs devrait être proposé en début de saison prochaine. Plusieurs solutions
d’hébergement du stage sont à l’étude.

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.
La Présidente Céline DAUL-MECHOUAR

La Secrétaire Générale Laëtitia MALLARD
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