Compte rendu : réunion de Comité Directeur
Date et heure : le 03/05/2018, à 20H00
Lieu / Mode : en vidéoconférence, par Zoom

PARIS, le 03.05.2018

Compte-Rendu de la réunion du Comité Directeur du 3.05.2018

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), LENHARDT Olivia (LO), MALLARD Laëtitia (LM)
Membres absents non excusés : DELERAY Maiysha (DM), LATT Benjamin (LB)
Membres invités : BERARD Guillaume (BG)

1/ Adoption du CR du CD du 22.02.2018
Vote : adoption à l’unanimité.

2/ Modification du règlement compétition (concerne participation des jeunes et surclassement)
La commission médicale fait la proposition suivante :
Concernant les compétitions non officielles :
-

Dans le cas où la durée des reprises correspond à celle inscrite dans le règlement des compétitions pour la
catégorie senior (soit des reprises de 2 minutes avec une minute de repos entre chaque reprise, comme
inscrit au paragraphe 4.3.6.2), une procédure de surclassement est nécessaire pour la participation des
tireurs ne faisant pas partie de la catégorie senior (catégories d’âge inférieures ou supérieures). Cette
procédure doit-être réalisée comme décrite dans le règlement des compétitions (paragraphe 3.2) et dans le
règlement médical.

-

Dans le cas où la durée des reprises est réduite à 1 minute 30 secondes avec une minute de repos entre
chaque reprise, la procédure de surclassement des tireurs n’est plus nécessaire.

Le texte définitif, intégré au Règlement des Compétitions, sera présenté lors du prochain CD, par la commission
Arbitrage-Compétition.
Vote : 2 abstentions (LO, CA). Proposition adoptée à la majorité.

3/ Préparation AG 02.06.2018
-

Invitation – Généralités déroulement

L’AG aura lieu à l’hôtel Rocroy à Paris. Tous les membres du CD sont invités à y participer.
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Les pouvoirs ont été envoyés aux Comités Départementaux le 27 avril dernier.

-

Documents à présenter : Budget réalisé et prévisionnel / rapports de chaque commission. Les documents
seront mis en ligne autour du 14 mai au plus tard.

Vote du budget prévisionnel 2018 : adopté à l’unanimité.

4/ Droits d’inscription compétitions et vacations des officiels
-

Augmentation prix compétitions adultes et jeunes saison 2018/2019

Proposition : 40 euros pour les adultes, 30 euros pour les enfants.
Vote : proposition adoptée à l‘unanimité.
-

Vacations DO et J/A saison 2018/2019, création d’une nouvelle fonction officielle : délégué aux
tableaux/déroulement

Proposition : création de la fonction officielle de délégué au tableau/déroulement.
Vote : proposition adoptée à l’unanimité.

Proposition : diminution de la vacation de DO à 60 euros/jours.
Vote : contre (AJP, BD), abstention (LO). Proposition adoptée à la majorité.

Proposition : alignement de la vacation du DT à celles des autres officiels, soit 60 euros/jours.
Vote : proposition adoptée à l’unanimité.

5/ Championnat du monde, composition, critères et comité de sélection
Information de la FISav : un Tournoi qualificatif est organisé avant le Championnat du Monde, avec une limite de 10
inscrits par nation. Seul le meilleur de chaque nation accèdera aux phases finales du Championnat du Monde.
Dans cette optique, il sera proposé en CD de n’envoyer que le meilleur tireur de chaque catégorie.
L’Open est ouvert à tous les tireurs. Si un tireur français, non sélectionné en équipe de France souhaite y participer, il
devra s’inscrire auprès de la Fisav, avec validation du CNCCB.
Proposition : création d’une équipe de France participant aux prochains Championnat du Monde de Canne de
Combat, qui auront lieu à Plovdiv, du 19 au 21 octobre 2018.
Vote : abstention (AJP, DMC). Proposition adoptée à la majorité.
Proposition : sélection d’un senior masculin, d’une senior féminine et un coach pour la délégation française.
Vote : abstention (AJP). Proposition adoptée à la majorité.

Proposition : aucune organisation de stage et aucun frais supplémentaire ne sera prévu pour la préparation des
tireurs.
Vote : contre (AJP, CA), abstention (LO). Proposition adoptée à la majorité.

2
Comité National de Canne de Combat et Bâton – https://cnccb.net
Fédération Française de Savate Boxe Française et Disciplines Associées
49, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS - Téléphone : 01 53 24 60 60 - http://www.ffsavate.com

Compte rendu : réunion de Comité Directeur
Date et heure : le 03/05/2018, à 20H00
Lieu / Mode : en vidéoconférence, par Zoom

6/ Couleurs du CNCCB
Proposition : passage aux couleurs rouge et bleu à la place du jaune et bleu pour la saison 2018/2019. Les
modifications porteront dans un premier temps sur la charte graphique. Les tenues et éléments de compétition seront
modifiés au fur et à mesure, en laissant des délais aux tireurs pour s’équiper.
Vote : proposition adoptée à l’unanimité.

7/ Divers
Stage de Boulouris : 19 participants inscrits à ce jour.
Arbitrage : grosse pénurie de JAN. Les grèves de train ne facilitent pas la tâche pour les déplacements des
compétitions prévues en fin de saison. L’urgence est à la formation pour la prochaine saison.

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

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Laëtitia MALLARD
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