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Le 13/09/2018 

 

Compte rendu de la réunion Comité du 13 septembre 2018, à 19h30 
 

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD), 
FRAYSSE Anthony (FA), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-Marc (HJM),, MALLARD Laëtitia (LM). 

Membres Excusés : CHEYNIER Luc (CL), DELERAY Maiysha (DM), CHESNAY Armel (CA), LENHARDT Olivia 
(LO)   

Membres absents non excusés : LATT Benjamin (LB) 

Membres invités : BERARD Guillaume 

Ordre du jour 
1/ Adoption du CR du CD du 03.05.2018 
2/ Bilan Stage national Boulouris 
3/ Formation : BP JEPS (CFT) 
4/ Calendrier 2018/2019, compétitions, formations, réunions 
5 / Livrets enfants et enseignants, stratégie distribution et communication 
6/ Point dossier Championnat du Monde 
7/ Commission technique ; avancement cahier n°10, affaire Bogtchalian 
6/ Commission compétition : modifications règlement des compétitions, 
7/ Commission communication : campagne Facebook 
8/ Séminaire enseignant 
9/ Point projet équipement 
10/ Handicanne et sport santé 
11/ Divers 
 

1/ Adoption du CR du CD du 03.05.2018 

Le compte-rendu du 03.05 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2/ Bilan Stage national Boulouris 

Le stage national interdisciplinaire s’est bien passé après des débuts compliqués (accueil, coordination et site). 
Nombre de participants canne : 12 personnes (présence savateurs et de chinois). 
Il est souhaité de reconduire l’opération avec un intervenant coordinateur clairement nommé.  
Il est apparu que l’information circule difficilement dans les clubs (via entraineurs et cadres). Il est important de trouver 
un moyen de communiquer directement avec le licencié FFBFDA.  
Proposition : demander à la FFSBFDA d’envoyer l’information aux licenciés canne. 
 
 
3/ Formation : BP JEPS (CFT) 

La solution la plus viable est l’entrée via la VAE. Il est possible pour un salarié d’engager le CPF. 
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Que demande-t-on en VAE : Le dossier ‘’1ère partie’’ 6 demande la rédaction de 6 situations pédagogiques. Un dossier 
‘’2ème partie’’ est également à engager. 
Guillame B. proposera un memento synthétique décrivant les prérequis (2500 heures canne et gestion de club, ligue, 
CD..) et le contenu de ce qui est demandé. 

Action proposée :  
1/ Trouver en régions et sélectionner les personnes potentiellement intéressée par un BPJEP. Inciter les Référents 
canne et DTL canne à trouver et à sélectionner les personnes intéressées.  
2/ Puis faire une diffusion de l’information via une liste de diffusion dédiée à cette opération. Guillaume B. enverra 
alors l’ensemble de ces éléments. 
 
 
4/ Calendrier 2018/2019, compétitions, formations, réunions 

Laétitia M. a créé un calendrier et l’a envoyé ) Anthony F, Il le transformera rapidement sur le site internet. 
Les dates des compétitions sont callées. 
Le calendrier des réunions de la FFSBFDA est connu, les CD CNCCB devront se tenir 3 semaines avant). 
Prochain CD fédéral 29 septembre 2018. 

Cdm vous fera parvenir un calendrier présisionnel sous peu. 

 

5 / Livrets enfants et enseignants, stratégie distribution et communication 

Les documents sont imprimés. Quelle stratégie de distribution ? Les documents seront fournis avec facilité aux 
« circonscriptions » qui disposent d’un club actif géographiquement proche, ainsi qu’à l’ensemble des clubs pratiquant 
la canne de combat.  
Matériel ‘’valise’’ (30 cannes, lunettes de protection, plots) à prévoir. . 

Commission jeune à convoquer. 
 
 
6/ Point dossier Championnat du Monde 

Rappel : Les candidatures individuelles ont été autorisées par la FIS, plusieurs candidats se sont inscrits par mail. Le 
bureau a décidé de refuser toute candidature hors équipe de France. 
Point clef du refus : Au regard des quotas d’Officiels demandés par rapport aux effectifs engagés, engager un 
candidat supplémentaire aurait nécessité de fournir des Officiels et un coach. Le budget du CNCCB est serré ? 

Présence Présidente CNCCB au Championnat uniquement pour les finales.  
 
 
7/ Commission technique ; avancement cahier n°10, affaire Bogtchalian 

REV3 : Le Cahier G (canne savate) et le cahier H (bâton de Joinville) ont été transmis à la FSBFDA le 28/08/2018, 
Maria Marie les a bien réceptionnés. 

Pour information : Les photos pour cahier H sont prévues avant la fin du mois. 
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Affaire Bogtchalian : Proposition de réponse à lettre recommandée envoyée par A Bogtchalian B le 13 juin 2018 au 
Président de l FFSBFDA, son Vice-Président et le DTN FFSBFDA. Il est à noter que le courrier reçu est maillé 
d’informations erronées en ce qui concerne le fonctionnement des commissions, voire diffamatoires  pour un certain 
nombre de commentaires. La notion de self défense n’est pas le fil directeur proposé pour le développement du Bâton 
de Joinville, il surtout proposer de garder le cap d’une spécialité à réaliser dans un cadre sportif d’une fédération 
sportive. L’aspect historique est également conservé malgré ce qui est sous-entendu. 

La proposition de lettre de réponse est adaptée à l’unanimité. 
 
 
6/ Commission compétition : modifications règlement des compétitions, 

Le document transmis au CD a été modifié en 2 points (description des déclarations de la compétition aux organismes 
compétents  et point de surclassement). 

Le document est adopté à l’unanimité. 
 
 
7 /Commission communication : campagne Facebook 

Dernière campagne facebook : Coraline (prestataire externe) a été engagée pour gérer des événements facebook 
(community management) pour trouver un plus large spectre de diffusion. 
- 2 gros évènements en septembre et octobre 2018. 
- 2 gros évènements en début d’année 2019. 
- Financement sur 4 évènements : challenge jeune… 
- Photos à faire évoluer : jeune, loisir… 
- Communiquer sur : canne compétitive et canne de combat sportive pour tous, à privilégier à ‘’canne loisir’’. 
 
 
8/ Séminaire enseignant 

- Présentation du séminaire enseignant : confirmer présence Armel C ou remplaçant ? 
- Date 17 et 18 novembre 2018 : Le stage sera gratuit. La présence de Jérôme Huon est confirmée. 
- Communication semaine prochaine via la fédé (Céline). 
- Faire de la comm autour de soi : objectif 30/40 personnes. 
 
 
9/ Point projet équipement 

Dossier tenues avec Ismael : 3 projets de tenue seront proposés, avec un dossier coiffe et gants. 
 
 

 

 
10/ Handicanne et sport santé 

AG présente le livret jeune sur handicap et sport santé par la commission Sport santé fédérale : 25 ALD à traiter. 
Représentions de la canne dans les livrets, en cours par Commission. Ils sont prévus pour être une aide au moniteur 
se retrouvant face un cas ADL traité (1 fiche R/V par ADL) 
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11/ Divers 

Scorring machine : Céline D.M.a rencontré un intervenant qui conçoit  des panneaux d’affichage et boitiers 
électroniques pour l’escrime internationale. Il se propose d’étudier/mettre en œuvre un affichage adapté à nos 
besoins. 

Remarque d’ Anthony F : Il est nécessaire de gérer l’opération en 2 temps afin d’obtenir rapidement des résultats.  

1er temps : Mettre un affichage électronique en place. 
2ème temps : Application gestion compétition. Voir pour une synthèse de ce qui existe déjà. Une interconnexion la plus 
standard possible (des protocoles de communication existent déjà en ‘’standard’’) sera à prévoir entre la scorring 
machine et l’applicatif de gestion des compétitions. 

Equipe réduite ‘’scorring machine’’ : Laétitia M., Anthony F. Armel C et Guillaume B. Point sur le dossier sous 3 
semaines. 

 

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion à 21h30. 
 
La Présidente         Le Secrétaire Général Adjoint 
Céline DAUL-MECHOUAR      Jean-Marc HENRY 

         


