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Le 21/10/2019 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 21/10/2019, à 20H 

 

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD), 

CHESNAY Armel (CA), DELERAY Maiysha (DM), FRAYSSE Anthony (FA), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-

Marc (HJM), MALLARD Laëtitia (LM) 

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

Membres absents non excusés :  

Membres invités : BERARD Guillaume (BG) 

 

1/ Approbation du CR du CD du 06.06.2019 

Vote : approbation à l’unanimité 

2/ Informations - nouveautés fédération – calendrier réunions 

Présentation du calendrier des réunions 

L’Assemblée Générale Elective est programmée le samedi 20 juin 2020, au matin. 

La Canne de Combat était présente à l’évènement Sentez-vous sport, qui a eu lieu à la Villette, Paris, organisé par la 
fédération. Même si l’événement souffre d’un manque de médiatisation, il a permis à notre sport d’avoir une très belle 
vitrine. Plusieurs intervenants cannistes sont venue prêter main forte pour les initiations. DMC, GA et Tito Timpano 
ont participé à l’évènement.  

 

3/ Commission technique :  - canne de défense – projets – intégration nouveau membre 

    - canne savate : organisation grades de couleur - réunion 

    - bâton fédéral et de Joinville : avancement progression pédagogique 

Canne de Défense : le programme de Canne de Défense (techniques et progression technique) a été finalisé grâce à 
une réunion sur table ayant eu lieu au mois de septembre. Le document finalisé, avec photos, devrait être disponible 
fin décembre. Un travail de créations de vidéos, réalisées par Quirin BENA et Arnaud LEMIERE, est prévu. 

Un stage de Canne de Défense est prévu à Nantes les 21 et 22 décembre prochains. Deux autres stages seront 
prévus, l’un en région parisienne, et l’autre, à Dijon ; les dates seront communiquées ultérieurement. 

Le vote sur l’approbation du document sera effectué par mail (vote autorisé jusqu’au 31.10.2019) 

Intégration de 2 nouveaux membres à la commission Canne de Défense : Arnaud LEMIERE et Jean-Philippe ALLON. 

Vote : approbation à l’unanimité 

 

Canne-Savate : validation de la progression technique par la création de pommeaux s’articulant chacun autour de 3 
modules (entrée en techniques de canne – entrée en techniques de bâton – entrée en technique de savate) 

Vote sur le principe des 3 modules : approbation à l’unanimité 
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Il est proposé de nommer les futurs pommeaux : Pommeaux Canne-Savate. 

Vote sur le terme de « Pommeau Canne-Savate » : approbation à l’unanimité 

 

Le groupe de travail souhaiterait organiser une réunion « physique » en début d’année prochaine. 

Vote sur l’organisation de la réunion : approbation à l’unanimité 

 

Bâton de Joinville : point sur l’avancement de la progression pédagogique : Les grades sont presque terminés. 
Grades de bâton fédéral et grades de bâton de Joinville ont été menés de front pour une cohérence générale, tout en 
gardant les spécificités des 2 disciplines. Les grades de couleurs seront proposés à la prochaine réunion du Comité 
Directeur. 

 

4/Séminaire enseignants : organisation – réunion CTL/référents 

A ce jour, le stage est « victime de son succès », quasiment complet. 

Planning : AGE à 18h, le 15.11.2019. 

Sur les 2 jours, les groupes de participants seront répartis dans des ateliers tels que : 

- Préparation physique et initiation à l’arbitrage (Guillaume BERARD) 
- Public Enfants (Tito TIMPANO) 
- Sport et Santé (Sébastien PILOT) 
- Spécialités: Canne de Défense, Canne-Savate et Bâton fédéral et de Joinville 

Une intervention commune à tous les participants est prévue le samedi après-midi. L’UNSS et la relation club- école 
sera présenté par le directeur national adjoint de l’UNSS. 

 

Une réunion des CTL et des référents Canne de Combat est prévu de 14h à 16h le dimanche après-midi, après le 
séminaire. 

5/ Commission Communication 

La 1
ère

 newsletter a été envoyée ce mois-ci.  

Le calendrier et la façon d’y inscrire des évènements, a lui aussi été modifié. 

Le travail de la Community Manager a été efficace, avec une augmentation significative du nombre de Followers 
(dépassement de la barre des 1000) et du nombre d’abonnés. Il faudrait désormais que les clubs communiquent à 
leur tour en partageant chaque publication du site Facebook du CNCCB. 

 

6/ Commission arbitrage 

Création d’une Charte de l’Officiel. Quelques questions se posent encore avant de la finaliser et la proposer au CD, 
surtout concernant la partie-prenante de certains arbitres.  

La mise à jour du cahier de Formation des Officiels est en bonne voie ; il devrait être terminé prochainement. 

 

7/ Commission compétition : calendrier – divers 

Dates des compétitions 
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- Internationaux de France : le meilleur candidat serait le club d’Ermont ; les dates seront définies et diffusées 
rapidement.  

- Championnats de France : ils auront lieu les 16
 
et 17 mai 2020, à Bordeaux.  

- Challenge National Jeunes : 2 organisateurs sont sur les rangs ; ceux-ci étant le club du TUC Canne de 
Combat, à Toulouse, et le club le Nouvel Envol, à Douai. Un mail leur sera envoyé afin de déterminer lequel 
des 2 serait le meilleur candidat. 

- Challenge National Vétérans : l’organisation du Challenge a été proposée à Lionel VAN DE GEUCHTE, qui a 
créé un club récemment. Ce dernier accepte d’accueillir le Challenge, sous réserve d’une réponse positive de 
la mairie. ML se charge de la recontacter. 

 

Point de modification du règlement des compétitions. A ce jour, un tireur de nationalité étrangère n’a pas le droit 
de participer aux Championnats de France 1

ère
 série, ce qui est considéré comme discriminatoire. Il est donc urgent 

de modifié ce point de règlement et d’autoriser leur participation. 

Vote afin d’autoriser la modification de ce point de réglement : approbation à l’unanimité 

 

CNT : Daniel BACOT viendra en soutien pour la mise à jour du CNT 

 

8/ Projets équipements 

L’intermédiaire sur le projet Equipement a changé. De nouvelles tenues devraient être proposées rapidement 
(possiblement pour le Séminaire Enseignants).  

Des masques, coiffes et autres équipements seront aussi proposés. 

 

9/ Divers 

Le 1er stage UNSS Canne de Combat (à destination des professeurs d’EPS) aura lieu à Strasbourg début novembre. 

Xavier LEJEUNE propose d’ajouter des « coups » à la Canne de Combat. Une réunion du groupe « Canne de 

Combat » sera programmée à cet effet.  

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

 

La Présidente         La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR      Laëtitia MALLARD 

         


