Compte rendu : réunion du comité directeur du CNCCB
Date et heure : le 25/11/2019, à 20H
Lieu / Mode : en vidéoconférence, par Zoom

Le 25/11/2019

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 25/11/2019, à 20H
Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD), HENRY
Jean-Marc (HJM), MALLARD Laëtitia (LM)
Membres Excusés : CHESNAY Armel (CA), CHEYNIER Luc (CL), DELERAY Maiysha (DM), FRAYSSE Anthony
(FA), GUERARD Adrien (GA), LATT Benjamin (LB), LENHARDT Olivia (LO)
Membre invité : BERARD Guillaume (BG)

1/ Approbation du CR du CD du 21.10.2019
Vote : approbation à l’unanimité
2/ Point Séminaire Enseignants
Le stage est une réussite et obtient une note de 5/5 au niveau de la satisfaction globale des stagiaires.
Les ateliers qui ont le plus de retours positifs sont les ateliers Enfants et Canne-Savate ; et l’atelier en ayant le moins
reçu est celui du bâton de Joinville.
Afin que le stage ne s’essouffle pas, il faudra trouver d’autres thèmes d’ateliers, comme par exemple, un thème sur la
pédagogie, les outils de communication interne et externe pour les clubs.
Un des projets qui se dégage du séminaire est le fait de monter/créer une formation Jeunes, pouvant amener à
l’obtention d’un label Enfants.
Il sera peut-être aussi nécessaire de donner aux enseignants une attestation de participation au stage permettant de
mettre en valeur le maintien de leurs connaissances vis-à-vis des évolutions de la discipline.
3/ Commission technique
Les grades de Bâton fédérale et de Bâton de Joinville sont présentés par HJM. Les grades des deux types de bâtons
ont été créés de façon à être similaires et cohérents dans leurs progressions.
La commission s’engage à échanger par rapport aux documents présentés avec les stagiaires du prochain « Stage
Bâton » afin d’apporter d’éventuels axes d’améliorations
Vote pour l’adoption progressions techniques du Bâton fédéral et du Bâton de Joinville : approbation à l’unanimité
La commission technique propose un réarrangement du cahier E en deux cahiers. Le cahier D regroupera le bâton
fédéral et le bâton de Joinville et le cahier E regroupera la Canne-Savate et la Canne de Défense.
Vote pour le réarrangement du cahier E : approbation à l’unanimité

4/ CTF : réunion CTL &-référents
A l’occasion du séminaire enseignants, un bilan des actions en région a été fait avec les référents et CTL présents.
Cette réunion devrait permettre un meilleur maillage du territoire à l’avenir.
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5/ Commission compétition : -

Calendrier mise à jour
Dossier compétition
CNT
Règlement : suppression d’un texte
Règlement compétition jeunes

Hormis la date du Challenge National Vétérans, les dates des autres compétitions ont été confirmées. Le calendrier
des évènements de cette saison mis à jour sera envoyé par mail.
La confirmation des dates va permettre une mise à jour du dossier des compétitions pour cette saison.
CNT : sa mise à jour est en cours. Il s’avère que ce système ne fonctionnant pas, il faudra réfléchir à un autre mode
de calcul et de fonctionnement. Un groupe de travail devra être constitué afin d’établir le véritable but d’un tel système
et sa mise en application.
Point de modification du règlement des compétitions. A ce jour, un tireur de nationalité étrangère n’a pas le droit
ère
de participer aux Championnats de France 1 série, ce qui est considéré comme discriminatoire. Le paragraphe
concernant a été supprimé dans le nouveau règlement.
Vote afin d’autoriser la modification de ce point de règlement : approbation à l’unanimité
La présentation de ce point a soulevé la question concernant la domiciliation du tireur étranger en France. De ce fait,
le point est adopté sous réserve de la vérification de cette donnée qui pourra amener à une autre modification du
règlement.
6/ Commission arbitrage
Le stage d’arbitrage aura bien lieu les 11 et 12 janvier 2020. Il sera ouvert aux JA Régionaux et obligatoire pour les JA
nationaux souhaitant officier cette saison.
7/ Projets équipements
3 à 5 tenues seront envoyées, une à différents clubs afin d’avoir des retours de modifications potentielles à apporter à
ces dernières.
L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.
La Présidente
Céline DAUL-MECHOUAR

La Secrétaire Générale
Laëtitia MALLARD
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