Ouvert à tous les
niveaux de pratique !

Canne de Combat
Saison 2018-2019

Challenge National Jeunes 2019
Date

29 & 30 juin 2019

Lieu

Nice (Alpes-Maritimes)
3, avenue Seilern – 06 000 Nice

Salle

Gymnase de Brancolar (lieu en attente de confirmation de réservation)

Catégories

(2 catégories moins de 15 ans : « Débutant (pratiquant de moins de 2ans) » et «
Expérimenté (pratiquant de plus 2 ans) »)

Moins de 9 ans, moins de 12 ans et moins de 15 ans

Type de compétition
Date de forclusion
Accueil :
Création des équipes et
Présentation du
déroulement
Convocation
Début des assauts
Fin estimée
Droit d’inscription

Compétition individuelle mixte par catégorie d’âge

29 mai 2019 (cachet de La Poste faisant foi)
Samedi de 9H00 à 10H00
Samedi : 9h00
10h30
Dimanche : 14h30

30€
50 € par tireur

Caution

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de la FF SAVATE
Contact organisateur

Louis PORRUNCINI – chevalier_savate@yahoo.fr

Renseignements complémentaires sur : www.cnccb.net

Toutes les inscriptions pour le Challenge Jeunes sont centralisées à :
Laëtitia MALLARD
218, route de Seysses - Bâtiment B, Appartement 29 - 31100 TOULOUSE
06 86 65 03 25 - competitions@cnccb.net
Les dossiers complets doivent parvenir impérativement par voie postale avant la date de
forclusion (cachet de La Poste faisant foi) – tout dossier incomplet sera refusé
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

Ouvert à tous les
niveaux de pratique !

Canne de Combat
Saison 2018-2019

Inscriptions aux Compétitions Nationales
Challenge National Jeunes 2019
Forclusion : 29 mai 2019
 Pourquoi un Challenge National Jeunes ? :
 Pour rassembler sur un même lieu les jeunes pratiquants de canne de combat, leurs moniteurs de club et
les familles et accompagnateurs, dans une ambiance conviviale.
 Pour permettre à nos jeunes de découvrir l’univers de la compétition de manière pédagogique et ainsi
dynamiser nos catégories jeunes.
 Une compétition pédagogique
 Les moniteurs/accompagnateurs (si possible 1 minimum par club) seront amenés à juger/arbitrer sous la
responsabilité d’un Juge-Arbitre National. Il leur sera demandé une certaine « souplesse pédagogique »
dans l’application du règlement d’arbitrage.
 Des jeunes compétiteurs ou moniteurs seront invités à coacher les jeunes par groupe de 4/5. Ils
choisiront au sein de leur équipe un « assistant coach » parmi les enfants les plus âgés pour les initier
dans leur rôle de second.
 Arbitrage Jeunes : Pour la première fois cette saison, il sera proposé aux -15 ans/-18 ans ayant déjà
une première expérience de jugement/arbitrage en club d’officier tout au long du week-end. Ils seront
encadrés par un J/A adulte national et pourront valider, si l’évaluation est concluante, le titre de J/A
stagiaire régional jeunes.
 Conditions de participation :
 Obligation d’être licencié au sein d’un club de la FFSBF&DA
 Présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la « canne de combat en
compétition »
 Autorisation parentale de participation à la compétition en cas de déplacement sans la présence d’un des
deux parents
 Aucun pommeau de couleur n’est requis ; nous attirons l’attention des entraîneurs que les enfants
doivent avoir un minimum de connaissances techniques et une première approche d’un assaut de canne
de combat.
 Règlement sportif : se référer au règlement des compétitions du CNCCB
 Durée des assauts : -9ans et -12ans : 2x1.30
-15 ans 3x1.30
 Tenue obligatoire : tenue simplifiée
Casque / protège-tibia / gants / coquille pour les garçons, autorisée pour les filles / protection mammaire
pour -15ans féminines
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Inscriptions aux Compétitions Nationales
Challenge National Jeunes 2019
Forclusion : 29 mai 2019
Cadre réservé à l’enseignant du club responsable de l’inscription (obligatoire)
CLUB : ………………………………………………

N° affiliation : _ _ _ _ _

NOM Prénom : ………………………………………… Tél : …………………..……..
E-mail : …………………………………………..

Signature :

Par sa signature le responsable de club atteste que les informations fournies (notamment le grade) ont fait l’objet d’une vérification.

Catégorie

SUR*

NOM

Prénom

Taille tee-shirt

Droits

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total droits d’inscription

€

Licences et certificats médicaux à envoyer par e-mail à competitions@cnccb.net
Règlements

Catégories
Moins de 9 ans

9

Moins de 12 ans

12

Cautions : Joindre un chèque de 50 € par tireur en
indiquant son nom au dos

Compléter la catégorie par F
féminines ou M masculins
(exemple SM pour senior masculin)

Moins de
15 ans

Jeune
Débutant
Jeune
Expérimenté

D15
E15

Droits d’inscription : 30 € par tireur
Joindre un seul chèque par club

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de la FF
SAVATE
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