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RAPPORT MORAL de la Présidente
Monsieur Joël Dhumez, Président de notre fédération,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur Fédéral,
Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des ligues et comités
départementaux,
Mesdames et Messieurs mes chers collègues du comité directeur du CNCCB,
Chers Amis,
Nous sommes aujourd’hui réunis pour notre Assemblée Générale Ordinaire 2019 et je vous
remercie d’être présents pour marquer votre soutien à la Canne de Combat.
L’année 2018 et le début 2019 ont été une période de transition pour le CNCCB avec
l’accomplissement et la concrétisation de nouveaux projets mais également la remise en
question de plusieurs volets de notre activité et par conséquent le souci d’améliorer nos
activités et son organisation. Le maillage territorial via nos ligues et nos référents et CTL est
à améliorer, voire à construire pour certaines régions.
Des priorités ont été données à des projets notamment liés à la communication autour de
notre site internet et notre page Facebook dont l’activité s’est intensifiée et structurée.
Un évènement important a pu voir le jour en novembre 2018 : le séminaire Enseignants,
connaissant dès sa première édition un vif succès. Car ce sont les enseignants et les acteurs
de terrain qui font vivre et apprécier une discipline, cette initiative sera bien entendu
reconduite en 2019 avec des sujets et ateliers en corrélation avec les attentes des clubs.
La canne de combat, même si les chiffres en termes de licences, ne sont pas révélateurs fait
de plus en plus parler d’elle. Dans les régions, nombres d’initiatives sont prises par les clubs,
les ligues et les comités départementaux pour faire connaître la canne de combat à travers
des démonstrations, des ateliers d’initiation. Le calendrier est également de plus en plus
dense avec nombre de compétitions ou de stages organisés en dehors des évènements
CNCCB comme par exemple: l’Open des Ducs à Dijon, le Challenge de Brenouille, des stages
de bâton à plusieurs endroits et que dire des Titis Parisiens, la compétition phare par équipe
qui rassemble à elle seule plus de 80 tireurs chaque année de France mais aussi de
l’étranger.
Continuons donc sur la lancée « La canne pour tous » au sein de notre fédération mais aussi
à l’extérieur comme par exemple auprès de l’UNSS. Plusieurs actions ont permis de semer
des relations avec cette fédération à travers des initiations sur divers évènements qui
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devraient nous permettre de récolter une plus grande collaboration avec l’UNSS. Je remercie
tout particulièrement tous les acteurs au sein du CNCCB et de notre fédération qui ont
permis de réaliser ces actions.
Nous allons entamer notre dernière année de mandature avec des priorités marquées :
développement auprès de la jeunesse, visibilité et image, formation et communication.
Mes chaleureux remerciements iront donc à notre Président et son équipe pour la confiance
et le soutien apportés durant cette saison, à Thierry Mardargent, le DTN de notre fédération,
et à chaque collaborateur de notre fédération pour leur efficacité et disponibilité. Je tiens à
rappeler que ce soutien nous est indispensable car tous bénévoles et investis pour chacun en
fonction de ses disponibilités et la priorité de ses responsabilités.

Merci de votre écoute et votre confiance.

Céline DAUL-MECHOUAR
Présidente CNCCB
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Rapport d’activités de la
Secrétaire Générale

5 réunions de bureau et 5 réunions de comité directeur sous forme de visioconférence ont
permis de prendre les décisions nécessaires au cours de cette saison.
L’ensemble des commissions s’est au moins réuni une fois au cours de la saison, pour
certaines, de nombres réunions ont eu lieu pour réviser des règlements.
L’organigramme est composé d’une trentaine de membres composant les diverses
commissions, avec l’appui également de consultants permettant de profiter de l’expertise de
certains de nos spécialistes.

 Quelques chiffres
Au 31.08.2018 :1957 licenciés pour 103 clubs
A ce jour : 1668 licenciés pour 99 clubs
La baisse de ce chiffre est en corrélation avec la baisse générale des licences fédérales.

Le bilan d’activité est complété par l’ensemble des comptes-rendus des commissions du
CNCCB.

Les documents présentés sont la synthèse des propositions apportées au Comité Directeur
du CNCCB, des travaux réalisés sur l’année 2018 et des projets pour la suite de la mandature.

Laetitia Mallard,
Secrétaire Générale du CNCCB
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Compte- rendu des Commissions
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COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE
Le 11/05/2019

POINT GENERAL TOUTES EQUIPES CONFONDUES
La révision et la restructuration du Memento fédéral N°10 ont été complétées en 2018. Sur
2017, l’accent avait été mis sur le cœur de la CCB, à savoir la canne de combat, ses grades
et les techniques du bâton fédéral. Sur 2018, la plupart des Cahiers proposés dans la
nouvelle organisation du Memento de 2017 ont été réalisés (voir tableau ci-dessous). Les
équipes on investit un gros travail sur le contenu et sa présentation la plus claire possible.
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EQUIPE CANNE DE COMBAT
La refonte complète de la partie technique nécessite un travail constant de diffusion de
l’information en mettant l’accent sur les évolutions et nouveautés. Un travail de réglage et de
cohérence entre le cahier A (techniques de la canne) et les cahiers d’arbitrage et de cahier J
de compétition est en cours.

EQUIPES BATON
BATON FEDERAL
-

-

-

Le Cahier C’’BATON FEDERAL’’ a été créé pour décrire de la façon la plus simple et
efficace les techniques du bâton fédéral. Les techniques sont maintenant présentées
en suivant une progression dans la découverte des techniques (la technique avec sa
parade…). Cette approche innovante a reçu un écho très favorable car elle rend le
document très lisible.
Un stage national de bâton a été proposé le 10 mars 2019. Près d’un quart des
participants étaient des moniteurs. Rappelons que la transmission des évolutions et
techniques passe par les moniteurs en club.
Quelques ajouts de techniques supérieures sont en cours de mise en place dans le
cahier C’’BATON FEDERAL’’ pour compléter les techniques de base.
Un travail sur une progression technique du bâton fédéral avec des grades de
couleur a été initialisé début mai 2019. Il se place dans l’esprit ‘’fédé’’ à savoir une
homogénéisation des approches de progression avec les ‘’couleurs’’ FFSBFDA.

BATON DE JOINVILLE
-

-

-

Le Cahier H ‘‘BATON DE JOINVILLE’’ est sorti en décembre 2019 et complète le
Cahier E ‘’progression des grades des spécialités’’ dans une approche descriptive
pratique des techniques du BdJ.
Les informations du BdJ ont été restructurées .Le Cahier se décompose maintenant
en 3 parties, une partie historique (venant essentiellement du cahier E), une partie
descriptive des techniques et une 3ème partie de ‘’techniques complémentaires et
pratiques sportives’’ pour compléter la richesse technico-tactique de l’arme. En
passant, le Cahier E retrouve sa vocation de cahier de ‘’progression techniques et
grades des spécialités’’.
Un travail sur une progression technique du bâton de Joinville avec des grades de
couleur est également en préparation. Il se place dans l’esprit ‘’fédé’’ à savoir une
homogénéisation des approches de progression avec les ‘’couleurs’’ FFSBFDA.

EQUIPE CANNE SAVATE (canne chausson)
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-

Le Cahier G ‘’CANNE SAVATE (CANNE CHAUSSON)’’ est sorti en décembre 2018
et complète le Cahier E ‘’progression des grades des spécialités’’ dans une approche
‘’’savateur’’. Il permet une entrée dans l’activité tout en continuité de ce que nos
boxeurs pratiquent. Cette approche innovante a reçu un accueil plus que favorable
chez nos boxeurs.

COMMISSION 1ère SERIE ET HAUT NIVEAU
-

La partie technico-tactique du Cahier K ‘’ENTRAINEMENT’’ est également sortie en
2018 dans la REVISION 2.
Le responsable de Commission Technique Et Sportive

Jean-Marc HENRY

Sous - Commission Canne de défense

La Canne de Défense connaît une évolution assez lente depuis deux saisons.
Nous nous sommes focalisés sur la Commission d’Arbitrage pour la Canne de Combat et
avons manqué de disponibilités.
A ce jour 3 clubs pratiquent officiellement la Canne de Défense « CNCCB » : Dijon,
Schiltigheim et Saint-Herblain.
Le programme technique tend maintenant à être mis en page. Une nouvelle cession de
photos et de vidéos sera effectuée, les anciennes, même si elles sont de grande qualité, ne
sont pas toujours satisfaisantes.
Les textes seront de nouveau réécris, modifiés si nécessaire, agrémentés d’explications
adaptées et de photos ad hoc.
Une réunion de la commission sera sollicitée afin de terminer la refonte des textes par un
travail sur table ...
Le programme, textes et photos aboutis seront présentés au Comité le deuxième trimestre
2020 au Comité Directeur lors du second trimestre 2020 pour, s’ils sont validé, être
présents pour validation au CD de la FFSBF DA, être ajouté au cahier technique.
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Cependant la Canne de Défense n’est pas restée totalement inactive :
-

Stage de deux jours en décembre 2018 à Saint-Herblain avec plus de 20 stagiaires
venus de plusieurs régions de France.
3 séances d’Initiation à la Canne Savate et La Canne de Défense via une structure
de réinsertion en Bretagne
1 stage d’initiation demandé par le CD de la Sarthe à la périphérie du Mans
1 stage sur un week-end se déroulera en périphérie Lyonnaise les 6 et 7 juillet
prochain.

Les projets ou objectifs d’ici 2020 :
-

-

Finaliser le programme technique pour qu’il soit ajouté au cahier technique.
Former des spécialistes Canne de Défense (sous forma de stage à la demande de
club ou Comités départementaux)
Trouver le financement afin de faire un stage d’une semaine avec Luc Cheynier à l’Ile
de la Réunion
Faire un retex et une synthèse des différentes expériences et « Open Points S »
(qui, exceptionnellement ne s’est pas déroulé en 2019) afin d’éventuellement
présenter un format de compétition au Comité Directeur du CNCCB.
Former de nouveaux spécialistes
Armel CHESNAY
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Commission COMMUNICATION
Le 13/05/2019

Équipe : Anthony FRAYSSE (Responsable), Thomas DARDOUR, Guillaume KLEIN,
Raphaella BARRE, Guilhem BARBET.

1/ Gestion du site internet :
La commission a géré le site internet du CNCCB hébergé chez notre prestataire « 2exvia ».
La gestion comprend la gestion des pages, des articles, de la mise en ligne des comptes
rendu…
En quelques chiffres le site internet :
28 d’articles postés dans la saison soit une moyenne de 2 articles par mois.
422 visites par jour,
459 pages vues par jour,
37 fichiers téléchargés par jour
1324 Clic sur Url : trouver un club
601 téléchargements Cahier A (Cahier technique)

2/ Gestion du compte Facebook
Cette saison le CNCCB a pris les services d’une community manager « Coraline
ZANCHI ».Coraline à mis en place deux campagnes publicitaire sur les mois de Septembre
et Octobre pour la rentrée sportive et sur le mois de Janvier et Février pour les bonnes
résolutions de début d’année. Les campagnes ont ciblé divers publics comprenant les
parents, les pratiquants de sports de combats, les étrangers …
Elle a aussi fait la promotion de nos événements nationaux (Internationaux, Championnat de
France, Challenge vétérans et Challenge jeunes).
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BILAN GÉNÉRAL
Budget investi : 1000€ (coordination) + 425€ (budget publicitaire)
Nombre de personnes touchées : 81 000 ENVIRON (hors événement)
Nombre de personnes qui vous suivaient en septembre 2018 : 443
Nombre de personnes qui vous suivent aujourd’hui : 684
RECOMMANDATIONS :
• SE FOCALISER SUR DES FORMATS VIDÉOS SURTOUT DANS LE SPORT !
• BIEN RÉPONDRE AUX MESSAGES ENTRANTS SUR FACEBOOK

3/ Créations de photos et vidéos
Mise en place de plusieurs shooting photos dans le but d’alimenter la banque d’images.
Création d’une vidéo pour la promotion des événements Facebook.
Prise de photos lors des championnats de France par la commission communication.

4/ Gestion de la communication des compétitions nationaux
Un graphiste à été engagé par le CNCCB « Johan Belloir » pour créer des affiches pour nos
événements nationaux, en plusieurs déclinaison « bannière pour site et facebook, affiche
publicitaire et affiche poster ».
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Scoring machine
Création d’une interface graphique pour la Scoring Machine en partenariat avec la
commission compétition.

Projet tenue et partenariat
Des tenues prototypes ont été réalisées par Black Armory dans le but d’équiper les licenciés
de canne de combat. Des patrons ont été réalisés pour nous permettre de fabriquer de
nouveaux prototypes.

Projet à venir
- Pour la dernière saison la commission souhaiterait continuer sa collaboration avec Coraline
ZANCHI et Johan BELLOIR (community manager et graphiste) et voir étendre sa
collaboration sur d’autre projet lié a l’image de la canne et à sa promotion. Facebook reste
un media incontournable, avec l’expérience mené cette saison nous pourront cibler au mieux
nos futurs licenciés.
- Harmonisation graphique des documents du CNCCB.
- Suivi du site et mise en place de la Newsletters toujours inactive par manque de temps.
- Création d’outils permettant la promotion pour les clubs.

Merci à l’équipe de la commission communication, et remerciement à Jean Marc HENRY
pour son aide sur la gestion du site.

Le responsable de la commission Communication
Anthony FRAYSSE
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Commission JEUNES ET SCOLAIRE

RESP. DE COMMISSION DANIEL BACOT
MENBRES TITO TIMPANO PAULO DA SILVA ROMAIN LELEU

OBJECTIF DE LA SAISON 2018/2019 Projets 2018

1-diffusion du livret enfant et livret enseignant
2-développement de la pratique auprès de l’UNSS
3- progression pédagogique pour les clubs (Moustache)
4-initiation des jeunes à l’arbitrage
5-Challenge jeunes
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OBJECTIF DE LA SAISON 2018/2019

1- Livret enfant « en route pour la canne » et livret « enseignant »
Les livrets ont commencé à être diffusé, d’une part auprès de l’UNSS, d’autre part vers les
clubs par le biais d’un envoi club avec une lettre explicative pour s’en procurer.
2- Développement de la pratique auprès de l’UNSS
Plusieurs démos et initiations ont eu lieu lors de manifestation UNSS notamment dans l’est et
le nord, championnat UNSS Judo à Vittel, la lycéenne (course pédestre) à Strasbourg,
championnat de France Savate à Armentières, près de 350 jeunes ont testé la discipline avec
pour beaucoup un engouement certain.
3- progression pédagogique pour les clubs (Moustache).
Romain Leleu et Tito Timpano ont réalisé un travail sur la progression technique chez les plus
jeunes ; la progression en elle-même est terminée, une série d’exercices à exécuter en salle
permettant d’atteindre 3 étapes de la progression Moustache.
4-

initiation des jeunes à l’arbitrage
Lors du challenge jeunes et diverses compétitions régionales, des jeunes se sont initiés et
formés au jugement et arbitrage sous la responsabilité de J/A nationaux.

5-Challenge jeunes
Le 23 et 24 juin à JOUE LES TOURS au club de la BFS JOCONDIENNE s’est déroulée la
seconde édition du challenge jeune, avec quelques modifications séparant les plus
perfectionnés des débutants. Cette nouvelle règle s’est montrée plus « juste et loyale » vis-àvis des jeunes, permettant aux moins expérimentés de s’exprimer sur les aires de combat.
Des moins de 18 ans ont pu participer à l’arbitrage et au jugement.
Ces améliorations seront reconduites cette saison les 29 et 30 juin à Schiltigheim pour la
troisième édition.

Projet 2019/2020
A- Coupe de France Universitaire ?

B- intégration fédération UNSS
Trois formations de professeurs de sport UNSS sont prévues en France : dans l’Est, en
Région Parisienne et sud-ouest ces interventions ont pour but de permettre aux professeurs
de faire connaitre et pratiquer la discipline dans leurs sections respectives, le but étant de
toucher les encadrants UNSS.
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Lors des championnats UNSS savate, une démo et initiation a eu lieu et des contacts ont été
pris pour l’ouverture de la discipline dans la section UNSS Armentières en septembre.
C-mixité pour les ados de 15 à 18 ans en compétition
La participation des féminines moins de 18 est mince, dans le but de ne pas priver ces
compétitrices aux compétitions de haut niveau La commission jeunes sollicitera la commission
médicale et à la commission compétition de afin de permettre la mixité chez les jeunes de 15
à 18 ans.
D – Progression Moustache pour les clubs
Romain Leleu, et Tito Timpano ont terminé la progression comprenant des entraînements
type, des parcours, et des exercices d’initiation à l’arbitrage, reste à élaborer les fiches
techniques (jean marc Henry) et les diplômes pour valider les 3 étapes de progression :
Moustache 1, 2 et 3 (thomas Dardour)

Le responsable de la commission Jeunes et scolaires
Bacot Daniel

COMMISSION ARBITRAGE
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Un règlement presque abouti mais toujours perfectible si ce n’est dans le fond, au moins dans sa
forme, le règlement d’arbitrage ne reste pas figé et tire les enseignements au fil des compétitions.
En début de mandat le cahier des charges donné par le CNCCB était de synthétiser, dans la mesure
du possible, le contenu du cahier d’arbitrage en s’appuyant sur l’ancien cahier d’arbitrage, le rendre
abordable à chaque lecteur et facilement traduisible en langues étrangères.
C’était la première étape
Il est nécessaire de moderniser l’arbitrage en collant au maximum avec le nouveau cahier n°10, d’une
part, en prenant en compte l’évolution de la discipline, son appréhension et sa lecture, d’autre part.
Le commission devra également s’appuyer les différents retours constructifs des compétiteurs.
Ce sera la seconde étape.
Une nouvelle approche du stage d’arbitrage s’est déroulée en janvier 2019, sous couvert du CTF et
avec mon approbation.
C’est une expérience positive même si sa forme n’a pas tenu toutes ses promesses tant sur le plan
technique, d’apprentissage, que pédagogique.
Ceci étant le stage ne devrait pas être renouvelé sous cette forme.
L’écriture du support pédagogique destinée aux clubs et aux CTL a pris du retard et devrait être
finalisé au cours de la prochaine saison.

Armel CHESNAY, Responsable de la commission «Arbitrage »

Madame La Présidente,
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau et du Conseil d’Administration du CNCCB,
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Mesdames et Messieurs les Officiels
Amis Cannistes,
Je vous informe qu’à dater de ce jour, le 21 juin 2019, je démissionne de ma fonction de
responsable de la Commission d’Arbitrage.
Je reste bien évidemment toujours membre du conseil d’administration et du bureau du
CNCCB.
La commission existe toujours en l’état tant que ses membres actuels ne seront pas remplacés
par les instances du CNCCB.
Ce n’est ni une fuite, ni un abandon.
Deux raisons principales sont à l’origine de cette démission.
Si la première n’intéresse que le Conseil d’Administration du CNCCB, la seconde est que, ces
deux dernières années, la commission de Canne de Défense est restée en dormance, au grand
désarroi de ses membres, simplement par manque de temps et de disponibilité.
Je souhaite donc me consacrer entièrement à l’écriture et le développement de la Canne de
Défense.
Je souhaite bon courage à mon successeur qui a toute mon amitié et tout mon soutien.
Armel CHESNAY
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COMMISSION COMPETITION
Le travail de commission compétition, pour la saison 2017/2018, s’est articulé autour de 3 grands axes
:
1/ Actualisation du Règlement des Compétitions
Le règlement a été révisé en début de saison afin de corriger certaines coquilles et quelques éléments
qui étaient plus en discordance avec le règlement d’arbitrage.
2/ Les compétitions : résultats et bilan
Les compétitions nationales ayant eu lieu ou qui auront lieu cette saison sont au nombre de 4.
Les 2 et 3 mars 2019 ont eu lieu, à Paris, les Internationaux de France 2019. Cet évènement a réuni
40 tireurs, dont 10 féminines. Après plus de 70 assauts, les finales ont opposé Lantonia BEHAVIAWA
(Le Port Canne de Combat) et Margaux FOURNIER (KCCBS), qui remporta le titre de Vainqueur
Féminine des Internationaux de France 2019 ; et Thomas DARDOUR (TUC Canne de Combat) et
David LEBLÉ (Le Port Canne de Combat), qui remportera le titre de Vainqueur Masculin des
Internationaux de France 2019.
Les Championnats de France 2019 ont eu lieu à Clermont-Ferrand, les 11 et 12 mai dernier. 66 tireurs
étaient inscrits à cet évènement, mais seuls 58 d’entre eux ont pu se qualifier.
Après près de 90 assauts, les finales ont opposé Rony MERCIER (Le Port Canne de Combat) et
Benjamin PAPLOREY (CCB Brenouilles), chez les moins de 18 ans. C’est ce dernier qui a gagné le
titre de Champion de France 2019 de cette catégorie. Chez les seniors masculins 2ème série, la finale
a opposé Michaël LABATTUT (TUC Canne de Combat) et Nicolas LEGOUPIL (CSSBF Saint Maurice
de Beynost), le titre de Champion de France 2019 – 2ème Série ayant été remporté par ce dernier.
Chez les féminines, chez qui on notera une participation en hausse, avec 13 inscrites, ce sont Laëtitia
MALLARD (TUC Canne de Combat) et Pauline ABADIE (SA Mérignac) qui se sont affrontées, cette
dernière remportant le titre de Championne de France 2019. La finale masculine 1ère série a opposé
Xavier LEJEUNE (Apaches de Paname) et Benjamin LATT (CCB Schiltigheim), le titre de Champion
ème
de France 2019 – 1ère série, étant remporté par ce dernier et cela pour la 10
fois, faisant de lui le
ère
tireur le plus titré en Championnat de France 1 Série.
ème

Le 3
évènement est le Challenge National Vétérans, organisé à Villers-lès-Nancy, les 25 et 26 mai.
ème
Cette 2
édition n’a pas eu la progression escomptée, en termes d’inscrits, mais les bons retours
que nous avons pu avoir nous laissent espérer développement certain pour cette compétition.
ème

Le 4
évènement national, le Challenge National Jeunes, aura lieu les 29 et 30 juin prochain à
Schiltigheim.
Cet évènement, organisé transversalement avec la commission Jeunes et Scolaires, va réunir plus de
25 jeunes. Cette compétition remporte, depuis sa création, un vif succès auprès de nos jeunes
pratiquants.
Les retours des tireurs et dysfonctionnements rencontrés lors et suite aux Internationaux de France,
nous ont fait prendre conscience qu’il restait encore plusieurs actions et axes d’amélioration à
travailler, notamment en ce qui concerne la formation de nos officiels.
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3/ Interface d’affichage des scores en direct
Le projet de création d’une application/interface d’affichage des scores en direct en compétition s’est
révélé être un projet beaucoup trop ambitieux.
De ce fait, un autre projet de création d’un tableau à LED a été pris en charge par notre CTF,
Guillaume BERARD, et a commencé à être mis en place.
4/ Objectifs pour la saison 2018/2019
Les objectifs pour la saison prochaine sont de finir le projet concernant le tableau d’affichage des
scores et d’effectuer une révision supplémentaire du règlement des compétitions afin d’en clarifier
l’utilisation.

La co-responsable de la commission Arbitrage-Compétition
Laëtitia MALLARD
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COMMISSION MEDICALE
.
Le
02/06/2019
1/ Bilan des actions réalisées au cours de l’année écoulée






Au début de l’année 2018/2019 la canne de combat a été labellisée sport/santé par le CNOSF
en même temps que la boxe française et les deux disciplines ont donc été ajoutées au livret
médicosport – santé. Cette accréditation permet à la canne de combat d’être officiellement
utilisée dans le cadre d’une pratique estampillée sport et santé et de faire l’objet d’une
prescription médicale. Cette avancée majeure, faisant partie des objectifs de mandat, nous
permettra aussi de développer la pratique sport, santé et bien-être.
Concernant le règlement médical, dans la ligne des réformes initiées par le CNCCB, ce
document a continué d’évoluer au cours de l’année afin de répondre à l’évolution et aux
besoins du sport
L’implication auprès des autres commissions a été variable suivant les demandes. C’est
auprès de la commission technique que cette collaboration a été la plus importante afin
d’apporter un avis médical dans la rédaction des règlements techniques de canne et de bâton.
La commission médicale a pris part au débat afin de s’assurer de la justification et de la
validité physiologique et biomécanique des différentes techniques.

2/ Projet à venir sur l’année 2019/2020 : textes réglementaires



La commission continuera de produire les textes règlementaires qu’elle considère comme
nécessaire afin de permettre l’amélioration de ces documents.
La commission s’assurera de la bonne diffusion du nouveau règlement.

3/ Projet à venir sur l’année 2019/2020 : l’information médicale
Au cours de l’année précédente, la commission médicale avait émis le besoin et la volonté de
partager des informations scientifiques et médicales importantes pour la bonne pratique sportive.
Cette action ayant pris du retard sur 2018/2019, elle sera reconduite et développée sur l’année
2019/2020.
4/ Projet à venir sur l’année 2019/2020 : sport, santé et bien-être
Le sport, santé et bien-être est un axe essentiel pour le développement de la discipline et l’action du
CNCCB. La commission médicale en collaboration avec la commission sport/Santé de la FFSBF&DA
y joue un rôle important dans son développement. Suite a l’inscription de la canne de combat au livret
médicosport-santé, le but du CNCCB et de la FFSBF&DA est de développer la pratique sport-santé à
travers différentes actions :
o

Recenser sur le plan national les clubs pratiquant déjà la canne de combat dans
une optique de santé ou dans une pratique adaptée à une pathologie et les
contacter.
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o

o

Accompagner et encourager les clubs souhaitant développer cette pratique à
travers la rédaction de document (livret de cours types adaptés, fiche pathologie
…)
Réalisation d’un recueil de fiche sport/santé pour différentes pathologies. Ces
feuilles seront des documents synthétiques permettant d’appréhender la pratique
du sport avec une pathologie aussi bien pour les pratiquants que pour les
enseignants.

Le co-responsable de la commission médicale
Dr Adrien Guérard (PharmD, PhD)

COMMISSION INTERNATIONALE
 Mise en place d’une équipe de France pour participer au Championnat du Monde de
Canne de Combat en octobre 2018 à Plovdiv.
Résultats : 2 médailles
Or pour Benjamin Latt chez les Masculins
Argent pour Margaux Fournier chez les Féminines
 Stage de Boulouris en 2018 : 11 stagiaires encadrés par Xavier Lejeune, Guillaume Bérard
et Tito Timpano
 Stage de Boulouris 2019 a dû être annulé par manque de participants internationaux
inscrits ; Xavier Lejeune avait été prévu comme encadrant.
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Rapport du Cadre Technique fédéral
Guillaume BERARD, Cadre Technique fédéral CNCCB

Compte rendu d'activité saison 2018-2019
En attente des retours des évènements organisés dans les différentes ligues, voici les évènements
nationaux ou actions menées cette année.

Stage de boulouris du 08 au 13 juillet 2018.

Bilan mitigé du fait :




du nombre de participants réduits malgré les inscriptions annoncées,
du manque de communication au niveau fédéral,
des logements à l'écart (mais de très bonne qualité).

Stage agréable avec une bonne progression des présents entre le début et la fin du stage.
Organisation d'une cession de pommeaux à la fin.

Xavier LEJEUNE a pris en charge les pratiquants étrangers pendant que Tito TIMPANO et moi-même
nous sommes occupés des cannistes francophones. Le stage a été apprécié de tous. Les pratiquants
chinois présents étaient motivés et intéressés.

ETF 2018
J'ai malheureusement dû me désister pour raison familiale et professionnelle.

Championnats du monde de canne de combat du 18 au 21 octobre 2018 à Plovdiv en BULGARIE
Présent en tant que second des deux tireurs sélectionnés, à savoir Benjamin LATT, qui décroche un
nouveau titre de champion du monde, et Margaux FOURNIER, qui décroche une médaille d'argent.
Accompagné d'Armel CHESNAY, venu en tant que JA.
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Séminaire enseignant du 17 au 18 novembre 2018 à EAUBONNE 95
Fonctionnement en atelier.
Bon retour dans l'ensemble.
Évènement à reconduire en mettant l'accent sur les disciplines comme le bâton, la canne savate, les
enfants, l'atelier nouveauté n'ayant plus lieu d'être. Il pourrait être remplacé par un atelier échange
de pratique en communication/développement club ou échange d'exercices et de support
pédagogiques par exemple, ou encore l'apprentissage de l'arbitrage en club (en tant qu'enseignant).
Evènement pour être envisagé ou non avec une éventuelle participation des clubs envoyant des
personnes intéressées. Pourrait être couplé à un stage d'arbitrage pédagogique ?
Ce type d'évènement est un investissement indispensable.
Stage national d'arbitrage du 12 au 13 janvier à BORDEAUX
Stage couplé à une compétition et à un stage régional. Des soucis d'organisation au niveau des
cadres intervenants ont fait que ce stage à été moins efficace qu'il ne l'aurait dû. Format à
retravailler, intervention des cadres (dont moi-même) à revoir intégralement.
En attendu, mis à part le travail à revoir des formateurs, l'état d'esprit des stagiaires, qui sont aussi
censés, même pour les JAN, venir en tant qu'apprenant et non uniquement en tant que sachant !
Organisation à PARIS par Xavier LEJEUNE, avec ma très légère collaboration, d'une première grosse
cession d'un UC 2 destiné aux détenteurs d'un CQP SBF, avec pour objectif un passage et une
réussite d'un CQP CCB afin de leur permettre d'ouvrir de nouvelles sections CCB.
Session ayant obtenu un succès important (8 participants).

Présence aux Internationaux de Canne de Combat, les 2 et 3 mars à PARIS, en tant qu’observateur
et second. Niveau général de la compétition très bon en ce qui concerne les tireurs, organisation très
bien réalisée (seul petit point à améliorer : communication pour avoir du public, notamment un
public non initié).
Côté jugement et arbitrage, des lacunes ont été relevées, elles ont par la suite donné lieu à une
réunion de bilan qui a permis de tirer des conclusions amenant des projets pour une meilleure
formation des JA (même si cela était plus ou moins déjà demandé depuis le début de l'olympiade).
Des travaux ont été lancés au sein de la commission d'arbitrage en ce sens avec l'aide de nouveaux
membres au sein de cette commission.

Rencontre avec M. MARCIANO à STRASBOURG en avril 2019
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Objectif : mettre en place le cahier des charges de la scoring machine et voir avec M. MARCIANO
(équipementier, au niveau international, de l'affichage en escrime) comment avoir un matériel fiable,
simple et performant. Contact obtenu par M. Tito TIMPANO. Réunion positive et constructive, en
attente des propositions de M. MARCIANO.

Championnat de FRANCE de canne de combat les 11 et 12 mai 2019 à CLERMONT-FERRAND
Compétition très bien organisée. Niveau sportif et technique excellent. Arbitrage et jugement en net
progrès. Restent des incohérences encore relevées en jugement et arbitrage qui nécessite de la
formation.
Juin 2019
Espoir enfin d'un premier prototype de cercle de combat souple, le moule est terminé par M. Simon
D'OLIER, si le temps le permet coulage mi-juin. Budget du prototype estimé à 500€, pour le moment
aucuns frais engagés de la part du CNCCB ou de la FFSB et DA, M. D'OLIER ayant pris les avances à sa
charge.
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RAPPORT FINANCIER pour l’exercice clos du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018

Le budget alloué au CNCCB par la Fédération a été globalement tenu pour un
montant total de 25000 € accordé à l’association.
Les charges s’élèvent au total à 35419 € contre 25749.17 € en 2017 et les produits
à 34825 € contre 26700 €. Le budget se solde ainsi à – 594.09 €. L’augmentation
des charges et des produits démontre une activité en hausse par rapport à
l’année précédente.
Vous trouverez l’ensemble des éléments de charges et produits sur le budget en
annexe.
Pour l’année 2019, le prévisionnel est construit de telle manière que chaque
commission dispose d’un budget et que chaque manifestation et budgétisée
selon son type formation ou compétition.
Rappelons que le CNCCB ne détient pas de compte bancaire en son nom et
que la comptabilité est assurée par les services comptables fédéraux que nous
remercions pour leur rigueur et réactivité.
Nous vous demandons par conséquent de donner quitus au trésorier et à sa
présidente pour les comptes de l’année 2018.
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Merci pour votre attention.

