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Le 03/10/2020 

 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du CNCCB, du 

03/10/2020, de 15H00 à 17H00 

 

 

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, BACOT Daniel, MALLARD Laëtitia 

Membres Excusés : ALLON Jean-Philippe (AJP), CHESNAY Armel (CA), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-

Marc (HJM), CHEYNIER Luc (CL), DELERAY Maiysha (DM), FRAYSSE Anthony (FA), LATT Benjamin (LB), 

LENHARDT Olivia 

Invités excusés : BERARD Guillaume (CTF) 

Sont également présents, de la FFSBF et DA, à cette assemblée : Messieurs Joël DHUMEZ (Président), Rodolphe 

REDON (Vice-Président), Alain SZENICER (Vice-Président), Stephan MUNOZ, et Mesdames Isabelle BAUDEAN, 

Liliane LAURENT, Madame Christine DE PESTEL et Geneviève PETEY, ainsi que M. Thierry MARDARGENT (DTN). 

 

 

De 14H30 à 15H13 : émargement, décompte des pouvoirs et des voix. 

Scrutateurs :  

- LE PESTEL Christine 

- LE PESTEL Pascal 

 

Représentant de la commission électorale : M. Rachid BOUDJENAH 

 

Décompte des Comités Départementaux présents et nombre de voix :  

CD21 – Comité Départemental de Côte-d’Or (LEMIERE Jean-Pierre)   1 

CD33 – Comité Départemental de la Gironde (BOURSIER Sébastien)   3 

CD37 – Comité Départemental d’Indre-et-Loire (LAUTHIER Quentin)   2 

CD47 – Comité Départemental du Lot-et-Garonne (MASSELIN Eric)   1 

CD59 – Comité Départemental du Nord (BACOT Daniel)     2 

CD67 – Comité Départemental du Bas-Rhin (DAUL-MECHOUAR Céline)  3 

CD75 – Comité Départemental de Paris (PETEY Geneviève)     3 

CD78 – Comité Départemental des Yvelines (DOREMUS Bernard)   1 

CD93 – Comité Départemental de Seine-Saint-Denis (SZENICER Alain)  2 

CD974 – Comité Départemental de la Réunion (LAURENT Liliane)   3 
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Soit 10 personnes présentes. 

 

Décompte des clubs représentés et nombre de voix :  

CD24 – Comité Départemental de Dordogne      1 

CD54 – Comité Départemental de Meurthe et Moselle     1 

CD62 – Comité Départemental du Pas-de-Calais     2 

CD94 – Comité Départemental du Val-de-Marne     1 

 

 

Soit au total 26 voix licences sur 43. 

Le quorum est atteint. 

 

15H14 : Céline DAUL-MECHOUAR, Présidente du CNCCB, ouvre la séance. 

 

1/ Approbation des Procès-Verbaux 

P.V. de l’AGO du 21.06.19 : adoption à l’unanimité. 

P.V. de l’AGE du 21.06.19 : adoption à l’unanimité. 

P.V. de l’AGE du 15.11.19 : adoption à l’unanimité. 

 

2/ Rapport moral de la Présidente [15H17] 

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 2020, un moment que nous attendons 

depuis plusieurs mois sans toutefois avoir la certitude de pouvoir nous réunir. Je vous remercie d’être présents malgré 

tous les aléas que nous fait vivre cette crise sanitaire.  

Nous avons continué à œuvrer pour le développement de la canne de combat selon les axes fixés en début de 

mandature 2016-2020. Les travaux et décisions prises vont tous dans le sens d’une plus grande accessibilité à notre 

discipline avec la « Canne pour Tous », un focus sur la visibilité et la communication de nos activités et le 

développement de la pratique par la formation et l’implication d’enseignants.  

La crise sanitaire liée à la Covid 19 aura freiné voire remis en questions plusieurs évènements et projets prévus en 

2020. Nous avons mis en place des activités de substitution pour garder le contact avec les pratiquants : jeux sur 

facebook, vidéos pour la pratique, réunions en visio et surtout informer les clubs des décisions prises et des 

recommandations préconisées.  
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Si je me retourne et fait le bilan du travail accompli depuis 2016, je ne peux qu’être fière de l’investissement de mon 

équipe et des projets réalisés. Le chantier de départ était immense mais je pense qu’avec de la structuration, 

beaucoup de volontés et d’efforts, soutenus par notre fédération, nous pouvons affirmer aujourd’hui que le CNCCB a 

retrouvé une place sérieuse et dynamique au sein de nos instances fédérales. Pour autant, il reste de nombreux 

projets à réaliser en tenant compte des enjeux sociétaux et politiques et surement encore pour quelques temps des 

contraintes sanitaires à respecter.  

Mais restons positifs car dans toute crise, des opportunités se créent. A nous de les percevoir et d’en profiter. Les 

projets pour l’avenir et la prochaine olympiade si j’ai la chance de mener une nouvelle équipe à la tête du CNCCB 

sont les suivants :  

- Poursuite de la politique « Canne pour tous »  

- Communication autour de notre discipline  

- Formation de cadres : organisation de sessions de monitorats, UC2 « passerelle », séminaire enseignants, 

formation spécifiques enfants 

- Travail sur le développement des territoires 

- Développement de nouveaux outils en ligne 

- Créations de nouveaux évènements compétitifs (nouvelle forme, public, ….) 

- Création d’une commission féminine : développement mixité et canne de combat au féminin 

- Collaboration avec le monde scolaire et autres fédérations : UNSS, FFSU. 

- Développement du public spécifique attiré par la pratique du bâton, canne de défense et canne savate 

- Formation de nouveaux juges-arbitres  

 

Pour conclure, je remercie chaleureusement : 

- M. Joël Dhumez et son Comité directeur fédéral pour la confiance et l’aide précieuse que nous accorde la 

FFSBF&DA. 

- Les membres de mon comité directeur et l’ensemble des membres des commissions du CNCCB, les CTL et 

référents Canne de Combat 

- L’ensemble du personnel fédéral 

- Notre DTN Thierry Mardargent et ses cadres techniques 

- Tous les dirigeants des clubs, comités départementaux, ligues impliqués dans la canne de combat ainsi que 

les organisateurs d’évènements nationaux décentralisés.  

 

 

Céline DAUL-MECHOUAR 

Présidente CNCCB  

 

 

Vote du rapport moral : adoption à l’unanimité. 

 

Le mot de M. Joël DHUMEZ, Président de la FFSBF&DA 

M. Joël DHUMEZ remercie le bureau du comité directeur, le Comité Directeur ainsi que chaque entraineur pour le 

travail accompli et dont l’investissement permet au quotidien, de faire vivre notre discipline. Il espère que chacun 

continuera à œuvrer dans le sens de ces derniers mois, surtout en ces moments difficiles. 
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A la date du 3 octobre, la fédération n’a retrouvé seulement que 15% de ces licenciés. Les mois à venir seront donc 

décisifs.  

 

Le mot de M. Thierry MARDARGENT, Délégué Technique National 

M. Thierry MARDARGENT souligne qu’un grand pas a été fait depuis la dernière mandature. Le travail effectué a 

permis de grosses avancées. Il est toutefois nécessaire de redonner un coup de fouet suite à la crise sanitaire due à 

la COVID 19.  

La Direction technique a soutenu et soutiendra la production de documents et la continuité du Séminaire Enseignant. 

 

 

3/ Rapport d’activité [15H34] 

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 31.08.2019 : 1696 licenciés pour 99 clubs  

A fin mars 2020 : 1669 licenciés pour 106 clubs  

Nous aurions pu espérer un chiffre en augmentation pour cette année, si la covid 19 n’était pas passée par là.  

Point positif : la saison 2019/2020 a vu se créer 7 nouveaux clubs ou sections qui témoignent d ’un nouvel 

engouement pour l’enseignement de la canne de combat.  

 

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 2019/2020.  

 

Laetitia MALLARD 

Secrétaire Générale du CNCCB 

 

 

Vote du rapport d’activité : adoption à l’unanimité. 

 

4/ Présentation des rapports de commissions, bilan et perspective 

Commission Technique et Sportive : 
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Point de situation Travaux 2019 et 1er trimestre 2020 

 

Equipes CNCCB de la CTS : équipe CANNE DE COMBAT, équipe BATONS (bâton fédéral et bâton de Joinville), 

équipe CANNE-SAVATE, équipe CANNE DE DEFENSE, équipe ENTRAINEMENT ET COMPETITION HAUT 

NIVEAU.  

Le gros chantier de 2019 était le Mémento N°10. Il a été complètement finalisé. Les derniers réglages ont été 

activés en mars 2020 !  

Rappelons tout d’abord que le Mémento N°10 de la FFSBFDA a été entièrement repensé et remanié pour faire 

apparaitre des cahiers relatifs à chaque thème. La lisibilité et l’accessibilité en ont été grandement améliorées. Ce 

mémento remanié a également été prévu pour être lisible sur les tablettes, la présentation en double et triple colonnes 

a disparu. Cette refonte du Mémento N°10 a été un des gros chantier de cette olympiade 2016-2020, elle a mobilisé 

toutes les équipes des différentes commissions.  

Cahier C TECHNIQUES DE BASE DU BATON FEDERAL  

Au cours de cette olympiade 2016-2020, un travail de fond d’organisation a été réalisé pour nos 2 bâtons (fédéral et 

Joinvillais). Il est rappelé que le descriptif détaillé des techniques de fédéral a été créé dans le memento l’année 

précédente (Cahier C !). Ce gros travail avait permis de poser de façon construite les fondamentaux utiles à l’activité 

Ce gros travail sur le bâton fédéral et sur le bâton de Joinville a pu se faire, d’une part grâce à la maitrise de chacun 

des intervenants dans un des armes (voire les 2 !), et d’autre part par un phasage dans le travail, voulu dès l’origine 

par l’équipe. Dans un premier temps l’équipe mettrait en place le détail des techniques et ensuite seulement l’équipe 

s’attèlerait aux grades si le besoin s’en faisait sentir. Ainsi c’est plus la mise en place d’une proposition de progression 

technique dans les activités qui a été le moteur pour le cahier D que la notion de grade en elle-même.  

AU regard de tous les savoir-faire balayés au cours de ces travaux, le cahier C TECHNIQUES DE BASE DU BATON 

FEDERAL s’est vu adjoindre un chapitre ‘’TECHNIQUES SUPERIEURES’’ complétant ainsi le panel technique riche 

de notre bâton. 

Cahier D PROGRESSION PEDAGOGIQUE BATON FEDERAL ET BATON DE JOINVILLE  

Le cahier D du mémento N°10 de la FFSBFDA regroupe aujourd’hui les grades du bâton fédéral et du bâton de 

Joinville. La progression technique du bâton fédéral a été menée en parallèle de la progression technique du bâton de 

Joinville pour des raisons de cohérence et d’homogénéité (‘’utilisation de techniques similaires avec une arme 

différentes’’). Les particularités des 2 armes ont bien entendu été conversées, nos équipes BATON FEDERAL et 

BATON DE JOINVILLE y ont veillé.  

Stage national bâton(s) 2020 

Afin d’accompagner ce mémento, un stage national a été organisé les 8 et 9 février 2020 à SaintHerblain. . Bâton 

fédéral et bâton de Joinville ont été tous les deux au programme. L’encadrement du stage a veillé tout 

particulièrement à donner un panel complet de technique quel que soit le niveau du participant. L’objectif était que 

chaque pratiquant reparte avec des éléments adaptés à son niveau et à sa pratique.  

Cahier F CANNE DE DEFENSE et Cahier E 

Le cahier F CANNE DE DEFENSE a mis un peu de temps à voir le jour. Les auteurs avaient d’autres chantiers qui 

étaient classés ‘’prioritaires’. Aujourd’hui les éléments de canne de défense sont couchés sur le papier de façon 

synthétique. Les grades ou plutôt la progression pédagogique se trouvent dans le cahier E PROGRESSION 

TECHNIQUE ET GRADES DES SPECIALITES.  
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Cahier G CANNE-SAVATE 

Le cahier G CANNE-SAVATE a été terminé par la mise en place de grades de canne-savate de couleur – préférons 

progression pédagogique. La première étape avait consisté à définir l’activité avec une nouvelle méthodologie; 

éprouvée sur le terrain dans différents coins de notre hexagone. Ainsi, il est apparu évident que l’approche ‘’entrées’’, 

entrée en canne, entrée en bâton (à 2 mains sur l’armé), entrée en poing ou entrée en pied permettait de développer 

la canne-savate avec un langage unifié. L’étape suivant fut de baliser la difficulté des différents enchaînements avec 

l’aide de nos spécialistes canne et savate BF.  

Cahier H BATON DE JOINVILLE  

Ainsi la rédaction sur les techniques de base en bâton de Joinville a été réalisée. Dans ce cahier les évolutions vers 

des techniques avancées a été précisé. L’évolution principale a été d’ajouter aux éléments techniques connus des 

éléments de technique de base. Par la suite et en association avec le bâton fédéral, une progression pédagogique 

technique et des grades ont été réalisé jusqu’à un niveau élevé. Pour accompagner pédagogiquement les 

enseignants et les pratiquants, un atelier a été mis en place lors du séminaire enseignant. Il s’agissait de montrer 

comment initier les cannistes et les bâtonnistes à la pratique du ‘’Joinvillais’’ . Enfin lors du stage national bâton(s) 

2020 un travail sur les différentes distances de combat a été présenté aux stagiaires. . 

et … Cahier A et B !  

Rappelons que le cahier A TECHNIQUE DE CANNE DE COMBAT et le cahier B PROGRESSION TECHNIQUE DE 

LA CANNE DE COMBAT ont été les premiers chantiers mis en route dès le début de l’Olympiade. Le cahier A a 

redéfini de façon plus pragmatique les coups (des armés et des fentes moins accentués respectant mieux nos 

contraintes biomécaniques et une optimisation des critères de validité des touches) notamment.  

Cahier K ENTRAINEMENT  

Le cahier K ENTRAINEMENT a été la petite cerise sur le gâteau du Memento N°10. Il vise à donner des éléments de 

technico-tactique et des éléments d’entrainement et de préparation physique. Une technico-tactique très synthétique, 

en apparence très simple est déjà proposée. Pourquoi ‘’en apparence très simple’’ tout simplement parce qu’il n’y a 

pas un mot de trop dans les phrases. Les autres thèmes demandent un peu de temps et de travail pour proposer de 

bonnes approches.  

 

Commission Communication 

 

La commission communication en cette dernière année d’olympiade est bien rodée, la poursuite des projets a 

continué en s’améliorant dans leur fonctionnement.  

1 - Site internet  

Gestion et suivi du site internet et mise en place de la newsletter mensuellel du CNCCB.  

2 - Calendrier  

Mise en place d’un calendrier responsive des évènements du CNCCB sur le site internet.  

3 - Promotion  

Support et réalisations graphiques pour l’ensemble des commissions. Travail en collaboration avec un infographiste 

(free-lance) pour la création des affiches des compétitions nationales et des flyers éditables en téléchargement libre 

sur le site internet (section compétition, canne pour tous section jeune) pour la promotion dans les clubs.  
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4 - Facebook  

Communication accentuée via Facebook avec le soutien d’une Community Manager (freelance) pour booster des 

publications et assurer une présence soutenue. Mise en place d’un jeu concours durant la période de confinement, 7 

actions de publicité mises en place). Bilan 1000 € de coordinationet 465 de budget publicitaires. Nombre de 

personnes touchées : 74000. Nombres de personnes qui nous suivent 1700.  

Conclusion :  

Malgré une fin de saison compliquée et un manque de contenu l’équipe a travaillé sur des évènements Facebook (jeu 

concours) et des supports (flyers) pour que le CNCCB reste actif durant les périodes inactives.  

 

 

Commission Jeunes et Scolaires 

 

Livrets  

Le livret enseignant a été finalisé et rejoint le livret « en route pour la canne » pour être mis à disposition des clubs 

Pour en acquérir il suffit d’en faire la demande auprès de la fédération, seuls les frais d’envoi sont facturés.  

Développement  

Des actions ont été menées pour l’intégration de la canne de combat dans l’UNSS, nous continuons ce travail afin de 

pouvoir toucher un public jeune scolaire. Un premier stage d’initiation à la canne de combat destiné aux professeurs 

d’EPS a eu lieu en Alsace, sous l’impulsion de Tito Timpano.  

Compétitions  

Le challenge jeune devant se déroulé à Nice s’est effectué après désistement à Schiltigheim. Nous ressentons un 

engouement certain des jeunes à y participer, mais du travail reste à faire pour faire grandir encore cet événement. 

Actions durant le confinement  

Diffusion via Facebook d’un jeu concours et d’activité de coloriages. 

 

 

Commission Arbitrage 

 

COMPTE RENDU COMMISSION ARBITRAGE 

Saison 2019 - 2020 

La commission d’arbitrage pour la saison 2019 -2020 a fait l’objet d’une refonte de l’équipe en début de saison, j’ai 

donc pris l’intérim de la commission avec du sang neuf et des idées nouvelles. L’équipe s’est dirigée vers plusieurs 

axes :  

1 - Charte de l’officiel de Canne de Combat  

La création d’une charte était indispensable à notre discipline. Elle a été la première tâche accomplie par la 

commission d’arbitrage. L’objectif de cette charte est de responsabiliser les officiels sous les mêmes valeurs. Elle a 

été saluée et signée par la majorité des officiels.  
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2 - Formation  

Un recensement des JA par catégorie, région et niveau a été réalisé nous permettant d’avoir une meilleure visibilité 

du pool des JA en France. Il sera dorénavant mis à jour chaque saison. Le stage d’arbitrage National a eu lieu à 

Mérignac sur deux journées, le livret de formation existant à encore évolué et évoluera encore. Il sera destiné aux 

futures formations en région des JARS et JAR. Des innovants exercices faisant appel à la vidéo ont été testés et 

approuvés durant la formation. Elle aura permis de former de nouveaux JAN.  

3 - Évaluation  

Mise en place d’un système d’évaluation des officiels sur des critères similaires à la SBF. L’évaluation à pu être 

effectuée par Armel Chesnay et Daniel Bacot qui ont inauguré le rôle d'évaluateurs, malheureusement la pandémie 

nous aura privé de la deuxième session prévue au championnat de France. Malgré cela les résultats de la première 

session sont prometteurs, des statistiques précises ont pu être analysées et les différents points sur lesquelles 

l’arbitrage et le jugement posent des problématiques seront traités la saison prochaine. Le système a été en majorité 

bien accueilli par les officiels en place dans le but de progresser et d’améliorer l’arbitrage et le jugement.  

4 - Règlement D’arbitrage  

Pour dernière mission la commission s'était donnée pour but de faire un gros nettoyage du règlement d’arbitrage, des 

points de règles mineures ont été modifiés. D’autres points majeurs concernant le jugement ont évolué (vote à mains 

levée). Des changements concernant les disqualifications ont également évolué. La lecture du règlement d’arbitrage a 

été simplifiée.  

Conclusion : Il reste encore beaucoup à faire mais les bases sont posées, le projet scoring machine est en cours 

d’autres documents doivent évoluer ou être simplifiés et de nouvelles règles sont à débattre. L’année a été 

compliquée mais le travail effectué par la commission d’arbitrage a été accomplie. Merci à Daniel Bacot, Quirin 

Bena, Quentin Lauthier, Adrien Dufour, Frodo Van de Geuchte, pour leurs implications durant cette année. 

 

 

Commission Compétition 

 

Le travail de commission compétition, pour la saison 2019/2020, s’est articulé autour de 3 grands axes :  

1/ Actualisation du Règlement des Compétitions 

Les modifications apportées ont concerné :  

- le nombre maximum de tireurs pouvant possiblement intégrer la 1ère série 

- la possibilité des tireurs de nationalités étrangères de participer aux Championnats de France 

- le retrait des chapitres « doublons » qui subsistaient entre les chapitres des règlements d’arbitrage et médical, 

et le règlement des compétitions.  

2/ Les compétitions : résultats et bilan  

La saison compétitive a été grandement écourtée par la crise sanitaire qui nous a touchée.  

2 compétitions qui ont pu se tenir.  

Le Challenge National Jeunes, dont la 3ème édition s’est tenu à Schiltigheim les 29 et 30 juin 2019. Une trentaine de 

jeunes tireurs étaient répartis en 4 catégories (« - de 9 ans », « - de 12 ans », et suite à la décision de la commission 

Jeunes et Scolaires, « - de 15 ans débutants » et « - de 15 ans expérimentés »).  
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Dans la catégorie « - de 9 ans », la finale opposant Maya Cerveaux (Le Port Canne de Combat) à Ethan Lengrand 

(CCB Schiltigheim) a vu s’imposer ce dernier après 2 reprises.  

La finale de la catégorie « - 12 ans » a opposé Lucas Macarty (Le Port Canne de Combat) et Enguerrand BON 

N’GUYEN (La Rose Couverte de Paname), où ce dernier s’est imposé.  

Dans la catégorie « - de 15 ans débutants », c’est Elouan WITTMER (CCB Schiltigheim) qui a remporté la finale face 

à Hermione BERGEOT (COS Villers-Les-Nancy), seule participante féminine dans cette catégorie.  

La catégorie « - de 15 ans expérimentés » a vu s’opposé deux tireurs du club de CCB Schiltigheim, avec Eliott BLUM-

CREUTZ et Alexis BASTIAN ; c’est ce dernier qui s’imposera au terme de 3 reprises.  

Les 7 et 8 mars 2020 ont eu lieu à Ermont, les Internationaux de France 2020. Cet évènement a réuni 38 tireurs, dont 

8 féminines. Presque 45 tireurs étaient inscrits mais la situation sanitaire inquiétante a malheureusement réduit ce 

nombre. Après presque 75 assauts, les finales ont opposées Laëtitia MALLARD (TUC Canne de Combat) et Lantonia 

BEHAVIANA (Le Port Canne de Combat), qui remporta le titre de Vainqueur Féminine des Internationaux de France 

2020; et Xavier LEJEUNE (Les Apaches de Paname) et David LEBLÉ (Le Port Canne de Combat), qui remportera le 

titre de Vainqueur Masculin des Internationaux de France 2020.  

Plusieurs objectifs sont à atteindre pour la saison prochaine (inscription en ligne, système de scoring machine, …). Le 

prochain responsable de la commission compétition sera en charge de les mener à bien.  

 

Commission Médicale 

Compte Rendu activité commission médicale Saison 2019/2020 

Bilan des actions réalisées au cours de l’année écoulée :  

Sur l’année 2019/2020 l’activité de la commission médicale s’est inscrite dans la continuité de l’année précédente en 

poursuivant la mise à jour du règlement médical.  

Ces modifications se sont tout particulièrement concentrées sur l’encadrement de la pratique pour les jeunes. Ces 

réformes interviennent dans le cadre de la politique du CNCCB vis-à-vis des jeunes pratiquants et ont été rendues 

possibles grâce aux retours et évaluations de la commission jeune.  

Ces modifications apportent de nouvelles précisions sur les conditions de surclassement des catégories les plus 

jeunes :  

- Dans le cas des compétitions par équipes avec reprise d’une minute trente (et une minute de repos), les 

procédures de surclassement ne sont plus nécessaires 

- Pour les moins de 9 ans et moins de 12 ans, le nombre maximal d’assaut par jour est désormais limité à 6 

assauts. Ces assauts doivent avoir une durée maximale de 3 reprises de 1 minute. Pour les moins de 15 ans, 

le nombre d’assaut maximal par jour est limité à 6 sans limitation particulière sur le temps des reprises. Pour 

ces trois catégories, un temps de repos de 30 minutes minimum entre chaque assaut est nécessaire. 

- Dans le cas particulier des tireurs de moins de 9 ans, ils peuvent être désormais autorisés à tirer dans la 

catégorie des moins de 12 ans sans qu’une procédure de surclassement soit nécessaire (dans la mesure où 

les limites de temps et de durée indiquées par le règlement médical et le règlement des compétitions sont 

respectées).  

Ces mesures permettront de faciliter la pratique sportive en compétitions des catégories les plus jeunes, tout en 

assurant leur bien-être et leur sécurité.  
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Cette année encore, la commission médicale a participé aux travaux des autres commissions et en particulier celui de 

la commission technique en apportant son avis médical et scientifique sur les différentes questions qui lui étaient 

posées.  

Les activités globales de la commission médicale ont, hélas, été impactées par le COVID 19 et le ralentissement des 

activités sportives au cours de cette période.  

 

Bilan de la commission médicale 2016 – 2020 

Lors de la prise de fonction du CNCCB, la commission médicale a eu trois missions majeures : 

- Réformer et actualiser le règlement médical 

- Soutenir le travail des autres commissions par son avis consultatif 

- Développer les activités « sport, santé et bien-être » en canne de combat et bâton  

La première mission était une des plus cruciales pour la commission. Ce chantier long et complexe s’est étalé tout au 

long de cette mandature, mais notre travail a porté ses fruits. Le règlement est maintenant presque totalement 

renouvelé. Parmi les changements majeurs, on peut noter de nouvelles règles de surclassement plus claires et plus 

logiques, une réévaluation des règles spécifiques à nos catégories les plus jeunes afin de permettre de continuer leur 

pratique dans les meilleures conditions possibles et enfin la mise à jour de plusieurs articles en accord avec les 

directives et politiques nationales sportives. Ces modifications règlementaires se sont inscrites dans la ligne des 

objectifs globaux du CNCCB, tout en apportant un cadre médicale nécessaire à une pratique saine et sûre de ce 

sport.  

Ce travail aurait été impossible sans une étroite collaboration avec les autres commissions qui nous ont apporté leurs 

soutiens. En retour, la commission médicale les a accompagnés dans leurs propres travaux, comme ce fut le cas pour 

les commissions techniques, handicap, compétitions et jeunes. Notre commission a ainsi participé activement à la 

refonte du cahier n°10, à la fois à titre consultatif mais aussi afin de s’assurer du bien-fondé physiologique des 

nouvelles codifications.  

Enfin, la dernière mission, celle du développement des activités « sport, santé et bien-être », a été rendue possible 

grâce à notre travail collaboratif avec la FFSBF&DA. Nous avons ainsi été intégrée à la commission de la fédération 

dédiée à cette mission, et notre discipline a pu être activement représentées dans les discussions sur ces sujets. 

Cette collaboration a été couronnée par l’ajout de la canne de combat au livret sport-santé, permettant la 

reconnaissance officielle des effets médicaux bénéfiques de la canne de combats, donnant aussi la possibilité d’une 

prescription sur ordonnance pour notre sport.  

Le bilan de cette olympiade est donc très positif et nous avons relevé l’ensemble des missions et défis qui nous ont 

été présentés au cours de ces dernières années. Ces grands travaux réglementaires étant réalisés, il sera désormais 

possible de se concentrer sur d’autres axes de développement du travail de la commission. Nous pouvons ainsi 

espérer que les prochaines années verront le développement de l’information médicale et scientifique auprès de nos 

pratiquants mais aussi la réalisation d’actions sportives concrètes dans le cadre du « sport, santé et bien-être ».  

 

 

4/ Rapport de la Délégation Technique Nationale – bilan et perspectives 

Activités recensées par ligue et Retours des CTL / Référents 

- Région Bourgogne Franche-Comté (Jean-Pierre Lemière)  
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Février 2020 : stage de canne de défense sur 2 jours (39 participants) ; initiation bâton de Joinville (15 participants) 

Mars 2020 : annulation stage de bâton fédéral Incitation du référent auprès de la ligue afin de mettre en place une 

commission canne de combat et savate baton défense. 

- Région IDF (Xavier Lejeune) : stage d’arbitrage - 2 réalisés 13/10/2019 et 01/12/2019 ; UC2 - 5 dates prévus 

seule celle du 23/02/2020 a pu aboutir ; Examens : tous reportés ; 3 compétitions/stages compétition prévus, 2 

réalisées ; entre 2016/2017 et 2018/2019 : 28 nouveaux cqp ccb dont 8 issus de la sbf (filière aménagée) 

- AURA : 5 nouveaux pommeaux jaunes ; toutes les actions de formation reportées ; 2 JANS ; travail sur 

affiliation de clubs pratiquants mais non affiliés 

- Région Nouvelle Aquitaine (Bertrand Dubreuil) : session de passage d’examen du Certificat de Qualification 

Professionnelle d’Animateur de Savate option de Canne de Combat et Bâton - 4 candidats reçus 

 

Stage d’arbitrage du CNCCB pour la formation continue des Juges/arbitres  

Stage régional d’été à Saint Christol-Lès- 

 

Actions menées au niveau national 

• Séminaire enseignants :  

La 2ème édition de ce séminaire ouvert à tous les enseignants de Canne de Combat et/ou de Savate Boxe Française 

a eu lieu les 16-17 novembre 2019 au CDFAS à Eaubonne (95). Le séminaire a attiré pas moins de 60 participants, 

stagiaires et encadrants réunis. Ils sont venus de différentes régions : Occitanie, Auvergne Rhône Alpes, la Bretagne, 

les Hauts-de -France, le Grand Est, la Bourgogne, l’Ile de France et La Réunion pour participer à ce nouveau rendez-

vous annuel incontournable.  

Les stagiaires ont pris part à des ateliers très variés : les spécialités (Bâton fédéral, Canne de Défense, Canne 

Savate, Bâton de Joinville), pédagogie enfants, sport santé, initiation à l’arbitrage, préparation physique et UNSS. 

Nous avons souhaité cette année donner encore plus de richesse à ce séminaire en intensifiant certains ateliers 

comme l’apprentissage aux enfants par exemple mais également donner aux enseignants de nouvelles pistes de 

développement comme le sport santé ou un partenariat naissant avec l’UNSS. 

L’environnement sportif et associatif évolue et chacun doit s’adapter et se remettre en question continuellement. C’est 

pour cela que le CNCCB, avec le soutien de la FFSBF&DA et de son DTN, Thierry Mardargent, a souhaité donner 

des outils et des pistes de réflexion en terme de développement et de partage de bonnes pratiques.  

Un week-end certes bien rempli en apprentissages mais surtout en échanges et en interactions !  

 

• 11/12-01-2020 Stage National d’arbitrage  

Il a permis de révéler des problèmes importants au niveau de l’appréciation d’une situation propre à notre sport, à 

savoir la notion de priorité. Des travaux ont été mis en place afin de mieux cibler la formation pour permettre aux JA 

de s’améliorer. Un groupe d’évaluateurs de JA a été créé.  

Le travail engagé sur le tableau d’affichage (scoring machine) se poursuit (le COVID ayant ralenti l’avancée de ce 

projet, le concepteur étant à nouveau en activité, nous avons espoir de le voir arriver saison prochaine).  
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Le cercle de combat portatif est à son 2ème prototype (pas encore concluant), un 3ème est en cours de fabrication. 

Le coût de ce projet est de 1500 € répartis sur l’olympiade. Actuellement, les deux prototypes sont à Mérignac.  

 

• Participation à la dernière réunion de la commission formation de la fédération sur la refonte du CQP. Crainte que 

le CQP CCB va disparaitre, suite aux réformes de la formation.  

 

• Maillage territorial  

Une réunion le 17 novembre au CDFAS a permis de redonner les lignes directrices pour les CTL et référents 

régionaux de Canne de Combat.  

Maillage territorial insuffisant (manque de diplômés d’Etat, formation infaisable pour le public que l’on a et débouchés 

quasi inexistants que ce soit au niveau privé, public ou même fédéral, avec aucun poste professionnalisé à pourvoir 

pour un bpjeps ccb ou dejeps ccb). Seule la VAE reste faisable mais manque de soutien auprès des potentiels 

concernés au niveau local et peu de motivation au vu de la difficulté et l’engagement que cette démarche implique en 

rapport avec l’utilité professionnelle de ce diplôme professionnel (Pas de professionnalisation des cadres techniques 

de ligue, peu de clubs en mesure de salarier un bp donc quel intérêt à passer ce diplôme).  

Une orientation plus professionnelle de la politique fédérale est peut-être a étudiée en ce sens.  

 

• Au niveau des commissions:  

La commission d’arbitrage du CNCCB a été remaniée. Les travaux sur l’évolution de l’arbitrage et de son règlement 

continuent d’avancer. Un travail sur le règlement compétition est à prévoir. 

 

 

5/ Comptes de l’exercice clos 2019, prévisionnel 2020 [15H53] 

RAPPORT FINANCIER pour l’exercice clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Le budget alloué en 2019 au CNCCB par la Fédération a été d’un montant total de 26000€.  

Les charges s’élèvent au total à 33052.41€ et les produits à 32105€ Le budget se solde ainsi à – 947.41 €. Les 

valeurs de charges et des produits démontrent une activité quasi similaire à l’année passée.  

Vous trouverez l’ensemble des éléments de charges et produits sur le budget en annexe.  

Rappelons que le CNCCB ne détient pas de compte bancaire en son nom et que la comptabilité est assurée par 

Gisèle, responsable comptable fédérale que nous remercions pour sa rigueur et sa réactivité.  

Nous vous demandons par conséquent de donner quitus au trésorier et à la présidente pour les comptes de l’année 

2019.  

Budget prévisionnel 2020 

Pour l’année 2020, le prévisionnel a été revu suite à la crise sanitaire et basée sur une baisse d’environ 15 % qui suite 

à des décisions récentes (annulation d’évènements) fera encore apparaître une baisse réelle bien plus conséquente 

lors de la clôture de l’exercice 2020.  
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Vote de l’exercice clos : adoption à l’unanimité. 

Vote de l’exercice prévisionnel : adoption à l’unanimité. 

 

 

6/ Questions diverses [15H57] 

Quand est-il des aides pour les demandes de subventions dans le cadre des emplois aidés ? 

La création d’une boîte à outils devrait être mise en ligne dans les mois à venir. 

Pour obtenir des aides, les clubs et projets doivent s’inscrire dans un plan de développement respectant les directives 

ANS, via les ligues et leurs projets territoriaux. 

 

7/ Election du nouveau Comité Directeur du CNCCB [16H – 17H] 

16H02 : Présentation des membres présentés sur la liste du Comité Directeur 

16H14 : Election 

16H43 : M. Rachid BOUDJENAH annonce que la totalité de la liste est élue, à l’unanimité. 

16H50 : Proposition de Céline DAUL-MECHOUAR au poste de Présidente 

16H59 : Céline DAUL-MECHOUAR est élue présidente du CNCCB, à l’unanimité 

 

 

17H12 : Céline DAUL-MECHOUAR, Présidente du CNCCB, ferme la séance. 

 

 

La Présidente         La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR      Laëtitia MALLARD 

         

 

 


