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Le 06/10/2021 

Compte rendu de la réunion de comité directeur du 06/10/2021 à 20h15 

 

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, BACOT Daniel, DOREMUS Bernard, FRAYSSE Anthony, HENRY Jean-

Marc, LAUTHIER Quentin, LEMIERE Jean-Pierre, MANGIN Céline, PAPLOREY Christelle 

Membres Excusés : LEHNARDT Olivia.  

Membres absents non excusés : 

Membres invités : BERARD Guillaume. 

 
1/ Adoption du CR du CD du 2 septembre 2021 
Oui à l’unanimité 
 
2/ Commission jeunes : 
 
       -     Démission de Tito Timpano du poste de responsable de la commission jeunes 

- Nomination de Aymeric Ponchut en qualité de responsable de la commission jeunes 

 

Oui à l’unanimité 
 
 
3/ Commission féminine : 
 

- Proposition d’un évènement sportif sous la forme d’un Marathon. L’objectif est de faire participer les cannistes qui ne 
sont pas prêts pour les compétitions. 

Ce marathon serait accessible dès 16 ans, serait mixte et dès le pommeau bleu, 
Proposition de planifier cet évènement fin octobre 2022 (référence à octobre rose) / Pas de lieu fixé à ce jour 
La formule de cet évènement sportif est encore à travailler par la commission féminine en collaboration avec la commission 
compétition 

- Octobre rose : 
Publication avec photos de cannistes avec le ruban rose 

Publication facebook : mettre un lien pour consulter un site internet de la ligue contre le cancer avec des informations sur le 

cancer du sein et de pouvoir faire un don.  
Proposition de rédiger un article pour newsletter de fin octobre 2021 qui reprendrait l’historique d’octobre rose, qui renverrait à 
un lien pour le dépistage du cancer du sein et possibilité de faire un don 

- Retours sur le questionnaire moniteurs/monitrices : 5 moniteurs ont répondu à ce questionnaire 
Voici les éléments qui peuvent intéresser le Comité Directeur pour un stage enseignant :  

             Les difficultés liées à l’enseignement :   

• acquérir la technique suffisante pour passer un cap (les règles de validité des coups, déplacements, les 

règles .de priorité)  

• Les différences dans l’enseignement sont liées à l’âge, la forme physique et la capacité d’évolution des 

pratiquantes et pratiquants ;  
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            Des remarques sont remontées sur la difficulté de garder la motivation des pratiquantes et pratiquants dans la       

 durée.   

 

 Des différences observées entre filles et garçons :   

• Filles : plus assidues et plus sérieuses 

• Différences physiques : pour les filles moins de vitesse d’exécution des coups  

• Tactiquement : les filles vont être plus rusées  

• Psychologiquement : pour les filles plus de travail à faire sur l’affrontement (partent plus facilement perdante) 

 Au regard du nombre d’entretiens réalisés (seulement 5), il est difficile d’en tirer des conclusions définitives  

 mais cela permet d’avoir des indications, en particulier pour les remarques sur les différences entre filles et 

 garçons. A prendre en compte que seuls des moniteurs ont été interrogés (aucune monitrice pour le moment) 

 

4/ Commission technique : 

• Canne de défense : souhait d’organiser un stage (surtout à destination des enseignants) validé par le CNCCB (auto 

financé) les 18, 19 et 20 décembre 2021 à Nantes. 

La commission technique devra faire article pour cet évènement dans newsletter de novembre 2021 

Souhait de 15 tee shirts pour la canne défense 

2 propositions lors de cette réunion de faire des tee shirts pour tous : 

* se baser sur les tenues des officiels 

* proposition de tee shirts avec le partenaire « le coq sportif » + logo + 2ème flocage – panachage des tailles pour avoir un 

stock 

• Le Bâton : 

* les 5 et 6 mars 2022 : opération bâton (démonstration, coopération préférable à l’opposition), opération associée avec la 

canne défense et la canne savate 

Proposition d’annoncer cet évènement sur la newsletter de décembre / transmission règlement au CD pour validation 

* Benjamin Putoux concepteur des clips de la Fédération : Projet d’une vidéo financé par le DTN. Le clip servira pour faire la 

promotion du bâton. Ainsi le concepteur sera présent les 5 ou/et 6 mars pour conception du clip. Jean Pierre Lemière sera le 

référent pour M. Putoux 

5/ Commission compétition : 

* Validation d’un nouvelle compétition nationale qui s’appellera « championnat de France mixte par équipes » 

Elle aura lieu les 7 et 8 mai 2022 (pas encore de lieu – appel à candidature) 

La commission rédigera un article pour l’annonce de cette nouvelle compétition sur la newsletter d’octobre 2021 

* règlement médical : ok mais ce qui n’y est pas noté sera rajouté dans règlement compétition / tout doit être cohérent 
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* Classement national des tireurs : doit être mis à jour car erreur sur les clubs et tireurs. Ainsi après la vérification et mise à 

jour le CNT sera diffusé sur la newsletter de novembre 

Question : pour les tireurs de première série qui ne sont plus licenciés, qu’en est il ? 

6/ Commission arbitrage : 

* Le règlement  arbitrage sera envoyé au CD pour validation 

* Stage pratique pour les juges arbitres : proposition de le faire les 8 et 9 janvier à Bordeaux. Stage obligatoire pour les 

officiels amenés à participer aux compétitions nationales cette saison. 

* Faire le recensement des arbitres 

7/ Commission communication : 

 * Appel à candidature pour aider la commission communication (aide pour la diffusion des articles et newsletter) 

 * Vidéo canne fauteuil est réalisée, manque l’article à rédiger 

 8/ Divers 

 * Toujours pas de salle pour l’Open de France l’objectif est de trouver une salle sur Tours. 

 * Rappel que le thème de la communication cette saison est la Mixité 

 *Info projet : faire un « glossaire » sur la canne de combat en vidéo (objectif est d’apprendre la canne de combat) 

 * A noter qu’il n’existe plus de CQP (la raison est qu’il n’y a pas de débouchés dans l’emploi), ce sera désormais un 

 examen fédéral supérieur au monitorat 

 

 

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

 

 

La Présidente         La Secrétaire Générale 

Céline DAUL-MECHOUAR      Christelle PAPLOREY 

          

         


