
 
 

Fiche de Déclaration de Compétition 
(à fournir au minimum 15 jours avant l’évènement) 

 

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 

Informations Organisateur 

Nom du club organisateur : ……………………….................……...……  N° d’affiliation FFSBF&DA : ........................ 

Comité départemental de rattachement : ………………………................…….. Ligue : ............................................... 

Représenté par (Président) : .…………………………………………………….................................................................. 

Tel : ……………………………….……… E-mail : ……………….………………………………………...…........................... 

 

Compétition 

Nom de l’évènement : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Type de la compétition :       ⎕ individuel                      ⎕ par équipe individuelle                      ⎕ par équipe en relais 

Catégories :           ⎕ mixte                           ⎕ masculin et féminines séparés 

  ⎕ - de 9 ans            ⎕ - de 12 ans            ⎕ - de 15 ans            ⎕ - de 18 ans            ⎕ - seniors            ⎕ -vétérans 

Forme :                          ⎕ Duo                                          ⎕ Assauts 

Arme(s) :     ⎕ canne                       ⎕ double canne                       ⎕ bâton fédéral                       ⎕ bâton de Joinville 

                          ⎕ canne de défense                                      ⎕ canne chausson                                      ⎕ canne-fauteuil 

Reprises :             nombres : …………                  durée : …………                  arrêts décomptés : ………… 

Remarques / précisions : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné, …………………………………………………….., responsable de l’association organisatrice de la 

compétition, certifie sur l’honneur, que la compétition organisée répondra aux critères suivant :  

- respect des règlements en vigueur 

- communication de l’évènement sur http://agenda.cnccb.net/, au minimum 3 semaines avant sa tenue 

- veille à ce que tous les compétiteurs présents soient licenciés à la FFSBF et DA ou à toutes fédérations 

étrangères associées à la Fédération Internationale de Savate boxe française, pour la saison en cours. 

- transmettre les résultats et la liste des tireurs engagés (nom, prénom, date de naissance, numéro de licence 

et club d’appartenance), sous 5 jours 

Signature du président 

 

Si la présente déclaration et les résultats et listes de tireurs engagés sont fournis dans les temps, la commission Arbitrage-Compétition s’engage à 

comptabiliser les points obtenus par les tireurs engagés dans votre évènement dans le Classement National des Tireurs, en fonction du barème en 

vigueur (cf : Règlement des Compétitions) 

http://agenda.cnccb.net/

