MARATHON CANNE 2022
29 et 30 octobre – STRASBOURG (BAS-RHIN)

Gymnase Des Droits de l’Homme
Rue Peter SCHWARBER, 67000 STRASBOURG
Forclusion : 15 octobre 2022
Catégories
Type d’évènement

Samedi

Dimanche

Inscription en ligne événement

Droits d’inscriptions / paiement en ligne

Réservation repas Samedi midi et Dimanche
Midi
Inscription repas soir / informations
complémentaires

Contact organisatrice

Femmes – Hommes (plus 18 ans et vétérans)
À partir du pommeau bleu
Individuel
Assauts en 2 * 2 min
Nombre d’assaut maximum : 5
Convocation : 8h30
Inscription assaut : 8h45
Echauffement collectif : 9h00-9h30
Début assauts : 9h45
Fin : 18h00
Accueil : 8h30
Echauffement collectif : 9h00 – 9h30
Début assauts : 9h45
Remise des récompenses : 13h00
Fin événement : 13h30
FFSavate.com (espace dirigeant – rubrique
compétition)
- 2101033 : « Marathon Canne »
25 €, dont :
- 15 € sera sous forme de don à l’ICANS
(Institut de Cancérologie Strasbourg
Europe) et au CRcDC (Centre Dépistage
Des Cancers - Coordination Grand Est)
- Fourniture d’un T-shirt octobre rose
pour chaque participant.e
Helloasso
Possibilité de manger ensemble le samedi soir
(inscription) et fourniture de la taille sur T-shirt
à l’adresse :
- aurelie.a.schneider@gmail.com
aurelie.a.schneider@gmail.com

Inscription et paiement en ligne :
La plateforme d’inscriptions en ligne, mise en place par la Fédération et accessible via la connexion à
votre compte club.
Pour cela, les présidents ou correspondants de clubs devront se connecter au compte fédéral de leur
association et inscrire les personnes souhaitées. Le Marathon Canne sera présenté sous la forme cidessous :
- 2101033 : « Marathon Canne »
Le certificat médical, attestation de réponses négatives au QSport si nécessaire seront à présenter au
1er jour de l’événement.

Règlement du Marathon Canne
Le marathon canne est un événement proposé par la commission féminine du CNCCB, avec pour club
organisateur, le club de Strasbourg (SUC Strasbourg).
Il s’agit d’une rencontre pour faire découvrir les codes de la compétition (assaut avec un arbitre,
jugement) aux cannistes ayant peu ou jamais participé à une compétition, tournoi. Cet événement est
ouvert à toutes et tous (conditions d’accès fixées ci-dessous) mais il a été pensé pour les débutants.
Cet événement s’inscrira dans la campagne octobre rose. Une communication sera faite en lien avec
la campagne de sensibilisation (pratique sportive et exposition sur la prévention du cancer du sein) et
une partie des droits d’inscription seront reversés à l’ICANS (Recherche dans la lutte contre le cancer).
L’objectif pour la commission est de proposer un événement mixte (avec un accent mis sur le sport
féminin), qui permettra de découvrir un format s’approchant de la compétition sans avoir le stress que
l’on peut y associer et proposer un nouveau format de rencontre.
Concernant le règlement de cet événement, le document de référence sera le règlement de
compétitions, néanmoins, cet événement étant un marathon, certaines particularités sont précisées
ci-dessous.
Principe :
La rencontre se déroule sur 2 jours.
L’objectif pour chacune des participant.e.s sera de réaliser 5 assauts sur 2 jours, le nombre d’assauts
remporté est sans conséquence pour les participant.e.s.
Le nombre de 5 assauts est celui à réaliser pour considérer le marathon réussi mais n’est pas une
obligation, chacun se donne son propre objectif, ce nombre pourra être ajusté en fonction du nombre
d’inscrit.
Chaque participant.e ne pourra pas réaliser plus de 5 assauts (ce nombre sera recalculé en fonction du
nombre de participant.e.s).
Aucun tableau de rencontre ne sera réalisé par les organisatrices en amont de la compétition, chaque
participant.e pourra choisir les personnes qu’elle affrontera, sans distinction de catégorie ou de sexe.
L’événement pour avoir lieu doit avoir au minimum 10 personnes inscrites.
Choix de ses adversaires :
Un tireur (A) demande à un autre tireur (B) s’il veut l’affronter et si la réponse est affirmative l’assaut
pourra être programmé selon les modalités fixées ci-dessous.
Une fois la demande approuvée, les deux candidat.e.s doivent s’inscrire auprès de l’organisation. Elles
remplissent une fiche de planning en indiquant un créneau horaire convenu pour la rencontre. Les
officiels n’ont plus qu'à appeler les tireurs à l’heure convenue en se référant à cette fiche.
Si la proposition est rejetée par le tireur B suite à la sollicitation du tireur A, l’assaut n’a pas lieu.

En cas de rejet, la personne peut indiquer la cause de son refus (différence de niveau, fatigue ou encore
objectifs des 5 assauts déjà atteint, etc.) mais n’est pas obligée de se justifier et peut garder le silence.
Consultation des créneaux disponibles : les créneaux seront affichés et consultables à tout moment
par les participant.e.s (tableau de suivi). Ce tableau sera rempli au fur et à mesure par le DO (il est
précisé que le DO sera assisté par deux personnes pour la réalisation des inscriptions).
Inscription pour les assauts :



Les participant.e.s devront s’inscrire auprès des assistants du DO, le tableau de suivi.
À la fin de l’événement, il sera remis à chaque participant.e un résumé des assauts effectués.

Un suivi sera fait par les assistants du DO pour chaque participant.e de nombre d’assaut effectué, afin
de vérifier qu’une personne ne dépasse le nombre d’assauts maximum autorisé.
Événement ouvert à partir du pommeau bleu, 18 ans et vétérans.
Arbitrage : officiels en formation, régionaux, nationaux et non diplômés (si possible, un arbitre/juge
national par aire).
À la fin de chaque assaut, le gagnant sera annoncé (même si à la fin de la compétition, il n’y aura pas
d’affichage des résultats de tous et toutes).
Assaut de 2*2 ou 3*2 (en fonction du nombre de participant.e.s)
Aire : au moins 2 aires (en fonction du nombre de participant.e.s).
Temps de repos : Au minimum 1 assaut, pas de maximum chacun s’inscrit à l’horaire souhaité.
Nombre de rencontre possible entre les mêmes personnes : 2 rencontres
Tenue : protections obligatoires (protèges-tibias, protège-poitrine (femme), coquille (homme), gants
et casque).
La tenue complète (veste et pantalon) est conseillée mais non obligatoire.
Récompense : remise à tous les participant.e.s à la fin de la rencontre. Il n’y aura pas de classement ni
d’annonce des personnes qui ont réalisé les 5 assauts.
Date de début d’inscription : 1er septembre 2022
Date de forclusion : 15 octobre 2022
Mise en place du marathon :
1 journée :
ère

8h30 : Accueil des participant.e.s, explication du fonctionnement (il sera communiqué au préalable aux
personnes inscrites, ainsi que les horaires des assauts du matin).
8h45 : Inscription des assauts du matin
9h00 – 9h30 : Échauffement collectif

9h45 : Assauts du matin
Il sera possible durant toute la matinée pour les participant.e.s de s’inscrire pour les assauts libres de
la matinée et de l’après-midi.
12h30 : Pause-déjeuner – Inscription pour les assauts de l’après-midi
13h45 : Echauffement collectif
14h00 : Assauts de l’après-midi (1ère partie)
16h00 : Pause de l’après-midi
16h30 : Assauts de l’après-midi (2ème partie)
18h00 : Fin de la compétition et inscription pour les assauts du dimanche matin
2 journée :
ème

8h30 : Rendez-vous dimanche matin / temps si certain.e.s veulent modifier leur inscription
9h00 - 9h30 : Échauffement collectif
9h45 : Début des assauts
12h45 : Fin des assauts estimée
13h00 : Remise des récompenses / Remerciement de leur participation
Fin de l’événement : 13h30

Informations complémentaires
Accès au site :

Gymnase : Gymnase des Droits de l’Homme
Adresse : Rue Peter Schwarber, 67000 STRASBOURG
En transport en commun : Arrêt Boecklin
- Ligne de tram E
- Ligne de bus : 6,72 et 30
Pour information : 30 min de la gare SNCF en transport en commun - https://www.ctsstrasbourg.eu/fr/se-deplacer/recherche-itineraires/

Hôtel :
-

Hôtel Kyriad,
6 avenue Pierre Mendès-France, 67300 SCHILTIGHEIM

Attention : possibilité de bénéficier d’une promotion, en donnant le code « MARATHON CANNE »
à la réservation des chambres.
- 80 € pour une chambre double avec petit déjeuner compris ;
- 70 € pour une chambre simple avec petit déjeuner compris.
Pour bénéficier de la promotion, il faut réserver au moins 30 jours avant l’événement, soit avant
le 28 septembre 2022.

