Compte rendu : Assemblée Générale Ordinaire du CNCCB
Date et heure : le 17.06.2017, à 14h00
Lieu / Mode : Hôtel l’Echiquier– 38 rue de l’Echiquier 75009 PARIS

Le 17/06/2017

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du CNCCB, du 17/06/2017,
de 14H00 à 16H30

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, ALLON Jean-Philippe, BACOT Daniel, GUERARD Adrien (GA),
HENRY Jean-Marc, MALLARD Laëtitia
Membres Excusés : CHESNAY Armel (CA), CHEYNIER Luc (CL), DELERAY Maiysha (DM), FRAYSSE Anthony
(FA), LATT Benjamin (LB), LENHARDT Olivia
Sont également présents, de la FFSBF et DA, à cette assemblée : Messieurs Joël DHUMEZ (Président), Alain
SCENIZER (responsable juridique de la FFSBF&DA) et Madame Liliane LAURENT (membre du CD Fédéral) et
Thierry MARDARGENT (DTN).

14H00 : Céline DAUL-MECHOUAR, Présidente du CNCCB, ouvre la séance.

De 14H00 à 14H25 : émargement, décompte des pouvoirs et des voix.
Scrutateurs :
- TIMPANO Tito (Canne de Combat Schiltigheim)
- DOREMUS Bernard (Savate Arcisienne)

Décompte des Comités Départementaux présents et nombre de voix :
CD21 – Comité Départemental de Côte-d’Or (LEMIERE Jean-Pierre)
CD31 – Comité Départemental de Haute-Garonne (MALLARD Laëtitia)
CD44 – Comité Départemental de Loire-Atlantique (ALLON Jean-Philippe)
CD54 – Comité Départemental de Meurthe et Moselle (HENRY Jean Marc)
CD59 – Comité Départemental du Nord (BACOT Daniel)
CD67 – Comité Départemental du Bas-Rhin (TIMPANO Tito)
CD75 – Comité Départemental de Paris (LEJEUNE Xavier)
CD78 – Comité Départemental des Yvelines (DOREMUS Bernard)
CD94 – Comité Départemental du Val-de-Marne (RONNE Patrice)
CD974 – Comité Départemental de la Réunion (LAURENT Liliane)
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Soit 10 personnes présentes.
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Décompte des clubs représentés et nombre de voix :
CD01 – Comité Départemental de l’Ain
CD33 – Comité Départemental de Gironde
CD38 – Comité Départemental de l’Isère
CD62 – Comité Départemental du Pas-de-Calais
CD92 – Comité Départemental des Hauts de Seine

1
4
1
2
3

Soit au total 32 voix licences sur 44, et 15 voix CD sur 24.
Les quorums de voix licences et de voix CD sont atteints.

1/ Approbation du PV de l’A.G.E du 25 juin 2016, à Paris
Vote : adoption à l’unanimité.

2/ 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 1ère Assemblée Générale Ordinaire de la mandature suite à l’élection
d’une nouvelle équipe le 25 juin 2016. Voilà déjà une année de passée, à travailler d’arrache - pied pour le
développement de notre sport.
Une nouvelle équipe a été élue, tous impliqués dans leurs régions pour notre sport ; et dont je suis particulièrement
fière de saluer le travail fourni durant cette année. Nous avons également décidé de nommer un nouveau Délégué
Technique National en la personne de Guillaume Bérard.
Point essentiel pour le développement de notre sport : une étroite collaboration avec notre fédération comme annoncé
depuis le début de notre mandature. La tenue de cette assemblée sur le même site et la veille de l’Assemblée
Générale fédérale est un signe fort de ce rapprochement. Mes 1ers remerciements iront donc à notre Président et son
équipe pour la confiance et le soutien apportés durant cette première année de travail en commun. Je remercie
également chaleureusement et individuellement chaque membre de mon bureau et du comité directeur pour
l’investissement produit et la qualité de leurs travaux. Nous sommes tous bénévoles et j’ajouterais que la passion dont
la plupart font preuve dans chacun de leurs actes est remarquable.
Durant cette 1ère année de mandature, les grands axes que nous nous sommes fixés afin de développer nos
disciplines s’articulent autour de la formation, l’accessibilité de notre sport avec la Canne pour Tous, la visibilité et la
communication.
Le chantier est conséquent et la saison qui est en train de se terminer aura permis plusieurs avancées dont voici ce
que je retiendrais :
-

Structuration et organisation du CNCCB en termes de ressources humaines et d’outils de communication à
l’interne
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-

Un gros chantier avec la révision du Cahier N° 10 que ce soit au niveau du cahier technique, des pommeaux,
ou de l’ensemble des règlements (arbitrage, compétition, médical), etc. …La nouvelle mouture devrait sortir à
l’automne prochain.

-

Des commissions de travail actives avec de nouveaux projets qui vont dans le sens de la « Canne pour
tous ».

En termes de développement et de perspectives,
-

Une étude de satisfaction auprès des licenciés CCB et une analyse benchmarking, confiée à des étudiants
spécialisés en marketing, a permis en cette fin de saison de révéler plusieurs axes de travail nécessaires et
notamment en terme de communication et d’échanges entre les organes du CNCCB et les clubs. Des
décisions seront prises en ce sens.

-

Les analyses statistiques de nos licenciés et les différents échanges sur le terrain nous amènent à envisager
la création de nouveaux évènements comme par exemple :

-

Un Open National réservé aux catégories Vétérans

-

Un rassemblement national de Bâton fédéral et Bâton de Joinville

-

Un séminaire d’échanges destiné aux enseignants

-

La création d’un Championnat de France Jeunes avec des officiels jeunes

-

Dans la cadre du nouveau découpage de nos ligues, des cadres techniques et référents CCB viendront
renforcer les équipes techniques régionales et permettront de créer un maillage territorial plus dense afin
d’accompagner les clubs et comités départementaux dans le développement et la formation de la CCB.

En conclusion, cette première saison de travail a permis à l’ensemble de nos équipes de prendre ses marques et de
reconstruire les fondements qui permettront la saison prochaine d’engager un maximum d’actions en vue du
développement de notre discipline.
Merci de votre écoute et votre confiance.

M. Joël DHUMEZ prend la parole et félicite Céline DAUL-MECHOUAR pour son investissement et son implication
dans le devenir de la Canne de Combat.

Vote du rapport moral : adoption à l’unanimité.

3/ Rapport d’activité
Un comité directeur de 12 membres élus s’est réuni le 1er octobre 2016, le 17 janvier 2017, le 27 avril 2017 et le 5
juin 2017. Quant au bureau, 4 réunions se sont tenues : le 06 juillet 2016, le 20 septembre 2016, le 26 décembre
2016 et le 14 mars 2017.
Un séminaire de travail a été organisé le 2 octobre 2016, réunissant les principaux membres des commissions sur la
base d’un atelier de travail participatif. Deux sujets essentiels ont été abordés : le développement de nos clubs en
termes de membres, et la visibilité d’un assaut de canne de combat.
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L’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2016 a permis d’adopter de nouveaux statuts et règlement
intérieur.
Le nouvel 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.
Une communication à l’interne a été mise en place, notamment avec des outils informatiques pour le partage de
documents de travail (drive) et des outils de communication de visio-conférence qui permettent de mener des
réunions de travail à distance via internet.
-

Quelques chiffres :

Au 31.08.2016 : 2186 licenciés pour 107 clubs
A ce jour : 2059 licenciés pour 105 clubs
-

Organigramme (présentation de l’organigramme)

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 2016 et des projets pour la suite de la mandature.

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

4/ Lecture des rapports de commissions, bilan et perspective
Commission Technique et Sportive :
Premiers objectifs
Aout et septembre 2016 : élaboration des différents objectifs par et pour les équipes de la CTS sur la base des grands
thèmes de la nouvelle équipe CNCCB via mails et drive CNCCB.
Intégration des 3 spécialités CCB dans le cahier N°10 :
-

Objectif d’intégrer les 3 spécialités CCB dans le cahier N°10 (pour la REVISON 1 du cahier N°10) et
réorganisation associée (création d’ANNEXES par spécialité) Canne de défense, Canne savate (cannechausson) et Bâton de l’Ecole de Joinville

-

Organisation avec les équipes ‘’canne de défense, canne savate et bâton de Joinville sur le contenu de ces
annexes à créer.

-

Aller-retours par mail et via le drive CNCCB.

Equipe ‘’Canne de combat’’
-

Juillet : récupération des différentes documentations sur les pommeaux (documentations officielles et
documents ‘’club’’)

-

17/08/2017 : Mise en place du groupe de travail ‘’pommeaux’’ au sein de l’équipe ‘’canne de combat’’ de la
CTS.

-

22/08/2017, 07/09/2017 : structuration des pommeaux et contenu (5 pages au lieu de 15 pages)
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-

A partir de cette période, réunion vidéo et analyses sur le drive du CNCCB afin de proposer un dossier
‘’Pommeaux’’ pour le CD du 1er octobre 2016.

-

1er octobre 2016 : présentation des nouveaux pommeaux. Validation point par point des nouvelles
orientations. Reprise de quelques points sur les pommeaux.

-

22/12/2017 : Réunions quasi hebdomadaires jusqu’en janvier pour finaliser le document pommeaux.

-

Janvier 2017 : envoi des nouveaux Pommeaux à la FFSBFDA

Perspectives :
-

Simplification et optimisation des critères techniques pour une ‘’canne pour tous’’

-

Révision partie CANNE DE COMBAT du Cahier N°10

Equipe « Canne savate »(canne-chausson)
-

Point sur les pratiques et l’existant

-

Intégration des grades dans la nouvelle ANNEXE du Cahier N°10 (REVISION 1)

Perspectives :
-

Description écrite des techniques de canne savate et entrée dans l’activité pour le Cahier N°10 (REVISION 2)

Equipe « Bâton fédéral »
-

Octobre /novembre 2016 : élaboration questionnaire bâton.

Perspectives :
-

Dépouillement du questionnaire, synthèse et analyse : mise en évidence de nouvelles pistes de travail.

-

Un objectif confirmé par le questionnaire : Améliorer la diversité des techniques du bâton fédéral.

-

Simplification et optimisation des critères techniques pour une ‘’pratique pour tous’’.

-

Révision partie BATON FEDERAL du Cahier N°10 (REVISION 2)

Equipe « Compétition 1ère série et Préparation physique »
-

1er semestre : Recueil d’éléments de préparation physique

Perspectives :
-

Intégration d’un nouvel arrivant dans l’équipe.

-

Création d’un cahier K ‘’ENTRAINEMENT’’. Dans ce futur Cahier K on y retrouvera technico tactique,
préparation physique et exemples d’entrainement.

Equipe « Bâton de Joinville »
-

Aout et septembre 2016 : état des lieux du Bâton de l’Ecole de Joinville

-

Réunions téléphoniques avec le référent ‘’Bâton de Joinville’’ : explication et révision des grades B1 (B1-BdJ)
et B2 (B2-BdJ) dans une optique de progression technique pour la spécialité.
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-

Intégration des grades B1, B2, historique, photos dans la nouvelle ANNEXE du Cahier N°10 (REVISION 1).

Perspectives :
-

Description écrite des techniques du bâton de Joinville pour le Cahier N°10 (REVISION 2)

Equipe « Canne de Défense »
A titre de préambule et sous peine de me répéter, la « Canne de Défense » (CNCCB) n’a absolument pas pour
objectif de concurrencer la Savate-Défense. C’est simplement Le complément des disciplines issue la Canne de
Combat : - Canne de combat, Canne chausson, Canne de Défense … La boucle est bouclée !
Le bilan 2016/2017 :
4 stages techniques effectués au cours de la saison :
-

Dijon sur un week-end (Canne de Défense et Canne Chausson) en octobre 2016
Saint-Herblain sur un week-end en décembre 2016
Schiltigheim dans le cadre d’un stage multi-disciplines en janvier 2017
Le stage d’Oléron en juillet 2017 (5 x 2 heures)

2 compétitions déclarées ou la Canne de Défense intervenait toujours à titre expérimental.
-

Dijon : Open des Ducs en avril 2017 (compétition multi-disciplines)
Saint-Herblain : Open Point S en mai 2017 (compétition multi-discipline)

Un début de saison assez riche en évènements. Une deuxième partie moins active dans la mesure où la commission
travaille d’arrache-pied sur la mise en forme du programme, des passages de grades et d’un règlement pour les
rencontres après 3 années de test.
Les objectifs 2017/2018
La finalisation des divers documents pour les inclure dans l’annexe Canne de Défense du Cahier numéro 10.
Le stage de décembre pour la 4ème année consécutive à Saint-Herblain, probablement le 16/17 décembre
prochain.Réservez déjà cette date.
Pourquoi pas un deuxième stage à Latresne afin d’aller encore plus loin et passer des grades ?
Un stage d’initiation dans une autre région sur 2 jours ou plus ?
Le stage d’Oléron 2018

Commission Communication
Projets terminés (peuvent évoluer si besoin)
-

Création et mise en place d’un partage de données Google Drive avec l’architecture suivante (Bureau comité
Directeur - Commissions). Gestion des droit d’accès.

-

Mise en place d’outils de visioconférence (appear.in et Zoom).

-

Gestion des adresses Mails du cnccb avec espace de stockages.

-

Création d’un document destiné au développement international de la discipline “Cane fighting overview” , ce
document restant un premier jet il sera amené à évoluer dans l’avenir.
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-

Création de Diplômes (Bleu,vert,Rouge,Blanc,Jaune) à destination des clubs et des licenciés.

-

Création d’un teaser pour le Championnat de France 2017 à St Herblain.

Projet en Cours de réalisation
-

Architecture du livret élève de “En route pour la canne” et suivi des travaux avec l’illustrateur.

-

Articles réalisé (3 interviews et 2 Articles de compétitions).

-

Gestion du Facebook du CNCCB.

-

Création d’un compte Youtube (partage et stockage Vidéo) et Mega (partage et stockage d’une base de
données d’images).

-

Réalisation d’une affiche et d’une plaquette pour le stage d’été d’Oléron.

-

Suivi d’une illustration pour un T Shirt destiné à l’affiche de le Challenge National Jeunes 2017 à Joué-LesTours.

-

Recherche et développement du site internet CNCCB.

En Conclusion le bilan de la commission communication est satisfaisant, la mise en place d’outils (google drive,
visioconférence) apporte une facilité dans les travaux des commissions et du CNCCB. D’autres outils suivront
probablement. La seule déception cette année et le gros chantier à venir reste le site internet, les différents essais
effectués dernièrement ne sont pas satisfaisant, des décisions seront prises prochainement pour définitivement
pouvoir communiquer de façon simple et pérenne par une plateforme plus actuelle. D’autres projets verront le jour la
saison prochaine suite à l’étude marketing, un gros boulot doit être fait en terme de communication, dans les clubs, en
Nationale ainsi qu'en international.

Commission Handicanne
Contexte
La discipline canne-fauteuil a été créée durant la saison 2012-2013. Partant de Zéro, fin 2016 beaucoup d’actions
avaient déjà été menées : un travail de collaboration avec la FFSBF (commission national handicap), réalisation d’une
plaquette de présentation, élaboration d’un règlement expérimental, communication sur le site du CNCCB, plusieurs
actions d’initiations : stages, démonstrations ponctuelles au niveau national et 2 challenges nationaux (2015, 2016).
Avancées en 2016-2017
-

Début d’élaboration d’un guide ressources (non diffusé pour l’instant) pour les moniteurs qui souhaitent
encadrer de la canne-fauteuil : 2 docs : kit pédagogique avec exemples d’exercices de base ; demande de
subventions CNDS ; d’autres à venir

-

amélioration du règlement : notamment concernant un bonus de point pour les personnes handicapées
affrontant des personnes valides afin de mieux garantir l’égalité des chances malgré le handicap et
concernant les protections de zones basses

-

Achat de matériel (ceintures de sudation, tapis de sol et liens) pour la confection de protections zone basse.
Essai lors des challenges en février 2017 à Dijon. Plutôt satisfaisant. Un patron de confection pour les
protections zones basses sera fait pour mettre en ligne
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-

Etablissement du cahier des charges pour fauteuil roulant de sport pour la pratique de la Canne de combat en
fauteuil et établissement d’un devis pour le fauteuil idéal auprès d’un 1er constructeur (Per4max, mais trop
cher)

-

Travail en collaboration avec la commission handicap de la FFSBF pour le projet d’achat de 2 fauteuils par
région : transmission cahier des charges et réflexion autour de personnes/clubs référents qui pourraient
recevoir et gérer les fauteuils dans chaque région

-

Discussion autour de l’intégration d’un atelier canne-fauteuil (2 x 2 heures dans la semaine) lors du stage
national à Oléron (un moniteur de Dijon animerait les ateliers et ramènerait les fauteuils)

OBJECTIFS restants à travailler
1) travailler sur la communication à destination des clubs et du public
-

rendre plus visible la canne à destination du public handicapé sur le site du CNCCB à travers la création d’un
onglet « handicanne » plus visible (peut-être aussi sur le site de la FFSBF ?)

2) formation des moniteurs :
-

continuer des actions d’initiation des moniteurs (intégrer des parties canne-fauteuil dans des stages existants,
voire créer un stage annuel dédié ?)
réfléchir à l’intégration d’une petite partie handicap dans la formation initiale des moniteurs

3) pour la compétition
-

pour les challenges 2018 : se munir de 2 paires de « flasques » (disque plastique protégeant les rayons des
roues) afin d’harmoniser l’équipement des 2 tireurs qui s’affrontent en assaut de compétition.
définir des référents canne-fauteuil en régions

4) enrichir et mettre en ligne une structure de ressources pour les clubs
-

Création d’un guide ressources d’informations visible sur le site internet (qui pourrait être enrichi
régulièrement) : guide handicap, exercices, guide accessibilité, etc…) pour les clubs qui souhaitent proposer
la pratique de la canne-fauteuil et qui ne savent pas comment s’y prendre.

Commission Jeunes et Scolaires
La commission Jeunes et Scolaires s’est fixé dès le départ de ses travaux des objectifs comme suit :
-

Création d’un évènement rassembleur pour les jeunes, dans le but de les initier à la pratique compétitive

Notre réflexion a abouti à l’organisation du 1er CHALLENGE National Jeunes, qu’il était prévu d’organiser les 24-25
juin 2017 à BLOIS. Des évènements de dernière minute nous ont fait déplacer cet évènement dans un club proche
(SBFJ 37 La Jocondienne).
Cette manifestation doit conduire à terme à la tenue d’un Championnat de France Jeunes exclusivement consacré
aux enfants, et avec la participation d’officiels et seconds jeunes.
-

Création d’une mascotte, « Moustache » qui sera déclinéeF sur l’ensemble des supports de communication
pour les enfants.

-

Avec le soutien de notre DTN, création des livrets enfants et enseignants pour permettre à la Canne de
Combat d’intégrer le monde scolaire.

8
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

Compte rendu : Assemblée Générale Ordinaire du CNCCB
Date et heure : le 17.06.2017, à 14h00
Lieu / Mode : Hôtel l’Echiquier– 38 rue de l’Echiquier 75009 PARIS

Nous nous sommes basés sur les livrets En route pour la Savate pour adapter notre production à la CCB.
Une valise pédagogique et une aire de combat mobile (cercle dépliant permettant de créer une aire de combat
facilement et rapidement) est également en cours.

Projets à envisager pour 2017 et suite du mandat :
-

Créer une bibliothèque d’exercices ou de cours types pour les enseignants de clubs souhaitant encadrer des
enfants

-

Encourager la poursuite de rassemblements enfants par la pérennisation du Challenge National Jeunes

-

Reconstruire la Commission Jeunes car nous avons noté 2 démissions, Kevin Colin et Jean-Pierre Gentillet.

En collaboration avec le groupe de travail Matériel et équipements, définir des protections pour les enfants, facilement
accessibles dans le commerce.

Commission Arbitrage
Le règlement d’Arbitrage
Une saison transitoire pour le règlement d’arbitrage dans la mesure où à la demande du bureau du CNCCB, la
Commission Arbitrage décide faire une « relecture » du règlement d’Arbitrage, continuité d’un énorme travail effectué
depuis de nombreuses années. L’objectif final est, comme pour le règlement compétition, de rendre abordable ce
document par les compétiteurs, seconds et entraineurs, mais également éditer un règlement international unique
traduisible en plusieurs langues. Un gros travail de « rééquilibrage » dans un premier temps avec le règlement
compétitions.
La commission s’est ensuite réunie de nombreuses fois en vidéo-conférences afin de faire une première relecture
globale du texte puis apporter des modifications substantielles. Une échéance : L’application du règlement retravaillé
pour les Internationaux de France 2017. Echéance tenue. Cela permet de transmettre, dans les temps, aux clubs un
premier document, qui, s’il n’est pas finalisé, reste dans le même esprit que le futur règlement définitif fin 2017.
Mais peut-on parler de « définitif » lorsque nous avons un sport en perpétuel évolution. Les compétitions Les
Internationaux de France qui se sont déroulés à Paris cette année ont mis en exergue la volonté d’évoluer dans la
façon d’arbitrer : le « laisser jouer », cette évolution n’est sans doute pas flagrante mais demande au corps arbitral
une grande remise en question et capacité d’adaptation. Il faudra probablement plusieurs grandes compétitions afin
que chaque J/A ancien ou nouveau trouve ses marques définitives avec les erreurs de ressenti que cela peut
apporter.

Les J/A
Le DTN va faire le recensement des J/A régionaux et de ceux qui veulent devenir J/A nationaux.

La formation des J/A
Un autre gros chantier va être rapidement mis en place : la création d’un document unique pour la formation des J/A
régionaux, nationaux et internationaux.
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Il s’agira d’un support avec un cahier des charges précis mais laissant toute latitude aux formateurs dans l’approche
pédagogique L’objectif est d’avoir un document finalisé et exploitable pour le stage d’arbitrage qui se déroulera en fin
d’année. Un stage pour le J/A En fin d’année devrait se dérouler un Stage Pour les J/A Nationaux, Nationaux
stagiaires et récipiendaires J/A Nationaux. Les modalités du stage seront précisées en temps utile. Ce stage aura plus
l’aspect d’un séminaire d’information : - Retour sur les évolutions règlement d’arbitrage et du règlement compétions Le cahier de formation des J/A régionaux et nationaux - Retour sur un ou plusieurs points d’arbitrage qui pose
problème

Les objectifs 2017/2018
-

La correction des coquilles et la finalisation du règlement d’arbitrage
Le document de référence pour la formation des futur J/A régionaux, nationaux et internationaux
La mise en place de stages informatifs, de remise à niveau ou d’entretien des J/A Nationaux et Internationaux

Commission Compétition
Le travail de commission compétition, pour la saison 2016/2017, s’est articulé autour de 3 grands axes :
1/ Les Déclarations et Officialisations de Compétitions
Afin de promouvoir l’organisation et le développement des compétitions en régions, la commission compétition a
proposé de mettre en place un processus de déclaration et d’officialisation de compétitions qui permet aux clubs
organisateurs de mettre en valeur leur évènement.
En effet, si ce procédé peut, au 1er abord, être contraignant (respect des règlements en cours, rendre compte des
résultats, obligation d’avoir un DO habilité et des JA qui soient au minimum régionaux stagiaires), il présente plusieurs
avantages :
-

promotion et communication de l’évènement par le CNCCB (site internet, site Facebook, mailing liste)
prise en compte des résultats de la compétition lors de la mise à jour du Classement National des Tireurs
validation de l’expérience des JA régionaux stagiaires

2/ Réécriture du Règlement des Compétitions
Le 2ème gros chantier de cette saison fût la réécriture du règlement des compétitions qui n’avait pas été revu depuis
de nombreuses années. Validé par la réunion du Comité Directeur di 17 janvier 2017, il a pu être mis en place pour
les évènements nationaux de cette saison (les grandes modifications prévues ayant été communiquées dès le début
de la saison via les documents d’inscriptions aux compétitions nationales).
Des corrections devant lui être apportées, il sera de nouveau modifié pour le début de la saison prochaine.
3/ Les compétitions : résultats et bilan
Les compétitions nationales ayant eu lieu cette saison sont au nombre de 3 (la 4ème, le Challenge National Jeune,
transversal avec la commission jeune, n’ayant pas encore eu lieu).
Le 5 février dernier, se sont tenus, à Dijon, les Challenges Nationaux. Ces rencontres, créées sous la précédente
olympiade, avaient pour but de réunir les pratiquants de Bâton, de Canne de Défense, de Canne-Fauteuil, de CanneChausson et les Vétérans en canne de Combat.
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Après 5 ans d’existence, le constat est que cet évènement ne rencontre pas le succès escompté, au vu de la diversité
des disciplines proposées. Par conséquent, si un Challenge National Vétérans est à l’étude, de nouvelles formules
seront proposées pour les autres disciplines (stage Bâton par exemple …).
Les 4 et 5 mars 2017 ont eu lieu, à Paris, les Internationaux de France 2017. Cet évènement a réuni 44 tireurs (dont
11 féminines – participation en hausse) de 5 nationalités et 18 clubs différents. Après 112 assauts, qui ont révélé un
excellent niveau général, les finales ont opposées Margaux FOURNIER (KCCBS) et Aurélie SCHNEIDER (CCB
Schiltigheim), qui remporta le titre de Vainqueur Féminine des Internationaux de France 2017 ; et Benjamin LATT
(CCB Schiltigheim) et David LEBLÉ (ASC Bois de Nèfles), qui remportera le titre de Vainqueur Masculin des
Internationaux de France 2017.
Enfin, les 3 et 4 juin dernier, ont eu lieu, à Saint Herblain, les Championnats de France 2017. 62 tireurs étaient inscrits
à cet évènement, mais seuls 47 d’entre eux ont pu se qualifier. Après 92 assauts, les finales ont opposées Gabriella
LEMAIRE et Benjamin PAPLOREY, chez les moins de 15 ans. C’est ce dernier qui a gagné le titre de Champion de
France 2017 de cette catégorie. Chez les masculins 2ème série, la finale a opposé Marc PEARCE (Apaches de
Paname) et Lucas ROUSSEL (Les Survoltés de Latresne), le titre de Champion de France 2017 – 2ème Série ayant
été remporté par ce dernier. Chez les féminines, chez qui on notera une participation toujours en hausse, avec 14
inscrites, ce sont Aurélie SCHNEIDER (CCB Schiltigheim) et Margaux FOURNIER (KCCBS) qui se sont affrontées,
cette dernière remportant le titre de Championne de France 2017. La finale masculine 1ère série a opposé Quentin
BRASEY (La SA F ATE) et Benjamin LATT (CCB Schiltigheim), le titre de Champion de France 2017 – 1ère série,
étant remporté par ce dernier.
Des retours très positifs de la part de certains participants, tireurs et entraîneurs, nous confortent dans les nouvelles
préconisations d'arbitrage et de compétition. Cependant, nous accordons également une grande attention aux
quelques dysfonctionnements que nous avons relevés et qui nous ont été relayés. Plusieurs actions et axes
d'améliorations vont être à travailler avant les rendez-vous compétitifs de la saison prochaine.
4/ Objectifs pour la saison 2017/2018
Les autres axes de travail, outre ceux évoqués précédemment, sont la création d’un cahier des charges à destination
des organisateurs de compétitions nationales, la mise en place du Classement National des Tireurs et la création d’un
système permettant une meilleure visualisation et une meilleure compréhension des assauts en compétition.

Commission Médicale
La commission s’est réuni le 29/03/2017 en présence de la présidente du CNCCB, Céline Daul-Méchouar.
Les travaux de la commission ont porté cette année sur les catégories d’âges, les sur-classements et examens
médicaux.
Les modifications apportées concernent :
1/ Les catégories des vétérans.
Désormais l’âge d’entrée est de 40 ans pour les vétérans 1, et de 50 ans pour les vétérans 2.
Les catégories moins de 18 ans et moins de 15 ans ne changent pas.
2/ Les sur-classements.
Tout double sur-classement est refusé.
-

Pour les vétérans, seuls les vétérans 1 peuvent être surclassés en sénior.
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-

Pour les catégories jeunes, le sur-classement simple ne concerne que la dernière année de chaque année
vers la catégorie au-dessus.

3/ Les examens médicaux.
Toute demande de sur-classement doit être accompagnée de l’avis d’un médecin du sport et d’un ECG réalisé par ce
dernier.
L’acceptation du sur-classement reste à la discrétion du médecin du CNCCB ou du médecin de la compétition.
NB : une demande de sur-classement ne vaut que pour la saison sportive en cours.
Informations transmises par la commission médicale.
Les différents membres de la commission proposeront des articles qui seront en ligne à compter du mois de
septembre.
Un nouveau membre rejoint la commission médicale : Bernard Doremus qui est sophrologue.

Compte rendu des activités de la commission auprès de la commission technique lors de la réforme du
cahier n°10
Membres représentant de la commission médicale : Adrien GUERARD
-

Compte rendu de l’action

-

Dans le but de la refonte du cahier n°10 et des techniques qui y sont décrites, l’avis de la commission
médicale a été demandé par la commission technique. Cet avis était nécessaire afin de s’assurer de la
protection de l’intégrité et de la santé des tireurs, suite à d’éventuelles modifications des codifications
techniques actuelles. Le but est ainsi de maintenir et favoriser une pratique de la canne de combat en accord
avec la physiologie du plus grand nombre de pratiquant.

-

Afin de répondre aux questions posées par la commission technique, Adrien Guérard a pris en compte les
avis et remarques des autres membres de la commission médicale mais s’est aussi renseigné auprès de
spécialiste de médecine du sport extérieur à la fédération. Il a ainsi pu apporter un avis consultatif pertinent et
éclairé sur les différentes questions évoquées lors des réunions portant sur le cahier n°10.

-

Résumé des questions traitées

Question des fentes : l’avis médical a été requis sur la technique associée à l’exécution des fentes (arrières ou
avants) ou des techniques associées (flexion, demi-fentes). Il a été conclu que de nombreuses fentes et techniques
associées pouvaient se révéler blessantes et/ou traumatisantes si mal exécutées, il a donc été décidé de ne plus
limiter l’exécution des coups en ligne basse
Question de l’exécution des coups : l’avis médical a été requis sur l’ensemble de l’exécution des différents coups
(armés et développés). Il a été conclu que les armés et le développement des coups n’étaient pas traumatisant en
l’état actuel de leur description. Néanmoins, il apparaît clairement que certaines dérives de la pratique (manque de
mouvement des hanches, travaille uniquement avec l’épaule et le coude …) pouvaient présenter un risque pour la
santé des pratiquants ou surexploiter certains défauts physiologiques déjà présents (risques d’aggraver une
hyperlaxie articulaire …). A l’heure actuel, les discussions sur ce point ont toujours lieux et de nombreux points restent
en suspens. L’avis d’Adrien Guérard sera de nouveau consulté lors des prochaines discussions sur ce point.
Questions des zones de frappes : l’avis médical a été requis sur l’éventuelle utilisation de nouvelles zones de
frappes. Sauf cas particulier (risque de frappe au niveau de l’aisselle et du plexus brachiale en cas d’une zone en
flanc trop élargie par exemple), la commission médicale n’a pas observé de risques particuliers au niveau des zones
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proposées. L’étude de l’autorisation ou non de ces zones de frappes porte donc actuellement purement sur des
questions techniques et technico-tactiques.

Commission Internationale
Le début de saison 2016/2017 a été marqué par la tenue des championnats du monde de Canne de Combat,
conjoints à ceux de la Savate - Boxe Française Assaut à Varazdin (Croatie), auxquels le CNCCB a envoyé une
délégation de tireurs, seconds et juges/arbitres, et a organisé deux stages de Canne de Combat dispensés en langue
anglaise, un destiné aux tireurs CCB de la compétition afin de permettre d'affiner certaines notions technico-tactiques,
et un autre d'initiation à la faveur des pratiquants de Savate - Boxe Française étrangers. Ce stage a autorisé la
rencontre de pratiquants originaires de pays comme la Chine, le Brésil, ou le Monténégro, nations nouvelles pour la
Canne de Combat, et a une fois de plus permis de constater l'intérêt que pouvait susciter notre discipline auprès des
boxeurs étrangers. Des contacts ont été pris et permettront sûrement de nouvelles rencontres et formations à l'avenir.
Des cadres fédéraux ont également été envoyés en Grèce (Athènes et Sparte) pour la tenue d'un stage d'initiation à
la Canne de Combat le 1er et 2 avril 2017, l'expérience a été très enrichissante et plutôt concluante. Des échanges
plus fréquents peuvent être souhaités, et les responsables ont envisagé deux actions liées aux événements
internationaux :
-

l'organisation d'événements en Grèce
la participation de tireurs grecs à des compétitions à l'étranger

De ces postulats a émergé l'idée d'une commission au CNCCB chargée de traiter ces sujets.
La commission est composée de trois membres : Arnaud Cambedouzou (responsable), Xavier Lejeune, et Xavier
Fabiani.
Ses missions sont le développement et l'aide au développement de la Canne de Combat et du Bâton à l'international,
par le biais de la communication et du soutien logistique et pédagogique.
Les réunions de travail n'ont commencé que très récemment (2 à ce jour), car les supports pédagogiques en langue
anglaise à mettre en place sont interdépendants et consécutifs à la production des livrets pédagogiques de la
commission chargée de les structurer pour les clubs français et du nouveau cahier technique à charge de la
commission technique.
Les premières réunions ont permis de dégager certaines problématiques à aborder, et ont mis en lumière que
plusieurs des outils dont nous disposons déjà au national pourraient être mis à profit pour la coordination des
événements internationaux et la communication entre les différents acteurs et organisateurs de la Canne de Combat
dans les régions du globe où elle est pratiquée.
La commission a également été informée des rapports et comptes rendus des précédents stages et compétitions à
l'international, et a, sur un moyen terme, pour objectif de compiler et organiser ces données afin d'en faire une base
sur laquelle s'appuyer pour la tenue de futures manifestations de ce type.

5/ Rapport de la Délégation Technique Nationale – bilan et perspectives
Principales actions depuis juin 2016
-

Maillage Territorial pour une meilleure communication montante / descendante et transversale

13
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

Compte rendu : Assemblée Générale Ordinaire du CNCCB
Date et heure : le 17.06.2017, à 14h00
Lieu / Mode : Hôtel l’Echiquier– 38 rue de l’Echiquier 75009 PARIS

-

Proposition du modèle suivant :

Les Cadres Techniques : repèrent les besoins sur le terrain en formation, mettent en place les formations fédérales ;
font un état des lieux de l’existant et font remonter l’information ; diffusent le message fédéral aux clubs, font la
promotion des évènements nationaux ; repèrent les futurs compétiteurs ; font le lien entre la ligue de SBF, les clubs
CCB et SBF et le Délégué Technique National du CNCCB
Les Référents : ont les mêmes missions que le Cadre Technique, sous la responsabilité de ce dernier, mais n’ont pas
pouvoir de mettre en place des formations fédérales ; ont obligation de faire un rapport d’activité semestriel (C.T.) ;
participent au séminaire national du CNCCB ; participent au séminaire national fédéral (C.T.).
-

Axes de développement

Formations et technique : filière Passerelle - premier UC 2 pour les CQP bf/sf/sbd au stage d’Oléron du 23 au 28
juillet 2017. (Objectif : former des CQP canne et permettre aux clubs SBF de diversifier leur offre en proposant des
cours de canne de combat et ainsi promouvoir notre sport)
Nouveaux Pommeaux : simplification (1 page par grade), déroulé harmonisé entre les grades.

En cours
-

révision du cahier n° 10
BPJEPS CCB : création d’un ruban pédagogique pour la prochaine session
livrets enfants et scolaires pour intégrer enseignement secondaire

6/ Comptes de l’exercice clos 2016, budget prévisionnel 2017
Présentation de l’exercice clos 2016, par Céline DAUL-MECHOUAR
Le budget global alloué au CNCCB a été globalement tenu pour un montant total de 20017.66 €, qui se répartit en
22693.16 de charges et 2675.50 € de produits.
Trésorier nouvellement élu au 25.06.2016 ainsi que la Présidente Céline Daul- Mechouar qui porte la responsabilité
du budget, nous tenons à vous préciser que les orientations budgétaires pour 2016 ont été définies par l’équipe
antérieure. Par conséquent, nous avons hérité d’un budget que nous avons utilisé sur la deuxième partie de l’année,
en évitant toute dépense superflue et en bon pères de famille.
Les frais inhérents au Championnat du Monde 2016 illustrent très bien cet état de fait.
Les charges : nous constatons 3 grandes familles de charges : 16952.32 à affecter à l’organisation de compétitions,
1204.90 € pour l’achat de matériel et 4535.94 € pour les frais de fonctionnement (AG, réunions de CD, divers).
Les produits : Ils correspondent à des recettes d’inscriptions aux compétitions et de stage et se montent à 2675.50 €.
Rappelons que le CNCCB ne détient pas de compte bancaire en son nom et que la comptabilité est assurée par les
services comptables fédéraux.
Nous vous demandons par conséquent de donner quitus au trésorier et à sa présidente pour les comptes de l’année
2016.

Vote de l’exercice clos 2016 : approbation à l’unanimité.
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Présentation du budget prévisionnel 2017, par Céline DAUL-MECHOUAR
Vote du budget prévisionnel 2017 : approbation à l’unanimité.

L’ordre du jour est épuisé.
Céline DAUL-MECHOUAR clôt la réunion à 16H25.

La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Laëtitia MALLARD
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