
CNCCB     Championnat de France 2014

Canne de Combat
Compétitions nationales

2014

Championnat  de  France

Date 15 & 16 mars

Lieu VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
(Aveyron)

Salle Gymnase Fabre –   Le Tricot

Catégories moins de 15 ans mixtes - moins de 18 ans
seniors 2ème série sur sélection &  seniors 1ère série

Type de compétition
Compétition individuelle

par catégorie (d’âge)
et série éventuellement

Date de forclusion 31 janvier
convocation / début assauts
Fin des assauts

10 mars à 8h30  / 10h
11 mars 16h / 17h

Droit d’inscription 20€   seniors -  moins de 18 ans
10€   moins de 15 ans

Caution 50 € par tireur

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de la FF SAVATE

Contact
organisateur local

Stéphane HENNEQUET
06 19 34 30 47

delfetstef@hotmail.fr

Toutes les inscriptions pour le championnat de France sont centralisées par

A faire parvenir impérativement par voie postale avant la date de forclusion à :
Céline MECHOUAR

6, rue de Dingsheim      67200 STRASBOURG
 07 50 82 08 69            k.c.mechouar@wanadoo.fr

Villefranche
de Rouergue

TOULOUSE
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Championnat de France 2014

17 & 18 mai 2014
8h30

compétition individuelle

catégories séparées
1ère et 2ème séries seniors

féminines et masculins séparés sauf pour les moins de 15 ans en mixte

la sélection préalable en secteur ne concerne que les
seniors 2ème et 3ème série

assauts en  3 x 1 mn 30
3 assauts au minimum par tireur

1/8 – 1/4 ou 1/2 finales suivant le nombre d’engagés

inscription avant le 31 janvier

droits d’inscription  20 € par tireur
sauf moins de 15 ans : 10 €

Forclusion avancée au 31 janvier compte tenu du calendrier
Tout dossier qui ne sera pas enregistré le 31 janvier ne pourra pas être validé

(la 1ère sélection en secteur se déroule le 1er février)

Rappels
Seniors : séries 1 et 2  (série unique pour les féminines si nombre d’engagées insuffisant)
Aucune participation possible sans passer par le tour de secteurs
Tous les tireurs non sélectionnés pour les finales participent au CHALLENGE NATIONAL SENIOR
Inscription dans le secteur de son choix, les DO et organisateurs de secteur seront informés le 1er

février du nombre de participants et du nombre de tireurs sélectionnables
Toutes les inscriptions sont centralisées par Céline MECHOUAR en 2014
Les moins de 15 ans / 18 ans qui se retrouveraient seuls dans leur secteur seront informés pour éviter
un déplacement
Le nombre de sélectionnés par secteurs est proportionnel au nombre d’inscrits sur le secteur et au total
des inscrits – les chances d’être sélectionné sont identiques dans tous les secteurs

Les tireurs 3ème série peuvent participer aux sélections puis au Challenge National
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Championnat de France - secteurs 2014

Les sélections ne concernent que la catégorie senior 2ème et 3ème séries
Les séries et sélections ne sont en vigueur que lorsque le nombre d’engagés dépasse 16

places ouvertes :   masculins 16 -   féminines 8

LES TOURS DE SECTEURS

Mode d’emploi
Chaque tireur est libre de s’engager dans le secteur de son choix
Il n’est pas possible de changer de secteur après la date de forclusion
Il n’est pas possible de s’engager dans plusieurs secteurs

Calcul du nombre de tireurs retenus
1 – une sélection est organisée dans une catégorie quand le nombre d’engagés dépasse 16
2 - dans une catégorie, le nombre de places ouvertes à la base = 16  (avant les bonus)
3 – la répartition des 16 places est proportionnelle au nombre d’engagés de chaque secteur
3 - le secteur qui engage le plus grand nombre de 3ème séries = + 1 place
4 - la région qui engage le plus de tireurs = + 1 place
5 - le calcul des bonus est arrondi pour en faire profiter le plus grand nombre de secteurs

secteurs lieu dépt date contact DO

Nord Paris
Biancotto – 17ème 75 02  février Julien FALCONNET

06 62 23 84 64 Julien FALCONNET

Est Dijon
Gymnase

67 08 février Céline MECHOUAR
06 86 08 46 47 Céline MECHOUAR

Ouest St Herblain 44 9 mars Erwan SOUBEN
06 61 32 90 30 Erwan SOUBEN

Sud-Ouest
Agen

Gymnase Dangla
48, rue René Cassin

47 01 février Anthony FRAYSSE
06 24 65 01 42

Thierry VIDAL
06 20 27 82 44

Sud-Est St Maximin
Gymnase Janetti

83 01 mars Alain BOGTCHALIAN
06 25 03 21 76 Alain BOGTCHALIAN

La
Réunion Ste Suzanne 974 calendrier de

ligue
Luc CHEYNIER
06 92 68 03 36 Luc CHEYNIER

Les tireurs non sélectionnés pour les finales devront obligatoirement
participer au CHALLENGE NATIONAL SENIOR

en cas de non-participation la caution sera retenue
aucune formalité à remplir après les tours de secteurs

Le challenge ne sera organisé qu’avec un minimum de 6 tireurs
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Cadre réservé à l’enseignant du club responsable de l’inscription

CLUB : ………………………………………………    N° affiliation :  _   _   _   _ _

NOM Prénom : ………………………………………… Tél : …………………..……..

E-mail : …………………………………………. Signature :

Par sa signature le responsable de club atteste que les informations fournies (notamment le grade) ont fait l’objet d’une
vérification.

Catégorie
série n° licence NOM Prénom date

naiss. n° club Droits
€

SUR
*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

seconds

Total droits d’inscription €

Catégories Règlements
12 moins de 12 ans
15 moins de 15 ans

Compléter la catégorie par F
féminines ou M masculins

(exemple V1M pour vétérans 1 masculins) Cautions :  Joindre un chèque de 50 € par
tireur en indiquant son nom au dos

18 moins de 18 ans
S seniors
V1 vétérans moins de 45 ans

Préciser la série 1, 2 ou 3 pour les
catégories seniors  (exemple : SM2

pour senior masculin 2ème série)

Droits d’inscription : 20€ pour seniors et
vétérans    /    10 € autres catégories

joindre un seul chèque par club
V2 vétérans moins de 55 ans
V3 vétérans plus de 55 ans

* SUR = surclassement
indiquer S

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre
de la FF SAVATE

Tous les tireurs surclassés doivent en présenter la demande sur le formulaire du C.N.C.C.B. pour avis du médecin du Comité

Inscriptions aux compétitions nationales

CHAMPIONNAT DE FRANCE forclusion 31 janvier

SAISON SECTEUR


