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Les 1ers Championnats du Monde de Canne de Combat
Les championnats du monde de Canne de Combat se sont déroulés les
16 et 17 octobre sous le climat « printanier » de l’île de La Réunion.
La migration des cannistes n’est pas due aux plages de l’océan indien
et à leurs cocotiers, mais plutôt à la présence d’Alain DESCORSIER,
membre de la commission internationale du CNCCB. C’est un véritable
dé que lançait Alain courant 2003 en s’engageant dans la mise
sur pieds des 1ers championnats du monde de cette discipline. Quelle
nation va déléguer des tireurs ? Tous les tireurs vont-ils «parler »

la même canne ? Quel montage nancier pour un tel projet ? Beaucoup
d’inconnues qui viennent s’ajouter aux habituels tracas de l’organisateur. Alain a réussi à traverser toutes les mauvaises passes de ce
parcours du combattant, et la tenue des premiers championnats du
monde est déjà une victoire. Maintenant la voie est ouverte pour
d’autres manifestations de ce type.
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La planète au bout de la
canne

Historique est le qualicatif le mieux
adapté à l’événement pour cette première
compétition au niveau mondial. Sept nations
ont délégué leurs tireurs : le Canada, la
Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Slovénie,
Madagascar, Maurice et bien sûr la France.
Une délégation française de La Réunion et
des tireurs indépendants français, canadiens et slovaques complétaient la participation qui s’est élevée à 41 athlètes
masculins et 16 athlètes féminines. Les
tireurs non sélectionnés dans leurs équipes nationales ont pris à leur charge l’ensemble du coût de leur participation à la
compétition, déplacement, hébergement,
.../...

edito

Les résultats obtenus par nos tireurs et nos cannistes,
lors des différentes compétitions européennes ou
mondiales en 2004, ont été remarquables. Que tous
et toutes en soient chaleureusement félicités. Je ne
suis ici que la voix de tous nos licenciés, prenez
ma satisfaction pour ce qu’elle est, c’est-à-dire l’expression d’un sentiment collectif. Sans ses champions,
la Fédération Française ne serait rien, a-t-on pour
habitude d’entendre ou de lire ça et là, certes, mais
nos athlètes ont besoin de la Fédération et de ses
dirigeants bénévoles pour organiser les compétitions.
Sans eux, pas de champion si ce n’est au niveau d’un
immeuble ou d’un quartier. De nombreuses manifestations ont émaillé le calendrier international 2004 :
CHAMPIONNAT DU MONDE TECHNIQUE en Bulgarie, CHAMPIONNAT DU MONDE DE CANNE à l’Ile
de La Réunion et très prochainement à Meaux, à
Bourg d’Oisans, et à Paris les CHAMPIONNATS D’EUROPE COMBATS. Nous serons en 2005 encore sur la
brèche avec le CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE, le
CHAMPIONNAT DU MONDE UNIVERSITAIRE pour
lequel nous serons un partenaire essentiel, le CHAMPIONNAT D’EUROPE TECHNIQUE et les nales du
CHAMPIONNAT DU MONDE COMBAT. Un des objectifs de la Fédération Française est bien de permettre
à ses meilleurs athlètes d’accéder au plus haut niveau
pour une reconnaissance amplement méritée, et comme
il est bien connu que les meilleurs entraînent tous
les autres, c’est en reconnaissant les premiers que
l’on honore tous les autres. Cet objectif ne serait
pas véritablement atteint si nous n’avions l’ambition de
nous mobiliser pour défendre la candidature de Paris
pour les Jeux Olympiques de 2012. Nous rêvons tous
de la Savate aux J.O., est-ce un rêve réalisable ?
Je reprendrai l’idée du Président du CNOSF, Henri
Sérandour, souhaitant ressentir que ce sont les
Français qui veulent les Jeux à Paris, avec une équipe
de France de 60 millions de joueurs, ainsi, c’est une
équipe de France de Savate de centaines de milliers
de tireurs, athlètes, famille et amis de la Savate,
unis dans un même élan qui œuvrera pour voir naître
Paris 2012 avec la Savate, sport
national français aux Jeux.
« Ce n’est pas parce que
les choses sont difciles que
nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas que les
choses sont difciles » (Sénèque).

Jean-Paul COUTELIER
Président
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...Suite de la page 1

CHALLENGE FEDERAL
Voila, le premier challenge fédéral a rendu son verdict et il
faut, après un sprint nal digne des Jeux Olympiques, mettre les
vainqueurs à l’honneur.

et autres frais ce qui prouve la motivation des cannistes. La
préparation de cette compétition a également permis
de prendre des contacts avec l’Italie, le Venezuela,
la Belgique, l’Ukraine, la Russie. Avec la particiUn petit rappel des règles :
pation des tireurs allemands, anglais, italiens
• 1. Le classement est effectué en fonction de la formule : augmentation des
et slovaques aux compétitions françaises, les
licenciés en nombre multiplié par augmentation en pourcentage. Facile...
deux tournées de démonstration en Corée,
• 2. Inutile de s’inscrire, tous les clubs participent obligatoirement et gratuitement à
le projet d’internationaux à Paris, la canne
ce challenge. Il suft d’être aflié depuis plus d’un an, c’est tout. Cela veut dire que les
prend son envol pour ne plus rester dans
nouveaux Clubs ne peuvent pas participer dès la première année au Challenge….
son coin. La Fédération Internationale de
• 3. Les Clubs qui auront été sanctionnés par la Fédération (Club proprement dit
ou licenciés du Club) dans les trois années précédant le Challenge ne seront pas
Savate a donné son accord au mouvement canqualiés....
niste pour inscrire cette discipline dans ses activités, ainsi Gerhard SCHMITT, secrétaire général de la
Résultats saison 2003/2004 :
FIS, ofciel lors de ces championnats du monde, a pu représenter
Clubs :
cette instance qui dorénavat, gérera la Canne de Combat sur la scène
1er prix : CFSA BFS (BAINTHUN 62) – 94288 points - 500 €,
internationale.
1 DVD ELITE 2004, 1 DVD « Un combat singulier »,
5 paires de gants, 10 places de tribunes pour les
Compétition marathon
Championnats d’Europe 2004 et une Coupe remise ofcielRéservée aux seniors en catégorie féminine et masculine, la comlement lors de l’Assemblée Générale de la Fédération.
pétition s’est déroulée sur deux jours avec un total de
2ème prix : BOXING CLUB DE LA PLAINE (LA REUNION 974)
141 rencontres. Tours de poules, barrages, tableau nal et
– 74817 points - 300 €, 1 DVD ELITE 2004, 1 DVD « Un combat
matchs de classement, chaque tireur a effectué un minimum
singulier », 4 paires de gants, 6 places de tribunes pour les
de quatre assauts
Championnats d’Europe 2004.
et jusqu’à sept
pour ceux qui ont
ème
3
prix : BOXE FRANCAISE BEHREN (57) – 22413 points + 200
atteint les nales.
€, 1 DVD ELITE 2004, 1 DVD « Un combat singulier », 3 paires
Comme le conrde gants, 4 places de tribunes pour les Championnats d’Europe
ment les résultats, le
2004.
nombre de rencontres
donne une grande importance
Comités Départementaux :
1er prix : Pas de Calais – 17041 points 800 € et
à la condition physique. Le numéro
une coupe remise lors de l’A.G. de la FFSbf&DA
1 français s’impose chez les hommes.
Logiquement ils sont quelques-uns à
2ème prix : Essonne – 6361 points : 350 €
pouvoir briguer le titre masculin :
DUDREUIL, JOLY, ADAMI, CHAIGNEAU, DUPUIS… La logique doit
3ème prix : Nord – 5559 points : 200 €
aussi s’accommoder des rêves des uns : DUBREUIL, DESCORSIER,
BAREILLES…de l’inconnu comme du comportement des jeunes qui
Ligues :
er
arrivent en catégorie senior : TRUONG, CAZIN ….
1 prix : Ile de France – 17802 points : 1000 €, et une coupe
qui sera remise lors de l’A.G. 2005 de la FFSbf&DA
Mais en sport seule la n de la compétition permet de connaître le
2ème prix : Flandre Artois – 17486 points 500 €
verdict. Un week-end sans réelle surprise va permettre de s’acheminer vers une nale parmi les possibles. Les moindres performances de
3ème prix : Réunion – 6180 points : 300 €
Jonathan DUDREUIL et Olivier SABBAN, membres des équipes nationales, éliminés dès les huitièmes de nale, n’ont pas laissé le champ libre aux
Les résultats complets (tous les Clubs,
trouble-fêtes. Après un parcours sans faute, les deux nalistes s’opposent dans
Comités et Ligues) sont sur le site
un match serré dont Charlie JOLY sortira vainqueur par quatre points d’avance. Si
(www.ffsavate.com).
la présence en nale féminine de Cloé AMARA n’est pas une surprise, la seconde naliste
n’était probablement pas citée parmi les favorites au départ du tournoi. Mais Florence LECCESE
du Lille UC a été ce week-end la bête noire des réunionnaises en éliminant Nicole CHANE-FOC en
quart de nale puis Gwenaëlle SALAMBO en demi-nale. Cloé AMARA s’impose largement en nale devant une
adversaire qui défend ses chances jusqu’au bout. L’équipe de France, sélection de La Réunion s’impose par équipes face à l’équipe
de France et la surprenante équipe de Madagascar. Le classement s’établit d’après les performances de chacun des quatre
équipiers. Les deux équipes de France laissent loin derrière leurs
autres concurrentes mais les représentants de La Réunion s’imposent franchement.

Point de départ

La Canne de Combat a franchi ce week-end un immense pas pour
son développement. La suprématie française dans les performances n’a pas découragé les tireurs des autres nations, qui, bien au
contraire, ont mesuré l’écart qui les séparait des tireurs français.
Parions qu’ils vont s’appliquer à le réduire le plus vite possible.
La présence du Président de la Fédération Française de Savate
bf et disciplines associées, Jean-Paul COUTELIER, mais aussi de
ses homologues de l’Allemagne, du Canada, de la Slovénie et de la
Grande-Bretagne ont permis des échanges fructueux sur l’avenir
de la discipline et l’organisation de la deuxième édition des championnats du monde est déjà en projet.
Philippe JOLY

La Savate bf en Russie
Lieu de la compétition : PSKOV

Gala Russie France du 25 septembre 2004

La délégation française, dirigée par Jaafare KANFOUAH était composée de Joël
DHUMEZ membre du Comité Directeur et responsable du développement international,
Patricia DHUMEZ, accompagnatrice, Alain ROBILLARD, second d’un tireur « régional
» et des tireurs suivants : Farès MATOUG,
Moushinne HMIMSA, Kader KESSAGHLI,
Emmanuel BRASSAC, Slimane SISSOKO, Samir
DOURID et Rodouane HMIMSA. Le voyage de
Paris à St-Petersbourg s’est bien déroulé, puis
le voyage de St Petersbourg à Pskov s’est fait
en bus. La distance est de 300 kilomètres entre
les deux villes, la durée du trajet a été de
5h30, dans un véhicule très inconfortable à
peine chauffé. La fatigue s’est décuplée pour
tous, de plus nous n’étions pas au courant de
cette distance et de ce moyen de transport car
nous aurions pu anticiper : train, ou avion car
Rencontre fortuite à l’aéroport, Kader Kessaghli et Philippe Candelero
Pskov est équipé d’un aéroport. Sur le plan sportif, seuls deux combats sont très discutables : Slimane SISSOKO qui obtient le match nul et
Rodouane HMIMSA qui revient avec une défaite. Les autres résultats reètent l’ensemble des
prestations de nos tireurs Défaites de Moushinne HMIMSA, de Farès MATOUG et victoires
de Samir DOURID, Emmanuel BRASSAC et Kader KESSAGHLI.
Enn concernant la préparation du voyage, je tiens personnellement à remercier Virginie
COENEN (a qui ont a coné la gestion administrative du secteur international) pour son efcacité qui a permis que celui-ci se réalise.
Jaafare KANFOUAH

à l’Ile de la Réunion
Du 22 au 29 septembre 2004, Hubert
ABELA le Directeur Technique National
adjoint accompagné de Djibrine FALL
TELEMAQUE, Ismaïla SARR, Raphaël
EGOUMENIDES, et d’Ali KANFOUAH,
se sont rendus sur l’Ile de la Réunion
pour participer à une rencontre amicale
Océan Indien-France.
Trois Réunionnais, membres de l’équipe
de France, Giany ALAMELE, Stéphane
TECHER, et Patrick ELISABETH (EF
Assaut) ont complété cette sélection.
La compétition a eu lieu dans la commune
du Port devant environ 600 personnes.
Les membres de l’Equipe de France ont
tenu leur rang et ont remporté haut la
main les victoires, en offrant au public

La Savate en Corée
Chung-Ju, en Corée, à 140 Kms de Séoul. C’est la ville organisatrice, depuis maintenant 7 ans, de l’un des plus grands
Festival Mondial des Arts Martiaux. 32 nations des 5 continents étaient présentes.
La délégation française, était composée de 6 athlètes,
Jérémy DECHERCHI et Réda KAROUM pour la Savate boxe
française, Alain FORMAGGIO et Florent GORIN pour la Savate bâton défense, Charlie JOLY
et Florian ADAMI pour la Canne, accompagnée et dirigée par le responsable de délégation : Joël
DHUMEZ.
Ce n’est pas une compétition, c’est un festival proposant pendant une semaine complète, cette
année la première du mois d’octobre, et tous les jours, des
démonstrations et initiations de sa discipline, ou ses disciplines pratiquées dans son pays.
Malgré tout, à la n du
festival, et à la soirée de
clôture, 6 prix sont décernés à 6 nations différentes.
Félicitation à notre délégation française, et pourquoi ?
C’est grâce à la diversité, à la technicité, et à l’efcacité des
démonstrations et initiations de chacune de nos disciplines
présentées, mais également grâce à la disponibilité, la gentillesse et l’attention de notre équipe envers le public et athlètes des autres nations, que la délégation française s’est vu
attribuée : le 1er Prix AWARD OF EXELLENCE 2004. Bravo encore à tous les récipiendaires de
cette délégation, la Savate a porté « un grand coup » en Corée, cette année.
Joël DHUMEZ

Hubert, Ali, Ismaïla, Djibrine, Raphaël

réunionnais un beau spectacle technique.
Les résultats : Raphaël Egoumenides
(Fra) bat Rafalimanana (Mada) à l’unanimité des juges, Ismaïla Sarr (Fra)
bat Rabehaja Hery (Mada) par hors
combat 5ème reprise, Ali Kanfouah (Fra)
bat Géraldo Tomasso (Mau) par hors
combat 1ère reprise, Giany Alamele (Fra)
bat Aimable Hobinina (Mada) par hors
combat 3ème reprise.
En GALA : Stéphane Techer (Fra) bat
José Grégorio (Fra) à l’unanimité des
juges, Djibrine Fall-Télémaque (Fra) bat
Rachid Azoughagh (Fra) à l’unanimité
des juges
En Assaut : Patrick Elisabeth (Fra) bat
Mohamed Zitouni (Fra) à la majorité des
juges.
Hubert ABELA

...Championnat d’Europe...Championnat d’Europe...Championnat d’Europe...Champ
La Fédération Française s’est portée candidate pour l’organisation de différentes nales du Championnat d’Europe de combat. C’est ainsi, que
deux combats ont eu lieu à Meaux le 24 octobre dernier EFFAH (FRA) vs STANKO (CRO), vainqueur Rnoch EFFAH par HC à la 5ème reprise et
BUPTO (FRA) vs MASSAGRANDE (ITA), Vainqueur Fabiola BUPTO à la majorité.
Le 4 décembre, à Bourg d’Oisans,trois autres combats sont prévus : SARR (FRA) vs NAZARENKO (UKR), CHOMAZ (FRA) vs JAREC (CRO) et
OUBAITA vs SIMUNEC (CRO).
Enn, le vendredi 10 décembre, à la salle Georges CARPENTIER à Paris (13ème) 10 nales sont prévues :
• Seniors Masculins : ALAMELE (FRA) vs MOLON (ITA), ABDELAOUI (FRA) vs BOGORNAZOV (UKR), KANFOUAH (FRA) vs SOLDATENKO
(UKR), KHIDER (FRA) vs CVEK (CRO), MADANI (FRA) vs BOROVIC (CRO), DOYA (FRA) vs STASUK (UKR)
• Seniors Féminins : TAPON (FRA) vs BOROSA (CRO), HUILLE (FRA) vs PALIC (CRO) et AIROUCHE (FRA) vs LA NOTTE (ITA).
De très belles soirées en perspectives. Les tireurs et les organisateurs comptent sur vous !

L’écho des Savates...
CHALLENGE FÉDÉRAL 2004/2005
A la date du 5 octobre 2004, cinq clubs
étaient déjà au-dessus du nombre de licenciés inscrits lors de la saison 2003/2004.
Il n’est pas certain qu’ils seront les lauréats
naux du Challenge fédéral, mais leur performance méritait d’ores et déjà d’être soulignée. Il s’agit de l’AJC SBF (Châteaubleau
- 077050), du BF Plaisir (078012), du Tonic
Boxing (Nanterre - 092042), du BF Sillé le
Guillaume (072007) et de l’ASBFS (Mantes la
Jolie - 078027).
Bon départ. A poursuivre…

HEUREUX ÉVÉNEMENT
André MONROCHE, Médecin Fédéral
National et Christiane GOUARIN, diététicienne des Equipes de France, se sont unis
en l’église de Nantilly à Saumur, le 30 juillet
2004.

LES LICENCES : LEUR PRIX !
Toutes les licences délivrées par la fédération sont au même prix ! Si l’on est jeune on
paye deux fois moins cher et c’est tout ! Par
contre, il est UN cas (et UN SEUL) où la
licence est plus chère : quand on pratique la
canne et le bâton. Pour la SAVATE forme et
la SAVATE défense pas de surcoût !
Pour nos statistiques, quand vous établissez
la licence par internet ou sur papier, soyez
aimables de remplir les cases « discipline supplémentaire ». Nous comptons sur vous.

SITE FÉDÉRAL

@@@@

Après deux années d’existence, les statistiques auxquelles nous avons accès sur l’utilisation du site sont très instructives et très
réconfortantes pour la Fédération. Par exemple, durant le mois de juillet 2004, qui, soit
dit en passant, n’est pas un mois d’intense
activité pour notre sport, ce sont quelques
8451 visites qui ont été relevées - loin des
14800 visites (record absolu du mois de mars
2004) et de la moyenne toujours supérieure
à 11500 visites au moins par mois depuis
septembre 2003. Mais revenons au mois de
juillet 2004. Les visites enregistrées provenaient de 49 pays différents, incluant la
France qui, bien sûr, arrive en tête. Dans le
désordre on trouve ensuite des pays comme
l’Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, la Russie, les Etats-Unis,
l’Australie, le Japon, le Canada, le Brésil, la
Pologne, la Finlande, la Roumanie, l’Espagne, la
Nouvelle Calédonie*, la Polynésie Française*,
le Maroc, et j’en passe… Certains pays qui
gurent à cet inventaire, sont encore plus
originaux. Citons, par exemple, le Chili, la
République Dominicaine, le Danemark, la Grèce
(pourtant la SAVATE n’est pas olympique !)
et même, Hong Kong.
A noter également, de grands absents !
la Bulgarie, pays dans lequel ont pourtant eu
lieu les derniers championnats du Monde en
Assaut. Enn, L’Ile Maurice est le seul pays
africain d’où partent des internautes pour
arriver sur notre site…
* Pour Internet, c’est un pays !

SAVATHON
« Tous ensemble, Savatons
les maladies génétiques »
C’est sous ce joli slogan que la FFSbf & DA
a mandaté Joël TANGUY pour coordonner le
« SAVATHON ». Il s’agit d’organiser dans les
26 Ligues que compte notre Fédération, dans
le cadre du TELETHON, 24 heures « nonstop » de SAVATE sur ring pour symboliser
la lutte contre les maladies génétiques qui,
elles, n’offrent aucun répit aux personnes qui
en sont atteintes. Chaque Ligue sera responsable de son organisation. La date est celle
du Téléthon, c’est-à-dire début décembre
2004.
Belle opération qui doit montrer que les membres de notre Fédération ont du cœur et dont
l’objectif est, bien sûr, de collecter un maximum de fonds dans le cadre du TELETHON
qui percevra directement cet argent au travers de l’A.F.M.
Si vous êtes intéressés pour offrir de votre
temps aux personnes atteintes de maladies
génétiques, contactez-vite notre coordinateur national, Joël TANGUY (06 86 75 49
48 ou tanguy@gsdi.fr). Il se fera une joie de
vous donner le mode d’emploi.

UN DÉPART, DEUX ARRIVÉES !
Heureuse d’un heureux événement, Caroline
Hamdoche a quitté la fédération début octobre lors de la naissance de sa toute petite
Evîn. Une année sabbatique devrait être
bénéque à cette jeune mère qui compte
prendre le temps de découvrir le nouveau
membre de la famille qu’elle fonde.
La place qu’elle laisse
vacante pour une
durée de presque
deux ans a été
reprise par Chris
Jurgens qui, fort de
ses
études
de
Management
du
Sport, compte faire
de son mieux pour
reprendre le service
de Communication
jusqu’ici très bien tenu. Nous lui souhaitons la
bienvenue au sein de notre équipe et espérons
tout simplement qu’il s’y plaira !

BIENVENUE SANDRINE
Elle est arrivée le 9 août
avec pour principale mission de seconder Maria
Marie.
Elle ne connait pas la
Savate bf, mais son
investissement
pallie
cette lacune. Elle a 22
ans et ses hobbies sont
la danse orientale et la
danse africaine qu’elle pratique assidument
deux fois par semaine.

SÉMINAIRE
L’ARAPSS, Association de Recherches et
d’actions pour la protection de la Santé
des Sportifs, organise les 4 et 5 décembre
un séminaire intitulé « comment combattre
intelligemment ? » au cours duquel des médicaux et paramédicaux interviendront sur des
thèmes inhérents à la santé : nutrition,
hydratation, stress, traumatisme... ce séminaire est ouvert aux pratiquants, mais aussi
aux enseignants.
Informations et programme 01 42 27 20 00
ou arapss_sportsanté@yahoo.fr

LA FAMILLE S’AGRANDIT
Christophe NEUVILLE, Cadre d’état, chargé,
entre autres du Pôle Espoirs de Toulouse et
des Equipes de France Assaut, vient de nous
annoncer qu’il était l’heureux papa du petit
Alexandre né le 20 octobre 2004. Toutes nos
félicitations au papa et à la maman.
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