
CANNE 

COMBATde

SAVATE
boxe 
françaiseNOuVEAu 

à Schiltig
heim

1 club, 
2 disciplines



CONTACT :  Céline Daul-Mechouar - 07 50 82 08 69 - k.c.mechouar@wanadoo.fr

retrouvez toute notre actualité sur facebook.com/cannesavateschiltigheim

Ce sport de combat utilise une canne en châtaigner de 95 cm 

de long et se pratique dans une aire de combat circulaire.

Un assaut de canne de combat oppose deux tireurs qui marquent 

des points en touchant l’adversaire grâce à des techniques 

codifiées sur l’une des surfaces de frappe autorisées : tête, flanc, 

tibias et mollets.

La richesse de ce sport vient de la capacité du tireur à manier cette 

arme redoutable à travers des prouesses physiques, techniques 

et tactiques : enchaînements, esquives, feintes et sauts.

La Boxe Française (ou Savate) est un sport de combat complet, 

à la fois éducatif, esthétique et efficace.

Véritable «gymnastique» du corps et de l´esprit, la Boxe Française 

peut être pratiquée par tous et à tout âge. Ce sport développe 

harmonieusement le corps en le fortifiant et en l’assouplissant 

pour permettre l’utilisation de tactiques et de techniques rapides 

et précises, des poings et des pieds.

COuRS ENFANTS  (de 8 à 14 ans)
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COuRS lOiSiRS et COMpéTiTiON

COuRS ENFANTS  (à partir de 6 ans)

• Lundi de 20h15 à  22h00 

• Jeudi de 20h00 à  22h00 

au Gymnase Leclerc 

SChiLtiGheiM 

COTiSATiON :  120 
€/an 

COuRS TOuS NiVEAuX  (à partir de 16 ans)

Mardi de 20h00 à  22h00 

ecole exen - Salle de Danse - SChiLtiGheiM 

COTiSATiON :  120 
€/an 

COuRS COMpéTiTEuRS

Jeudi de 20h00 à  22h00 

Gymnsace Leclerc - SChiLtiGheiM 

COTiSATiON :  120 
€/an 

Samedi de 10h00 à  11h00 

Gymnase exen -  SChiLtiGheiM 

COTiSATiON :  100 
€/an 

•  Mardi de 20h00 à 21h00 

Préau de l’école Mermoz - SChiLtiGheiM

•   Samedi  de  10h00 à 11h00 

et de 11h00 à 12h00

 Gymnase exen - SChiLtiGheiM

COTiSATiON : 100 
€/an 
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Canne de Combat sChiltigheim
CCBS.FR
Plus d’information :


