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La Canne de Combat
Discipline associée de la Fédération Française de Savate Boxe Française (FFSBF&DA), la Canne de Combat est un sport 
de combat qui utilise comme arme une canne en châtaigner de 95 cm de long. 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 frappes 
autorisées : tête, flanc, tibias et mollets.

La canne de combat exige le respect de son adversaire, une maîtrise rigoureuse de la technique, et des qualités de persévérance 
et de combativité.

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, sauts….

Ce sport pratiqué aujourd’hui par plusieurs milliers de « cannistes » dans une centaine de clubs en France se décline en 
pratiques variées : activité sportive de loisir, Canne, Bâton, Canne de Défense, Canne Chausson et Canne de Combat en 
compétition.

Le  Championnat de France
Le Championnat de France est la compétition nationale majeure de notre discipline. Cette compétition réunit une cinquantaine 
des meilleurs compétiteurs nationaux dans plusieurs catégories : jeunes, seniors féminines, seniors masculins 2ème série et 
seniors masculins 1ère série. Pour la plupart des catégories, les compétiteurs présents auront dû au préalable se sélectionner 
au cours des phases régionales du Championnat de France.

Au programme :

•  Le samedi 14 mars, de 9h30 à 19h00, 
se dérouleront les assauts de qualification pour l’ensemble des 
catégories.

•  Le dimanche 15 mars sera consacré aux assauts éliminatoires. 
Les finales seront le point d’orgue de la compétition 
et débuteront à 14h00. 
Plusieurs démonstrations et notamment une démonstration 
de Canne de Combat par des enfants du club et une démonstration 
de Savate Boxe Française Féminine ponctueront cette après-midi 
de gala.

Communiqué de Presse

Championnat de France 
de Canne de Combat

14-15 mars 2015 – Gymnase Leclerc

Le Club Canne de Combat de Schiltigheim accueillera les 14 et 15 mars 2015 
le  Championnat de France de  Canne de Combat au Gymnase Leclerc à Schiltigheim.
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Le Club de Canne de Combat de Schiltigheim, organisateur
Le Club « Canne de Combat Schiltigheim », fondé en 1986, compte à l’heure actuelle plusieurs sections : une section 
loisirs qui accueille des pratiquants de tous âges, une section enfants, une section compétition et une section Savate 
Boxe Française nouvellement créée cette saison.

L’association oscille depuis sa création entre 30 et 50 membres et peut s’appuyer sur des dirigeants et bénévoles 
expérimentés en matière d’organisation évènementielle. Certains de ses membres sont largement investis dans le 
développement de la discipline au niveau fédéral.

Quant au palmarès compétitif, le club schilikois n’est pas en reste ;  il est l’un de ceux en  France les plus titrés avec de 
nombreux compétiteurs qui évoluent ou ont évolué au plus haut niveau national et international.

Son entraîneur, Benjamin Latt, est le compétiteur en Canne de Combat le plus titré de l’histoire avec :
• 2 titres de Champion du Monde,
• 1 titre de Champion d’Europe,
• le titre de vainqueur des Wordl Combat Games
• et 5 titres de Champion de France.

Vous aurez l’occasion d’encourager le multiple champion de France qui combattra pour remporter un 6ème titre national. 

D’autres champions locaux seront également présents :
• Quirin Bena, 3ème en senior 1ère série au Championnat de France 2014,
• Aurélie Schneider, vice-championne de France et vice-championne du monde en titre
• et le jeune Luc Grunewald, double champion de France en moins de 18 ans.

Entrée Gratuite  / Boissons et petite restauration sur place

Les finales le dimanche 15 mars  seront suivies d’un vin d’honneur vers 16h30 où seront conviés les sportifs, 
les élus locaux, les partenaires et représentants fédéraux ainsi que l’ensemble des bénévoles. 

Plus d’informations sur www.ccbs.fr

Contact :  CANNE DE COMBAT SCHILTIGHEIM 
Mme Céline Daul-Mechouar, k.c.mechouar@wanadoo.fr , Tél  07.50.82.08.69
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