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PRÉSENTATION 

 

 
 
Ces troisièmes championnats du monde se dérouleront sur deux jours consécutifs sous deux formes : 
 championnat individuel masculin sénior et féminin sénior. 
 championnat par équipes. Chaque équipe sera composée de 3 tireurs masculins ou féminins. 

 
Chaque fédération, affiliée à la FIS peut engager une sélection nationale, tandis que le pays organisateur peut 
engager deux sélections.  
Le règlement de la compétition est produit par le Comité National de Canne de Combat et Bâton (CNCCB). 
 
 

Les objectifs 
 

Pour ses 35 ans d'existence la Savate Herblinoise organise les 3èmes Championnats du Monde de Canne de 
Combat. Résolument ancré dans la société actuelle, notre club fonde son développement sur sa  participation 
à l'insertion des jeunes, des publics en difficulté et en situation de handicap.  
 
-En tant qu'organisateur, l'association veut offrir aux compétiteurs et aux officiels une organisation sans faille 
et contribuer au succès de l'événement. 
 
-L'association vise à se faire connaître d'un plus large public sur le département et à développer la pratique de 
la canne de combat (en tant que sport et patrimoine culturel). L objectif est que cet événement majeur, pour 
une discipline en plein renouveau, permette la mise en lumière de cet art martial Français, devenu pratique 
sportive pour le moins attractive et spectaculaire. 
 
L'association vise également à contribuer au dynamisme sportif de la ville et de la région. 
 

L'événement 
Sous l'égide de la FIS (Fédération Internationale de 
Savate) et avec le concours de la Fédération 
Française de Savate Boxe Française et Disciplines 
Associées (FFSBFDA), l'association sportive "La 
Savate Herblinoise" accueille et organise les 3èmes 
Championnats du Monde de Canne de Combat. Une 
soixantaine de tireurs comptant parmi les meilleurs 
spécialistes au monde de la discipline ont rendez-
vous à Saint-Herblain les 22 et 23 septembre 2012, 
au complexe sportif du Vigneau. 

Crédit photo : Yannick Derennes 
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DES ORIGINES.... 
La canne, dont l histoire se confond avec celle du bâton, reste une des armes les plus anciennes de 
l humanité. La plupart des civilisations de l antiquité l enseignaient. On trouve d ailleurs des traces de 
combats de canne dans les bas-reliefs égyptiens. 
La Canne de Combat puise ses origines dans la tradition populaire. Charlemagne l officialisera afin de 
remplacer l pée dans les duels. On retrouve encore la Canne et le Bâton dans les jacqueries du Moyen-âge 
et plus tard chez les chouans.  
Citer les Compagnons du Tour de France paraît incontournable car ils furent probablement les meilleurs 
promoteurs de ce noble sport, la canne restant leur arme traditionnelle dès le XVème siècle. 
 

 SA CODIFICATION  
Le XIXème siècle voit donc apparaître les précurseurs qui ont posé les principes de l enseignement de la 
canne et du bâton. Les bases de ces pratiques sont en partie liées à celles de la savate et de l escrime car les 
maîtres enseignaient aussi ces disciplines dans les mêmes salles. L histoire retient les noms de Larribeau, 
Leboucher, Lecour, Trencart, Jacou, Loze, Foucart, Vigneron et Charlemont. Peu d entre eux ont formalisé
leur enseignement. Toutefois deux auteurs peuvent être considérés comme les fondateurs des pratiques 
actuelles  : Leboucher et Charlemont. 
De 1830 à 1920, c est « l'âge d or de la canne ». Celle-ci demeure un accessoire vestimentaire, inséparable 
de la tenue du bourgeois et de l aristocrate, mais elle devient aussi une arme de défense personnelle. C est à
cette époque qu apparaissent les premières formalisations des techniques de combat de canne et de bâton. La 
pratique de la canne se développe dans les « salles d armes », parallèlement à l escrime et à la savate, tandis 
que le bâton demeure une pratique militaire dont l enseignement comme gymnastique est formalisé à l cole 
de Joinville. (1852-1939). L armée délivre les premiers brevets d enseignement qui autorisent leurs 
possesseurs à être instructeurs, prévôts ou maîtres dans les unités militaires puis, ultérieurement, dans les 
écoles publiques et les lycées. 
La Deuxième Guerre Mondiale fait passer ce noble art dans l oubli pendant près de 40 ans, si ce n est 
quelques passionnés qui permirent à la Canne et au Bâton de retrouver sa place, telles la lutte parisienne et la 
Boxe Française dans le patrimoine culturel. 
 
LA RENAISSANCE DE LA CANNE DE COMBAT.... 
Il faut attendre les années 1970-1980 pour voir apparaître le renouveau de la canne, uvre de Maurice 
SARRY mais aussi de Bernard PLASAIT. La pratique de la canne prend à cette époque une orientation 
sportive. Son développement est lié à celui de la Boxe Française-Savate à partir de 1965. Cette année-là se 
constitue le CNBF, réunissant les membres des commissions de boxe française et de canne de la FFB. 
L orientation sportive trouve sa consécration lors des premiers Championnats de France en 1980. 
 
A partir de 1977 sont apparues les prémices du CNCCB (comité national de canne de combat et bâton) qui 
sera officiellement reconnu en 1983. La création du Comité National a permis une accélération du 
développement de la canne et du bâton, il demeure l lément moteur du développement autour duquel se sont 
greffées toutes les actions, fédérales ou non, ces dernières ayant toujours respecté la ligne de conduite définie 
au niveau national. 
Actuellement les formes de pratique de canne se diversifient. Outre la pratique compétitive d autres formes 
apparaissent en fonction de la demande de nouveaux publics préférant ou alternant le loisir, l entretien 
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Quand on parle de canne, il s'agit d'une tige de châtaignier de 95 cm de long d un poids d environ 120 
grammes pour la compétition. 
Dans sa forme de compétition, il s'agit d'assauts, de 3 fois 2 minutes (4 fois 2 minutes en finales sénior) ou 3 
fois 1mn30 secondes en fonction de la catégorie. Les deux "tireurs" doivent marquer le plus de touches 
pendant l assaut et en  prendre le moins possible. L'assaut se déroule dans un cercle de 9 mètre de diamètre 
ou les déplacements jouent un rôle très important.  
 
 
Il existe que 6 coups de base :  
 brisé  ..................  coup vertical donné en tête,  
 latéral extérieur  ..  coup horizontal donné en tête, en flanc ou en jambe, 
 latéral croisé  ......  coup horizontal donné en tête, en flanc ou en jambe, 
 enlevé  ................  coup vertical donné en jambes, 
 croisé tête  ..........  coup vertical donné en tête, 
 croisé jambe  ......  coup vertical donné en tête. 

 
 
Chaque coup doit : 
 être armé (le coup doit être développé derrière « la ligne des épaules »), 
 être donné avec le quart supérieur de la canne, 
 être dirigé sur l'une des trois surfaces de frappe : tête // flanc // tibia. 

 
 
La caractéristique des coups est qu'il y a une rotation de la canne systématiquement dans chaque coup. Cela 
permet d'obtenir une grande vitesse d'impact. Le but n'est pas de frapper fort mais plutôt de toucher la 
surface de frappe autorisée : la tête (face et sur les cotés), le flanc (dessous le téton et au-dessus de la hanche 
devant et sur les côtés), le tibia (au-dessous du genou.et au-dessus de la cheville). Toutes les autres zones 
sont interdites. De nombreuses combinaisons sont possibles car les coups sont enchaînés. La canne de 
combat est un sport très complet, ludique et accessible à tous quel que soit l ge. 
 

LA CANNE DE COMBAT 

 

Crédit photos : Hervé Thouroude  
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L'ASHBF, club de Savate Boxe Française, est créé en 
1977 dans le quartier de Bellevue à Saint-Herblain 
(Loire Atlantique), dans l'agglomération nantaise. Il 
prend le nom de Savate Herblinoise en 2000. 
 
Dès sa création, la pratique de la boxe Française, offre 
ses lettres de noblesse au club, Christian Madec, son 
président et entraîneur, en est un des piliers 
emblématiques. Il enseigne également la Canne de 
Combat. 
Au fil des années, l association étend ses activités à la 
Savate-Défense toujours sous la direction de Christian 
Madec, puis au développement de la Canne de 
Combat et bâton grâce à Jean-Philippe ALLON, autre 
incontournable pilier de cette section.  
Jean Philippe est épaulé par Laurent PAUL (celui-ci 
développe la section jeunes le mercredi après-midi) 
ainsi qu Armel CHESNAY et Daniel PUREN deux 
entraineurs passionnés.  
Enfin en 2008 le club s enrichit avec la Canne de 
Défense, spécialité créée, conçue et développée par 
deux brevetés d'état du club depuis 2008, Armel et 
Daniel.  
L enseignement est dispensé :  

 en boxe Française par un breveté d tat. 
 en canne de combat par trois brevetés d'état, un professeur et un moniteur.  
 en canne de défense par trois brevetés d'état. 

 
En progression sensible depuis 2008, les licenciés s talent des benjamins aux vétérans, sans oublier les 
féminines qui représentent plus d un quart des adhérents.  
 
La Savate Herblinoise est très active sur la commune. Elle participe et co-organise de nombreuse 
démonstrations et évènements sportifs, pour ne citer que ces exemples : 
 « Ci T jeunes », « Belle Fête en Vue » avec la mairie et l'OMS de Saint-Herblain 
 « Sentez vous bien, santé vous sport » avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 44 
 Diverses démonstrations sous l'égide du Comité Départemental 44 de Savate Boxe Française 

 
L'esprit d ouverture de la Savate Herblinoise s exprime pleinement par la mise en place de journées 
d animations réservées aux jeunes, entre autres, issus de quartiers défavorisés, et qui s inscrivent aussi dans 
une ouverture au sport adapté. 
 
 
 

L'association "La savate Herblinoise"  

 

Crédit photos : Yannick Derennes 
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Tous les ans, la Savate Herblinoise organise de nombreux 
stages. Ceux-ci concernent tant nos disciplines que des 
systèmes de défense d origines et d approches différentes. 
Ils sont animés par des brevetés d'état, des professeurs ou 
moniteurs diplômés.  
 
 
Pratiquées en loisir ou en compétition, toujours dans le 
respect du partenaire, ces disciplines développent 
notamment la souplesse, la coordination, l endurance, la 
résistance au stress.  

 
 
La Savate Herblinoise a également une bonne connaissance de l'organisation d vènements sportifs, 
notamment en canne de Combat : 
 
 
 En mai 2008 : le Critérium du Grand Ouest à Saint-Herblain 
 En mars 2010 : les Internationaux de France à Saint-Herblain 

 : les Vieilles Savates et les Vieilles Cannes 
Il faut noter également que le Comité d organisation des Championnat du Monde de Canne de Combat 
compte dans ses rangs des organisateurs chevronnés : 
 1986 à 1990 organisations de compétitions régionales 
 en décembre 1989 : organisation de la Coupe de France à Nantes 

 

 

La commission d'organisation des championnats du monde 
 

Forte de son expérience en matière d'organisation d'événements sportifs et par la volonté de faire connaitre le 
club et ses disciplines sportives, "la Savate Herblinoise" a mis en place une commission d'organisation des 
championnats du monde, composée de 9 personnes. Le responsable et coordonnateur de cette compétition est 
 

Armel CHESNAY 

54 rue Ernest Sauvestre 

44400 Rezé 

Tél. : 06 14 64 08 30 

amrtzl1000@hotmail.com 

savate_herblinoise@hotmail.fr 

Crédit photo : Yannick Derennes 
 

 



CHAMPIONNAT DU MONDE DE CANNE DE COMBAT - 22 ET 23 SEPTEMBRE 2012 

COMPLEXE SPORTIF DU VIGNEAU - SAINT HERBLAIN Page 8 

 
 

Les nations  
 
Les nations susceptibles de participer au championnat du monde, dans l'attente de la date de forclusion des 
inscriptions sont: la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, le Canada, les Etats-Unis, la 
Hongrie, la Slovénie, Madagascar, la Belgique et sous réserve la Corée du Sud. 
 

Un championnat du monde à Saint Herblain, 
c'est toute une région qui accueille l'événement 

 
Avec plus de 43000 habitants, Saint Herblain est la 2ème 
ville de l'agglomération nantaise et la 3ème du 
département de Loire-Atlantique. Bien desservie par les 
axes routiers, la ville se situe aux portes de la Bretagne, à
deux heures de Paris en TGV et 45 mn en avion. La 
commune est à 15 mn de l'aéroport de Nantes Atlantique 
par le pont de Cheviré. La ville possède un patrimoine 
historique riche, des équipements culturels renommés et 
des équipements sportifs nombreux qui profiteront à
l'organisation de l'événement, en l'espèce l'espace sportif 
du Vigneau, plus grand complexe sportif de 
l'agglomération. 
La Loire-Atlantique, département des Pays de la Loire a 
pour chef lieu Nantes. Situé sur la côte Atlantique, le 
département est traversé par la Loire, déclaré patrimoine 
mondial de l UNESCO.  10ème département français le 
plus peuplé, les habitants se concentrent essentiellement à
Saint Nazaire et à Nantes. L'économie du département est 
centré sur de l'agriculture, la culture maraichère et 
viticole. L'industrie tient une place importante avec la 
métallurgie, les usines aéronautiques et le raffinage du 
pétrole. Le tourisme était jusque là basé sur ses stations 
balnéaires et l'arrière pays (patrimoine et espaces naturels) 
mais depuis quelques années le dynamisme s'étend à la 
ville de Nantes qui offre grâce à son centre historique, l'île 
de Nantes (la galerie des machines et le grand éléphant) 
un attrait de plus en plus reconnu.  
La région des Pays de la Loire mène une politique qui 
privilégie les fonctions sociales et éducatives du sport, 
tout en contribuant au développement de l'ensemble des 
pratiques ainsi qu'au respect de l'équilibre entre les 
territoires. La politique régionale en matière sportive 
trouve tout son sens dans l'aide au financement et 
organisationnelle de cette compétition internationale. 
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Planning lors de la compétition 
 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012 
 
19h30-20h30 ........  Accueil au complexe sportif du Vigneau, 
suivi d'un cocktail de bienvenue 

Présentation des organisateurs et officiels 
Présentation des délégations 

Rappel du règlement compétitions et arbitrage  

Tirage au sort  
Informations aux participants: repas, navettes, accompagnement,  

hébergement. 

Mot de bienvenue, discours des officiels. 

 
 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012 
 
À partir de 8h30  ...  café d'accueil, 
9h00  ....................  convocation des tireurs, 

10h-18h  ...............  assauts de qualification, 

Soirée  ..................  apéritif et repas réservé aux participants du championnat du monde et invités de 
l'organisateur. 

 
 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012 
 
9h00  ....................  café d'accueil 
10h  ......................  assauts 1/8ème, ¼, ½  

14h30  ..................   finales et démonstrations  

16h30  ..................  remise des prix par les officiels et personnalités locales. 
17h00  ..................  Discours de clôture et pot de clôture 

À partir de 17h30 départ des navettes et accompagnement pour la gare et l'aéroport 
 

 
 

ORGANISATION 

 

Crédit photo : Yannick Derennes 
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L'accueil des équipes  
Pour les 3èmes Championnat du Monde Canne De 
Combat, La Savate Herblinoise, Club organisateur 
a un sérieux défi à relever après La Réunion en 
2004, puis l Allemagne en 2008. 10 pays au 
minimum seront présents lors de cette compétition 
donnant à l'événement une vraie dimension 
internationale.  
L accueil et l accompagnement des délégations 
seront assurés par nos soins et celui de l'équipe de 
bénévoles les jeudis et vendredis qui précèdent la 

 
 

compétition au lundi qui suit la compétition. Nous mettrons à disposition des bénévoles bilingues anglais-
français pour assurer une bonne communication auprès de nos amis étrangers.  
 
Le club a coutume de travailler avec l'hôtel Campanile à Saint Herblain pour l'hébergement des compétiteurs, 
accompagnateurs et officiels. L'hôtel dispose également d'un espace restauration qui sera sollicité au cours de 
ce week-end.  
 
Hôtel Campanile 
8 rue Océane-44800 Saint Herblain 
Tél. 02 40 92 15 33 
 
Situé à 5mn à pied de l arrêt François Mitterrand  ligne 1 
À 15 mn en navette de l ensemble sportif du Vigneau 
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L'espace sportif du 
Vigneau 
Le Vigneau est aujourd'hui considéré comme 
l'un des complexes sportifs les plus importants 
de l'Ouest. Les équipements qui le composent à 
la fois polyvalents et spécialisés en font un 
ensemble complet, répondant parfaitement aux 
diverses ambitions sportives dont l'accueil d'une 
compétition internationale. 
La salle omnisports permet accueillir les aires 
(3) pour les assauts de canne de combat, de 
disposer de tables  de marquage, de jugement et 
pour les officiels. Le Vigneau dispose 
également de vestiaires, de salle 
d'échauffement, d'une salle de presse et d'une 
salle aménagée pour les repas du midi qui 
seront mis à notre disposition. Les gradins 
concentrés sur un côté uniquement du bâtiment 
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L'accès  
 

Situé en voiture périphérique sortie 32 porte Atlantis 
 
Tram ligne 1 arrêt « Frachon » 
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Bilan 
 

Le club propose de travailler un bilan de la compétition et de l'évènement et de le présenter aux partenaires 
institutionnels et sponsors qui se seront engagés avec nous dans l'organisation des championnats du monde. 
A ce jour la date du jeudi 11 octobre 2012 à partir de 19h00 est pressentie pour rendre compte du bilan des 
championnats du monde, dans les locaux presse de l'espace sportif du Vigneau.  
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Le plan de communication élaboré par la commission d'organisation est travaillé conjointement avec le pôle 
communication du CNCCB, le service communication du club de canne de combat et bâton de Schiltigheim 
ainsi que du club de canne de combat et bâton de Touraine (spécialistes sur ces questions). 
 
En matière de communication trois grands axes vont être exploités : 
 Internet, 
 Affiches, flyers, macarons, livret publicitaire, dossier de presse,  
 La presse écrite, La radio, la télévision. 

 
 

La communication internet 
Internet est aujourd'hui un élément incontournable et essentiel en termes de communication. 
Dès le mois de janvier, un site web spécialement dédié au Championnats du monde Canne de Combat sera 
accessible à tous dans le monde entier. 
 
Parallèlement les liens sociaux comme facebook  et twitter  seront également spécialement dédié au 
Championnat du Monde Canne de Combat. Tous nos partenaires (logo + lien sur leur site) apparaitront en 
page d ouverture de notre site et des liens sociaux. 
 
Vous serez acteur de l vènement. 
 

La communication papier 
 Des affiches en format A3 pour les commerces et en format A1 pour les supports extérieurs 
 Des « flyers » seront distribuées lors d vènements dans la communes ou les communes limitrophes ainsi 
que dans les entreprises, lieux de vie, institutions, grandes surfaces et petits commerces, etc, de la 
commune de Saint-Herblain 

 
Sur chaque document, affiche, le logo de chacun de nos partenaires sera visible.  
 

La communication par voie de presse, radio, télévision 
Un dossier de presse de l vènement spécialement dédié aux médias, sera transmis : 
  
 à la presse écrite locale et nationale,  
 à la presse hebdomadaire ou mensuelle
 aux presses municipales et régionales, 
 aux télévisions locales et nationales, 
 aux média en ligne. 

 
Une partie de ce dossier de presse sera consacré à nos partenaires qui, outre leur logo, pourront faire 
apparaitre leurs coordonnées ainsi qu une rapide présentation de leur activité. 
 
Chaque média sera contacté par nos soin afin d voquer l idée d un reportage. 
 

COMMUNICATION 
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Un budget très serré, qui reste modeste  pour cette 
Compétition Mondiale puisqu il s lève à un peu 

moins de 33 000  (Voir document joint). 
Une petite structure motivée et bien rodée pour ce 

genre d organisation. 
Cependant, le partenariat avec les institutions et 

entreprises privées nous est absolument 
nécessaire pour la pérennisation de la Coupe du 

Monde de Canne de combat. 
 
 
 
 

BUDGET 

 



CHAMPIONNAT DU MONDE DE CANNE DE COMBAT - 22 ET 23 SEPTEMBRE 2012 

COMPLEXE SPORTIF DU VIGNEAU - SAINT HERBLAIN Page 16 

En soutenant notre action vous serez associés à 

  une compétition internationale (10 pays déjà engagés ou 

pressentis) se déroulant dans votre région à St Herblain, 
 un club dont les bénévoles s'investissent dans la 

cohésion sociale depuis 35 ans, 
 un sport vif et rapide ayant une image valorisante, et 

faisant partie du patrimoine sportif français, 
 une campagne promotionnelle que nous ferons la plus 

large possible : 
médias (presse, radio, télé), affichage, 

 des institutionnels qui nous soutiennent  depuis des 
années : 

la Ville et l'OMS de St Herblain, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, le CNDS, le 

Conseil Général, la DDCS, etc.  
 

POUR CONCLURE 

 



 

 

CONTACTS  

Armel Chesnay 

06 14 64 08 30 

 

savate_herblinoise@hotmail.fr 

 


