
Open PointS

14 et 15 juin 2014

Déroulé et jugement

L'open PointS, est une compétition par équipe mixte de trois personnes réservée aux seniors et 
vétérans ayant une licence en cours à la Fédération Française de Savate Boxe Française.
Cette  compétition  se  réfère  à  la  réglementation  du  CNCCB :  notamment  maniement  des 
armes, aires de combat, tenues et protections.
Pour ce qui est de la tenue et des protections en Canne de Défense, l'organisateur mettra à  
votre disposition un casque de protection, des gants et une canne en mousse. 
Les  tireurs  en  Canne de  Défenses  devront impérativement  se munir :  d'un protège-dents, 
d'une coquille,  de protège-tibias,  de  protèges  coudes et  genoux matelassés  (type handball, 
coques interdites ).

1. Les équipes     :  

Elles se compose de trois tireurs. Chaque tireur représente une discipline.

 1 tireur en Canne de défense 
 1 tireur en Canne de Combat 
 1 tireur en Bâton fédéral 

Les équipes incomplètes sont complétées par l'organisateur dans la mesure du possible. 

Pour cette raison il est important que les club indiquent au plus tôt à l'organisateur si 
leur(s) équipe(s) est (sont) à compléter.

2. Les assauts     :  

Les assauts sont de 2X 1,30 mn par discipline.

Chaque tireur combat dans la discipline choisie et uniquement dans celle-ci.

Les assauts se déroulent en équipe, discipline par discipline :

 Canne de Défense

 Canne de Combat

 Bâton fédéral

Dans la mesure du possible toutes les équipes se rencontrent.

3. L'arbitrage  

Toutes les équipes participent à l'arbitrage (Canne de Combat et Bâton) suivant les règles 
d'arbitrage en vigueur au CNCCB. 

En ce qui concerne la Canne de Défense, les arbitres seront désignés par l'organisateur

Le règlement  d'arbitrage  (CNCCB) concernant  les  cartons  jaunes  et  rouges  s'applique  à 
l'équipe  (Par exemple,  un carton rouge entraîne la disqualification de l'équipe de la 
compétition).
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4. Le jugement  

Toutes les équipes participent au jugement.

Le jugement se fait sur différents aspects techniques. 

Chaque aspect a une notation de 10 à 50 (de 10 en 10) : 10 pas ou peu utilisé et maîtrisé 
jusqu'à 50 utilisé et maîtrisé.

Le  classement  des  équipes  est  établi  en  additionnant  les  points  de  chaque  membre  de 
l'équipe et en déduisant les points des cartons jaunes, avertissement et pénalités.

En cas d'égalité, le départage se fera en fonction du nombre de cartons jaunes, avertissement 
et pénalités.

Si à l'issue des équipes sont encore à égalité,  le comité d'organisation se réunit et vote afin 
de les départager.

Critères en Canne de Défense : (pour cette première sans travail au sol)

 Déplacements, esquives, parades, blocages 
 Utilisation des différentes distances de combat
 Efficacité des techniques (zones de frappe) 
 Désarmement
 Enchaînement Canne, poing, pieds 
 Travail au corps à corps : clefs, étranglement, faire chuter.

Critère en Canne de Combat :

 Déplacements, esquives, parades 
 Distance de frappe 
 Changement de garde, volte 
 Variété des techniques 
 Efficacité des techniques (zones de touche)
 Fluidité 

Critères en Bâton fédéral : 

 Déplacements, esquives, parades 
 Distances courtes, longues 
 Changement de garde, Voltes 
 Variété des techniques
 Efficacité des techniques (zones de touche)
 Fluidité 
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Nom du juge :

Canne de Défense Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Déplacements, 
esquives, parades, 
blocages

Déplacements, 
esquives, parades, 
blocages

Utilisation des 
différentes 
distances de 
combats

Utilisation des 
différentes 
distances de 
combats

Efficacité des 
techniques (zones 
de frappe)

Efficacité des 
techniques (zones 
de frappe)

Désarmement Désarmement

Enchaînements 
Canne, poing, 
pieds

Enchaînements 
Canne, poing, 
pieds

Travail au corps à 
corps : clefs, 
étranglement, 
faire chuter.

Travail au corps à 
corps : clefs, 
étranglement, 
faire chuter.

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Rappel note     : de 10 pas ou peu utilisé et/ou pas ou peu maîtrisé jusqu'à 50 utilisé et maîtrisé.  
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Nom du juge/chrono :

Canne de Défense Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Déplacements, 
esquives, parades, 
blocages

Déplacements, 
esquives, parades, 
blocages

Utilisation des 
différentes 
distances de 
combats

Utilisation des 
différentes 
distances de 
combats

Efficacité des 
techniques (zones 
de frappe)

Efficacité des 
techniques (zones 
de frappe)

Désarmement Désarmement

Enchaînements 
Canne, poing, 
pieds

Enchaînements 
Canne, poing, 
pieds

Travail au corps à 
corps : clefs, 
étranglement, 
faire chuter.

Travail au corps à 
corps : clefs, 
étranglement, 
faire chuter.

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Pénalités Pénalités

Avertissements : le 5 
éme avertissement est 

disqualificatif

Avertissements : le 5 
éme avertissement est 

disqualificatif

Carton jaune : le 2 éme 
carton jaune est 

disqualificatif de la 
compétition

Carton jaune : le 2 éme 
carton jaune est 

disqualificatif de la 
compétition

Carton rouge : 
disqualification de la 

compétition

Carton rouge : 
disqualification de la 

compétition
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Tableau récapitulatif
A remplir par le juge chrono

Canne de Défense Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Total juge 1 Total juge 1

Total juge 2 Total juge 2

Total juge 3 Total juge 3

Total juges Total juges

Pénalités (-1 par 
pénalité)

Pénalités (-1 par 
pénalité)

Avertissements (-3 par 
avertissement)

Avertissements (-3 par 
avertissement)

Carton jaune (-3 par 
carton)

Carton jaune (-3 par 
carton)

Carton rouge 
(exclusion)

Carton rouge 
(exclusion)

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Le tableau récapitulatif et les 3 bulletins de jugement sont à remettre au DO pour annonce des 
résultats.
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Nom du juge :

Canne de Combat Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Déplacements, 
esquives, parades

Déplacements, 
esquives, parades

Distance de 
frappe

Distance de 
frappe

Changement de 
garde, volte 

Changement de 
garde, volte 

Variété des 
techniques

Variété des 
techniques

Efficacité Efficacité

Fluidité Fluidité 

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Rappel note     : de 10 pas ou peu utilisé et/ou pas ou peu maîtrisé jusqu'à 50 utilisé et maîtrisé.  
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Nom du juge/chrono :

Canne de Combat Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Déplacements, 
esquives, parades

Déplacements, 
esquives, parades

Distance de 
frappe

Distance de 
frappe

Changement de 
garde, volte 

Changement de 
garde, volte 

Variété des 
techniques

Variété des 
techniques

Efficacité Efficacité

Fluidité Fluidité 

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Pénalités Pénalités

Avertissements : le 5 
éme avertissement est 

disqualificatif

Avertissements : le 5 
éme avertissement est 

disqualificatif

Carton jaune : le 2 éme 
carton jaune est 

disqualificatif de la 
compétition

Carton jaune : le 2 éme 
carton jaune est 

disqualificatif de la 
compétition

Carton rouge : 
disqualification de la 

compétition

Carton rouge : 
disqualification de la 

compétition
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Tableau récapitulatif
A remplir par le juge chrono

Canne de Combat Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Total juge 1 Total juge 1

Total juge 2 Total juge 2

Total juge 3 Total juge 3

Total juges Total juges

Pénalités (-1 par 
pénalité)

Pénalités (-1 par 
pénalité)

Avertissements (-3 par 
avertissement)

Avertissements (-3 par 
avertissement)

Carton jaune (-3 par 
carton)

Carton jaune (-3 par 
carton)

Carton rouge 
(exclusion)

Carton rouge 
(exclusion)

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Le tableau récapitulatif et les 3 bulletins de jugement sont à remettre au DO pour annonce des 
résultats.
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Nom du juge :

Bâton fédéral Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Déplacements, 
esquives, parades

Déplacements, 
esquives, parades

Distances courtes, 
longues

Distances courtes, 
longues

Changement de 
garde, volte 

Changement de 
garde, volte 

Variété des 
techniques

Variété des 
techniques

Efficacité Efficacité

Fluidité Fluidité 

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Rappel note     : de 10 pas ou peu utilisé et/ou pas ou peu maîtrisé jusqu'à 50 utilisé et maîtrisé.  
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Nom du juge/chrono :

Bâton fédéral Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Critères
Nombre de fois 

utilisé
Note 10 à 
50

Déplacements, 
esquives, parades

Déplacements, 
esquives, parades

Distances courtes, 
longues

Distances courtes, 
longues

Changement de 
garde, volte 

Changement de 
garde, volte 

Variété des 
techniques

Variété des 
techniques

Efficacité Efficacité

Fluidité Fluidité 

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Pénalités Pénalités

Avertissements : le 4 
éme avertissement est 

disqualificatif

Avertissements : le 4 
éme avertissement est 

disqualificatif

Carton jaune : le 4 
éme carton jaune est 

disqualificatif

Carton jaune : le 4 
éme carton jaune est 

disqualificatif

Carton rouge : 
disqualification

Carton rouge : 
disqualification
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Tableau récapitulatif
A remplir par le juge chrono

Bâton fédéral Assaut n° : 

Bleu
Equipe     :  Tireur     :  

Jaune
Equipe     :  Tireur     :  

Total juge 1 Total juge 1

Total juge 2 Total juge 2

Total juge 3 Total juge 3

Total juges Total juges

Pénalités (-1 par 
pénalité)

Pénalités (-1 par 
pénalité)

Avertissements (-3 par 
avertissement)

Avertissements (-3 par 
avertissement)

Carton jaune (-3 par 
carton)

Carton jaune (-3 par 
carton)

Carton rouge 
(exclusion)

Carton rouge 
(exclusion)

TOTAL BLEU TOTAL JAUNE

Le tableau récapitulatif et les 3 bulletins de jugement sont à remettre au DO pour annonce des 
résultats.
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