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Les 17et 18 nars 1984,se soht déroulés à Ia salle des lêtes du I 1.,
15,rùe Metlin, les Championnats de france 84 de Canne d'arme.
Sur les 32 insûits, sélectionné(e)s des difércntès régions, (t6
garyons èt 16 fi es), 2 folfaits ftent constatés tors du pointage
A paltî de I h 30, toutes les ôornes rolontés sëlaient Épa ies
.i'ersemble des fâcnês (craises spedlateurr traçage des aret
tables dês jugès, tableaw d'assauts,buvettês,...)
: à I0 heûes,
Pûallèletuent, les tireûs s'idertifiètent pat ttage au sa d'un
iMéro et purènt, ainsi, conratlre les,heures de ieûrs assauts el
leurs adversaires pour cês 16éde frâIeIl était impotlanL compte tenù du nornbè de combats prévûs
dans la jounéê (êûviron 70) d'indlquer à chaque tirew I'ordre de
ses assaûrs, êt .iùi pêrmedre ainsi de planifièt échautrement, atiPendant que Michel Gomez, rcsponsable national d aùittage
mettait en place son éqaipe dê jûges et aùiixes, Iès a$iciets, en
la petsoinè de Thîetry Melun êt de Michel Deftouche, Éùnissêr'enr Ies tieûB pour Dne dè'r.ièrc mise au poinL Quetques
minutes après, les deux prenieÆ tteùts de ta jounée se
salûéjenr i arnsr', chaque participênt alait dêvoi! divuter 4
assautsde 2 x 2 minutes (torfaits exceptës) atin de totaliser en fin
de jourûée, ]e maxinun de poirls, gut sêul a utonsait Ia séIection
des huits mei euts pour les l/4 de finates.
A IAh30 dorc. tes assauls commercaiert. et s'enchaînèrent
ensunesansproblème ni ajeu. jusqu à la fin de tè tautnèe.
u faut saluèr ici, ta pedomance des juges qui, au naûbte de dix
seujener/, purerl assurer la totalité de ces assêûls dans des
conditions tout à fait satistaisantes. Par ai elrc, plus !èmarquable
encorè, Îûtt la prestation de ûessiets MichèI Gomez, Jean-Paul
V)wàni ê1Atain filipowski. qui à -ùx ùois, reussienr à arbrrêr
?'ensemô1edes assauls de cette manifestation.
Au cours de ces U8 de finales, seule une dé1ecdo, à l'issûe dù 3e
assautIùt constatée,pivant êrnsj ù des tieurs du àénéfice éventuel des points de victoirc.
A f issue des I/8 de tinales, où une seule do1ble délaitè tut ptononcée, huit gafçons et huit filles se trouvèrent qualifiés poùt les
Poùr ces q\ans de finales, les rcnconttes étaient déterminées, à
Ia suite du classement oblenù êprès additor des points, ên fonclion de h on e suivante:
2" contte 6è
3" contfe 7"
4èconte 8"
Thietly Mêlun
Michel Coulor
Daniël Mdà
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Le public fut palfait. Il était venq pour voi!, il êrtr$té pour
sê faile plaisit. Penalantlês âÉsautÊlê Éilerce !égnâit. Mais
guand les titers faisaiênt de beaux ênchaiaêmentsou ù!il!
saiêltàplei! I'espace,alols éclâtaient dês applaudissenents
fouhis el blefs, colme si or ne voulait pas dé,(anger lê6
( ani8t$ ). Le public n'étaitpas nécess.ltemen! composé de
connaisEeus ou .lê la famiue dês tirêuls, au conÉaile on
autait dit qu'il y âvait rimplêment des gens venus pou! ur
spectâcle dont ra quauié ne les itécevait pa8.
L* gagldts dê i"alinâlê hoûme oq fenunê on! bie! Eâgtté leû
titie, i15 lê ûédtaiênt et en Bont digrêE. Alols btavo À eu.
MaiÊ lê plûs impo*art me pdaît êt!ê la sérenrité qui a mûqué ces jouhéêÉ. Poùr la prêmiàe foiB deprk queje palticipe à la viê a$ociative dêla canle,j'assisteà!n tas6êInblê"
mert itè tireurs 3a$ qu'aucun ploblènê dê pêrsonneÊrc Burgisse. Àlo$ btavo à !ou! lê mondê et melci!
Parmi lé pEblic il y .vait deÊ ofitciêlÉ, atêE!êp!é8entants de
ta maLie de Pads, du ninistèrê dê la jeunê6sêêt it$ sporiE,
ilE minktère de l'éducation. ll y avait auÉsi de6 vênitèrrE de
cân!è dè coUection. Il y .velt... dês gêns vênus se !èadre
Il n'y a paE d'iUusio! à se faùê, à I'origi4e ik étaiènt là pluÊ
pù obligatioa ptofêËslonnêUê qEè pâr intérêt poû notte dlÉcipline mâls ùÉ 6oît rêstés.Àutou d'un vetre o! de l,espâce
dê combat il3 dévëloppâient chacun dân€ leurs mot6 l'irtée
suivantê : ( Vottê spott est phs élégart et noils brutâl que je
ctoyais,J'êspèrêque noE aulols I'occasion dê vous têvoû ).
Àir6i cê championnat arra été la neillêure publlcité poEr
ùo!!e spon, êt 6'il lra Bdvi gurà fa.ilite! le contact avec le3
tiels. il aEra été là aussi un succès.
AlotB à I'an prochain!

I.P.r.
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Un spoft nouveau vient de
Nonl
-Çalui rêssemblê,çÂ a I'efiicacité de ]a boxe, muliiplié par
lrois, ça a l'esthétique de
l'êscdme, mais ce nest pas dê

L'apparence musculaire les
effons su 1asouplêsse,la nusculahon et le lytnme cardioDe quoi fairê dês gens en bônne
Spon de détentê,mais sporl de
cohlat, si le poli de la cdne
levênail à ia mode, ces hessieus pouûaient laisse! solrjr
leù compagre sds le chien.
La cûe leur su6rait à se pro
lege! contre quiconque,

Ça va très vite, ça frappe sous
tous lês ânglês, chaque coups
revêt unê onde de choc, c'est
superbe.,.et en plus c'esr plati- Ies enfanrs ne sonr pas excepqué autanlpù les hommesque iés el c'esi pour eux commê
pd les femmes (poù une fois pour les èdultes un gaandjeu.
qu'Ùspêuvent s'exprimérl)
Certes c est beÂu, méme si là
Voilà ce que répondrait Mau- violenceestmêlée à l'hamonie,
iicê Sarry, novateù de la canne ê1 combien on canêlise son
en F!ecê, de son comiié haut ag:ressivitédùs cetrejoute tou,
jours loyale. EtoMant comme
Depuis vingt es il se voue è rês combahùrs sont chevâledéveloppe! cette vieiue discipline t'ançaise auta.r chez les Unê fois le casqùede prôieclion
lelnmes que chêz les hommes. enlevé,soulires enûe-mètésde
Cê sport êsl l'un des seuls avec sueù font place au grimacès
la boxe fraçaise, àlaquelle ila
de l'effort qui étaient cachées
longtênps été assimilé,à avoir pendant le cômbai pd le masété codilié par les Français.Il
lait paiie dê notre paldmoine
Flatemiié chezles fireuls, mais
aussi palmi un public d'jnitiés
En 1850, Maiire Charlemont quine bronchê pas pendanrtes
codilie et ensêigne la canne a s s a u t s , c e s t s ê i a ç o n ( 1 ê
d'dme comme teclnique de public) de iaire pârtie du
leux
défense, redourâb1ed'aiueurs en affichant une correctiôn
êxemplaire pù lê sitence.
s u r l e p a v é p a r i s i e n , q u i Il manque un volêt dùs ce triplegorgê de coupe-jârlets, il
vaut mreux avor sa canne êt
Si lês combaitanls et le pubuc
témoignent du plus grênd des
Son succès tut énorme mais fair-play, l'arbitrage lui es1
demeuiê étroitehent lié à ia génial.
mode vestimenlairê de l'épo- Spectacle dùs le spedacle,
que: ( aussi l'abandon du port l'dblre commenteimmédiateobligatoAe ) de la cdnq au nent ses répimandes et
cou$ des années20lui polta un relié à l'accord ou Ie désâccold
dês cinq juges. Àinsi pas dê
Rêléguéeau glenier et chezles mauvais !ésultals à ]a 6r du
anliquaires, seuls quelquês
ploresseurs de boxe ftançaise On sâit tout, tout de suite. tr
et .le canne en ênùetinleni la c o n v e r s ê p t e s q u e a v e c l e
pllnuc.
( Ân.,. Canrc, cârme ne voisru
Des années passèrent...chan
genent d'époque, chângêmeni den venir à I'holizon?,
( si, t'€aucoup de licenciés. ,
de slytel C'est 1è qu'inielvint
Marrice Sû!y, en créùt le Des la compétition, lè châmcoinilé nêtional de canne et pioMênt de ftance c'est l'apo .
bâton, et en afÂnantsa techni gee pour res lrreurs,
L'atEaitên esl quê sur la sélêcÀvêc 3 000 licênciés, cettê dis- tion totâle dês gens venus des
cipline qui ne larderapas apês- quât1ecoins de la France,il n'y
ser lesftontièies,!e doit sultoui aura que deux chmpions de
Pâs resrcr anonyme cnez nous.
Sportdont les médecinsvanrent Un hômme et ùnê femme: seu,
les mélites,ildéveloppe le sens lement deux poù toutes tes
de l'équilibre, fintensité des
!éfl exes, l'acuité visueue.
Chacunreprésentêntson sexe.
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on peut étle g!ùd, petit, ou
autement c'êst l'hêbileté qui
compte et tout le monde a ses
Je me demdde d ailieurs si la
chamiome était conflontée au
champion ce que cêlê donne
Dans ce spo ce qui est wêihent sympaihique c'est que,
mèfre néophyte, on prênd une
côte d'amour poul les dreurs.
En géné!êl on remarque immédiatementcelui qui ale plus de
brio et c'est iui quê l'on regùde
évoluer dds 1a séleciion natuÀu péripte des rênconlrês on
passe ies tractions de finale
jusqu'à fi nêlê déûnilive.
Mais qui pratique cetle discipline chêz les femmes? Esi-ce
que ce sont celles qui châltutaieni loûte petite déjà avec leur
frèIê, celies qui rêssemblaient
aux garçons, ou bien ceUes qui
tèles, menues,pdaissent sas
Toutes,elles sonl louies 1àl
Danielie Bonel, châmpionne de
France 82183et 83/84 esl loin
de ressêmbler à I'imâge que
l'on se fait d'une caichêuseI
jolie, lendle et le legard plein
d'humiljlé,alorsque si ê11ê
voulait me faire marchêr à la
basueite... )'ai unê sulprise
quand je lui dêmande depuis
combiêndê Îêmps elle pratique
la cdne, ( un peu plus de deux
Comhent a-t-eue iait poul ëtre
championnê de Frece presquê

. 'osEITE c.RÀ!t

{ !ê cânne est un sport ou i'on
s'expdme bien, très rapidê- Quandmême,lu seGis pas un
( Peul-être ' me répond-elle
simplement,en baissei légèrêÀ près de 19 ans, eUe est prise
au jeu dê ia compétition mais
pa agée enûe son loisir et le
désir de suivle sériêusemeni
le veux biên croire, en la
voyan! que € cdne n'esr pas
sêulementune afaire d'honme.
Sa dêxlédté l'eniraînevêrs une
reclerchê de labeauté du mouvemênl qui se rapproche de lê
( Mais, Danieile, est-ce que ça
iait mal malg!é vos protec
tiois?, pas fou je veux bien
avoit l'utile et I'agréable mats
-( tr y a une ondê de choc sur
cetains coups mais les protecrionssont adaptéesetplotègent
comptètemêntIê corps.
D'après Danieue 8or!êl un
enlrainement quolidien, de l0'
peut servi! de gymnâstique
d'ênlretiêntet ue À dêux séan
ces par semêinesufiisêntpour
prâliquer convenablehent.
Mais poù la cohpélition du
niveau nadonal,il faut s'entrainer de fâçon beuacoup plus
( Je souhaile wâiment à iouies
les femes de découvir cê
sport comme moÈmêmê pour
poùvoir en tter lous les bienfaits et la tranquillité d'espdt
quil ne manque pas d'apporRobdt Benitah
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Â1'Èsuê de ces 4*championnatsêt une fois qu,ontdisp&u routes les tensronsnerveusespropres à ce genle d,épreùve,quelques réflexions viennent pêle-nêtê à t,esprit.
Je vajs essayer de les classe! en 2 groupes. Ma première
réflexion porlera sù la prestation technique dês tileurs. !a
deuxième sur le chehin parcouru par ceux qui s,efforcenlde
taire connaîtreet évoluer ]a canne.
Si un néophyte, lors d'une compétjtion legdd
canne,il nê pêul restet indifférehl,El c'est bien poù cê1aoue
son enserg-erenr ne doir plus resrer confiden el
loÏs des différenis assautsde ces championnats,j'aj obselvé
l'améliorationde la rapjdité des techntqueset des enchaînements;]esdéplacemenlsvifset judicjeux quiparlebiais des vot
tes uiilisent ralionnellement l'aire de combar, Toutes ces
( explosionsDd'attaqùeset de ripostessupposentdes !étle).es
optimums, qui vonl chelcher ]a matière dâns une !épétition
inl-ssalle des -nou.emenrs leu- oppoluniie o"ns l- ià-tà e
"i
Autantde donnéesqui sanscontesleiont de la cannêun maqnj,
fique spo de combat.
I'organisationde ces 4. champjonnars,la courlojsjedes rjreurs,
la rjgueur des jugêmenisontpermis de faire un sùccèsde cefle
côhpétiljon. Ceci prouve qu'un lravail impoItant a été fait à tous
les échelons.On renconire de plus en plus delesponsablesavi
sés qui accepientde se ( mouiller D.leur sérieux eueurconvrc
tion sonl les mêjlleurs garants de la progressjon de ta canne.
q'est un étaÎ dêspdt que nous souhaitonsvjvacê en Ilê-deFrânce. La ljste de nos séleciions poù ces châmpionnalsde
France en est la preuvê.
Michel Demouch.
Le présidênt du C.r.c.b.iDF.
Ont élé sélechônnés,pohr les l/8 de finale:
Philippe Aguesse (Ânthony)j Michel Coulôn (Pads); Marc
Debiue (Pa!is);Franck Person (vice châmpion de france 1984)
/ A n d - e s y' : t d u r e n l R o z i e r , P à r i sr E r i c 5 - ( y , A n d - e s y r
femmes
Danielle Borêl (?ais) champjonnede France 1984;Dominique
lebrun (Chelles)coupê de style I984| Valérie Gêncoù (LaFeIté
SousJouaûe)| Ânne Tronche (Parjs);Mârylènê Van Poùckê (!a
felté sôus,Jouarre)jMathjlde Ta egru (ta Fêié-sous Joudre).
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Commesport, êlle roucheau
jêu, c'êsl-è-dire à ]a pdt
d'enfance qli habite en chacun d'entle nous. D'ailteurs,
ies enfants adoreni les
bàtons, Ies bouts dê bois,
ces ancêtresde l'eme et de
l'outil (Pensez à la scène
dans le film dê Slanley
Kubdck : ( 2001,Odysséede
l'espêce ), où 1'homme
singe découEe qu'en tâppant avêc un os au lieu de
ses mains, sa force s'ên
Comme dme, ellê iouche è
la violence, c'est à-diie è
1'âgeâdultê,à la réalité dure
del'ordre social.Depuisloujôurs,le bâton,la cannê sont
des rnsignes du pouvoir:
pensê, par exemple au
sceptre dês rois (Toujours
dds (2001 r, le premiêr
usage de l'os-bâton,.c'est
dans une bataitle rangéê
enrre nomrnes-srnges! er
cette dme donne lâ victoire
au gloupe qui la mdie).
Le jeu comme la violence
sont des activiiés terriblement sérieuses,parce que
cê gui s'y représênte, c'est
fimagê des rappo s entle
lès gens. Pa! le jeu et ses
!ègles, on applend 1ês
!ègles du jeu social : I'hon
nêreréou ia triche,la vicloire
et le gâin ou la défaite et la
p€Ite, et aussi l'aurorité (du
juge, de l'êJbiEe),1a bonne
ou mauvaise foi, ei donc le
sentimefi dê la justice...
Ce qui frappedds lê cênne
Gds jeu de mot) c'est son
double aspect à la fois i!ès
fornel (la règle èst précise
et contraignante)et t!ès pratique (un bon cannisteêst un
Poù le cannisle débutanr,
lês êxigencês à respecte!
sont déloutêntes, un peu
mystérieûses. Eles pâraiilaient fêcilement dbitrai
res: lâ pârade dpostê, le
développementcomplel du
b!âs, tes su!faces de

nécessilé des règles. Pas
sê'rlêmentpôu! qu'il pujsse
y avoir Jeu , c'est à dile pas
seulementau nom du sport,
mais aussi parce quê ces
règtes tormalisent,en plus
de la nécèssaùecourroisie,
un savoû sur la cene. Les
règles sont eussides princi
pes d'et[caciié. Le < déve
loppêment complêt du
bras ' s'impose à cause de
lois à la fois âuBsi anatont.
ques êt physiques. Dê
même, ra pâ!ade-!ipos!ê,
av.nt d'ètre utre êxigencê
est une notion de bon sens:
à quoi seffirait de touchet sj
en memê rêmPs un coup
reçu annule la touche passéê {en sport) ou vous met
hors de combat (en ame) ?
Pour loutes ces raisons, la
cannemérite de (ielprendre
sa place pûmi les spods de
coml'at. Elle ê, aulant et plus
quê d âulres, ùn aspecl1rès
formatèur, aussibien physi
quenent q!ê molalemên|
EUes',inscritdêns une rradition d ân de combat à lâ fois
irançatseel unjvelselle.EUe
a de plus un gros atout par
rapport à d'âutressports dê
com!ât, et cest son aspect
t!ès vls!êl: en voyùt un
assaut,on voit lrès bien ce
qui se passe,el ce qu'on voit
Y, GRANGER
(Masse!an)

A tons les cllbs
CÀNNE D'ÀRME
Unno age vidéô ânateu a été
Éalisé sù lês 4* champiomats
dè Fhnce 34 dê came deme.
Voùs y Eonverez les eitraits dês
nèilleùs combats de tons les
dlers lors des éliminatoires du
sâhêdi l7 nars airei qùe les
demi-inales et nnales homnês
êt {ênnes dù dinùche t8 nars.
ll6n

L'eûeqisrienent !éalisé

Vous!ôure? rècêvoù cerlecâsseftèiéaùséenslsrèheVHS sù!

Quand on conmence à
connaltre les mouvemenls
debase,onaenvie de porter
les coups, de ( passer, son
partenâire, y compris au
plix d'une ir!égulâ!ité

systènê 2000 su cassêtte cIjNDlG2x2.
a! plix global (casseitê + etrêgistrement + 6ais d envoj) dè

Et c'estle deuxième appren
tissage dê lâ cdne que
d'apprêndre petil à petit la

Commûdes à adresser avec
règlênent joint pd chèqùe bd
caireoùC.C.P.auC.h.c.b:,25,bd
dès ltaliere, ?5002 Pdis.

MESL! (ÀNDRÈSI)

) CONTRECAIR (ERMONT)
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CORM[II,[E$
Un challenge piuri-dépaltemental a réuni dimanche 12
m&s, vingt deur tileurs des
Tvelineset du Vâl d'Oiseà Cor
meiUes en Vexin. Les clubs
d'Àndrésy, Ermoni, Sainl-GeF
main en Laye et Cormeilles
élaient représentés,La renconile débuia à 16heules. les
iireuls étaient répallis en tlois
$oupes selon leu! ancienneté
dê plalique. Châcun tirait et
jugeait, l'ambiance y était micâle et décontractée.l,a journée
se telmina par une soirée choucroute qui se prolongêâ ta.rd

d'échùger des points de vues,
de se donner des objectifs de
tlavail, de présenter la cannê
auxviilageoisetÂussidepasser
une excellentejoufrée.
les combats de cânne onl été
pêrçus, par le public Cormeillois, comme une technique
abordêble par lous et non
comme un sport de brutes,,,
une journée réussie pour la
Prépârêr cê senrê de journée
demandequelquesjoulsde trâvail, de la bonne volonté, un
noral au beau fixe maislê résultat dépasse lês espérdces:

Cetterènconlle sansenjeuavÂil
pour buts de regrouper des Les tileuls etr !êdêmandent.
tireurs de tous niveaux,

