
 

 

Open des DUCS 2017 

Bonjour à tous, 

 

Le club de canne de combat de Dijon organise samedi 4 février 2017 un OPEN multi-disciplines.  

Les disciplines ouvertes à cette compétition sont : la Canne de Combat, le Bâton (Bâton 

Fédéral ou Bâton de Joinville), la Canne Chausson, la Double Canne et la Canne Fauteuil 

(discipline en fauteuil roulant accessible aux personnes disposant d’un handicap et accessible 

aux personnes valides).  Un atelier-stage de Canne de défense (préparation aux assauts) sera 

accessible aux personnes inscrites à l’Open. 

Le lendemain, dimanche 5 février, les Challenges Nationaux organisés par le CNCCB se 

dérouleront sur le même site. 

Vous trouverez en pièce-jointe l'affiche et le formulaire d'inscription.  

Le formulaire d’inscription est à nous retourner à nous retourner au plus tard 1 semaine avant 

la compétition à l’adresse canne-et-baton-duc@netc.eu . 

Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone (voir l’affiche ou le formulaire d’inscription). 

Les inscriptions de dernière minute se feront en fonction des places disponibles.   

Dès que vous êtes inscrit vous recevrez des informations complémentaires (possibilités de 

logement, restauration, plan de situation…). 

Les frais d’inscription de l’Open des DUCS sont à régler sur place (3 € pour les licenciés). Les 

frais d’inscription sont de 8 € pour les non licenciés (ce montant inclut une licence temporaire 

et une formule adaptée). 

 

L’entrée est gratuite pour le public et des initiations à la Canne de Combat sont possibles en 

fonction des disponibilités des moniteurs (sur place ou lors de nos entraînements habituels). 

Les informations concernant l’Open des DUCS  sont à retrouver sur le calendrier du CNCCB : 

http://agenda.cnccb.net/event/zF3bXwxTfio3hfhvR  

ou sur www.facebook.com/cannebatondijon. 

 

Pour vous informer sur les inscriptions aux Challenges Nationaux CNCCB vous pouvez écrire à 

competitions@cnccb.net   ou aller sur http://agenda.cnccb.net/event 
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PROGRAMME PREVISIONNEL OPEN DES DUCS 

 

8h45-9h Inscription et accueil  

 

9h30 - 12h00 : Compétitions par équipes (formées ou complétées sur place). Les 

équipes se composent de trois tireurs. Chaque tireur représente une discipline : Canne 

de Combat, Bâton (fédéral ou Joinville), Canne Chausson.   

 

12h-13 h : Repas (possibilité de tickets repas à 5 € ou repas tiré du sac) 

 

13h-14h30 : Suite de la compétition par équipe et/ou début des compétitions 

individuelles 

 

14h30 – 17h45 : Compétitions individuelles (Canne fauteuil & Double Canne)  

 

15h30 – 17h30 : Atelier-stage de préparation à la compétition de Canne de défense. 

Cette discipline sera pratiquée le dimanche 05 février en compétition officielle dans les 

Challenges Nationaux organisé par le CNCCB au même endroit.  

 

17h45 – 18h : Remise des récompenses 

 

A bientôt ! 

Contact : canne-et-baton-duc@netc.eu  

www.facebook.com/cannebatondijon 

Tel. Resp Open : 06 22 36 18 15 
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