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Même si elle est petite (15 licenciés seulement), la section
toulousaine est reconnue sur la scène nationale. Photo DDM,
Frédéric Charmeux
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Canne de combat. Highlanders des salles
Le club de la semaine. La canne de combat compte parmi les 17 disciplines du
TUC. Découverte.

À chaque édition des Jeux olympiques, le grand
public peut découvrir des disciplines sportives peu
médiatisées. La canne de combat n'a pas cette
chance-là. C'est à peine si elle arrive à faire parler
d'elle sur le territoire national. Pourtant, ce sport
existe depuis le XIXe siècle, époque où il était
enseigné dans les écoles militaires et utilisé par la
police. Mais c'est à Joseph Charlemont (1839-
1918), maître d'arme et entraîneur de boxe
française, que l'on doit la codification de ce sport.

DEUX À TROIS MINUTES POUR TOUCHER

Lors des combats, attention aux yeux car cette
discipline est très impressionnante. Imaginez-vous
des assauts dignes de Star Wars ou Matrix. Car,

contrairement aux autres sports de combat, il n'y a quasiment jamais de temps mort. « Nous avons
intérêt à avoir une condition physique irréprochable. Durant les reprises de deux à trois minutes, il faut
toucher un maximum de fois notre adversaire tout en ne relâchant pas notre attention », confie Yoann
Leray, l'entraîneur principal au Toulouse Université-Club.

« Nos mouvements et nos enchaînements se font à l'instinct, ajoute Thomas Dardour, troisième aux
championnats de France 2e Série. On peut décider de sauter en l'air afin de toucher une première fois à
la tête, puis retoucher encore à d'autres endroits en retombant au sol. »

DES RÉSULTATS PROMETTEURS

Créée il y a quatre ans et avec seulement 15 licenciés, dont la plupart sont étudiants, le TUC section
canne de combat ne fait pas figure de grosse structure sportive. « Nous devons partager nos
entraînements entre la salle de l'Aérodrome à Blagnac et celle du Staps à l'Université Paul-Sabatier,
précise Yoann Leray. Les clubs sont rares dans la région. Mis à part le TUC, seuls Sainte-Foy-
d'Aigrefeuille, Figeac (Lot) et Castres (Tarn) proposent cette discipline. Pour autant, les résultats des
cannistes de Midi-Pyrénées sont plutôt bons, preuve que ce sport est amené à se développer. » Le
premier champion du monde en 2004 venait d'ailleurs du club de Figeac. Yoann Leray s'est quant à lui
offert le luxe de sortir le futur champion du monde et vainqueur de la Coupe de France, Frodo Van de
Geuchte, à l'occasion des derniers championnats de France, s'emparant finalement de la troisième place
de l'épreuve. « à nous de continuer à faire grandir notre section pour la faire connaître. Avec Grenoble,
nous sommes les seuls à développer une partie handisport, ça nous tient aussi énormément à cœur »,
conclut Yoann Leray.

Le bâton fait 95 cm de long
Cousin éloigné de l'escrime et du kendo, la canne de combat nécessite un matériel particulier : un bâton
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Circulation. Les piétons
toulousains en danger
À Toulouse, on peut mourir sur un
passage piétons percuté par un
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agresse une commerçante
avec un cutter
Fait divers. Une commerçante a connu
la peur de sa vie, hier, à...

Présidentielle américaine:
deux astronautes
américains s'apprêtent à

de 95 cm de long (la canne), une tenue matelassée, un casque d'escrime rembourré sur les côtés, des
gants et des protège-tibias. Quant à l'aire de combat, contrairement à l'escrime, elle est circulaire (29
cm de diamètre).

Contact TUC : tél. 06.78.10.25.04.
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