
Commission technique - Samedi 23 juin 2018  Page 1 

 

 
 

Compte-rendu de la Commission Technique du  
Comité-Interdépartemental d’Escrime de Lorraine 

Samedi 23 juin 2018 
 

 
Présents : 

▪ Jordan Brandmeyer 
▪ Pascal Godard 

▪ Philippe Boissaux 

▪ Christian Chapleur 
▪ Philippe Collet 
▪ Mathieu Drobisz 

▪ Nicolas Hugo 

▪ Laurence VIRBEL 

▪ Christophe Conrad 

▪ Denis GALLOT 

 

▪ Olivier Galland 

▪ Pascal Gallauziaux 

▪ Patrice Issartier 
▪ Eric Jeandel 
▪ Christiane Massenot 
▪ Damien Quille 

▪ Mathieu Sissler 
▪ Eric Villette 

▪ Patrick Lafont  - invité  
 

Excusés :  
▪ Sarah Gallot 
▪ Pascal Daize 

▪ Nelson Loyola 

▪ Thomas Ducourant 

 
▪ Michel Lecras 

▪ Olivier Paquin 

▪ Philippe Boissaux 

 

En l’absence du président Philippe Boissaux, Pascal Godard ouvre la séance à 9h10 et donne 
la parole à Patrick Lafont, le président du CREGE. 
 
Patrick Lafont a souhaité que dans les trois CID du Grand-Est, l’habituelle commission 
technique de fin de saison puisse être le cadre d’une analyse critique de la saison sportive 
écoulée. Les conclusions des commissions techniques seront rapportées lors de la réunion 
du comité directeur du CREGE, le 7 juillet prochain. 
 
Il annonce que suite à la nomination d’Herbert Véron à l’INSEP, la région Grand-Est se 
retrouve avec un seul CTR, Thomas Ducourant. La demande est faite auprès de la FFE et de la 
DTN de moyens pour nommer des coordonnateurs, qui pourraient être des cadres en 
compléments d’activité. 
 
Au plan financier, la période est délicate pour le CREGE qui peine à assurer les salaires de ses 
permanents et qui ne devrait recevoir la première partie de la subvention régionale qu’à la 
fin du mois de juillet. 
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Présentation du diaporama préparé par Thomas Ducourant 
 
Diaporama en version PDF en pièce jointe, avec les commentaires 
 

Bilan de la vie sportive Grand-Est 2017-2018 
 
Circuits régionaux 

Malgré l’intérêt suscité par les circuits, il semble que la limitation des compétitions 
régionales à un circuit et un championnat Grand-Est soit la préférence des cadres. 
 
Stages 

La fréquentation des stages 2017-2018 a été décevante. Le recrutement a souvent été 
périphérique au lieu du stage. L’aspect financier (dédits à payer) a été un vrai souci. 
 
Des pistes sont évoquées : rendre la »noblesse » aux stages en rendant la présence 
obligatoire pour participer aux équipes régionales ; Mieux communiquer sur les stages, via 
une plaquette, avec par exemple des témoignages de tireurs. Le placement des stages en 
seconde semaine de vacances semble être plus intéressant qu’en première semaine (fatigue 
des tireurs après une période de cours et de compétition ; préparation de la reprise). 
 
Pour autant, il y a un accord généralisé sur la nécessité de conserver 2 stages régionaux, aux 
vacances d’Hiver et de Printemps. 
 
Arbitrage 

Le vivier est au rendez-vous, de nombreux candidats sont présents aux journées nationales 
d’arbitrage, mais en fin de saison, il reste peu d’arbitres réellement opérants. Le niveau des 
arbitres en formation territoriales est jugé insuffisant. L’idée d’adosser une journée de 
formation d’arbitre aux stages de tireurs est une idée qui semble faire l’unanimité. La 
formation à la détection de panne est un aspect qui semble également faire l’unanimité. Il 
faudra également prendre en compte le transfert de charge de la supervision, jusqu’à 
maintenant assurée par la ligue, au CREGE (ou passer par une convention CID/CREGE). 
Il faut augmenter la protection et la reconnaissance des arbitres. 
 
Championnats Grand-Est 

Force est de constater que la sélection ne marche pas bien. La participation au championnat 
Grand Est pourrait être conditionnée simplement à la participation à une compétition 
régionale. 
Il y a également une distorsion des effectifs par arme et catégorie. Il faut peut-être regroupe 
Sabre et Fleuret. 
 
Classements (CREGE/CID) et sélections 

Face aux limites de la sélection : remplacement par une solution OPEN avec l’obligation de 
participation à une compétition régionale. 
 
Quotas : mise en commun CREGE + une place par CID à conserver. 
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Autres niveaux de compétitions : 

Place des compétitions territoriales : conservation des compétions DEP et CID sur les petites 
catégories (pour la proximité). La coupe de Lorraine est unanimement considérée comme un 
succès. 
 
 

Parole ouverte 
 
Éric Villette évoque le problème de refus de sélection dans l’équipe de Lorraine d’une 
tireuse du club d’Épinal et regrette que rien n’ait été fait pour sanctionner le club au niveau 
du CID Lorraine.. 
 
Christophe Conrad pose la question de la mise à disposition du matériel et de sa 
mutualisation. Denis Gallot, membre de la commission matérielle du CREGE, annonce 
qu’une charte de mutualisation sera soumise à l’approbation du prochain comité directeur 
du CREGE. En substance, cette charte garantira, à toute structure y adhérant et possédant 
du matériel de piste, de disposer des équipements du CREGE, à condition qu’il accepte de 
mutualiser également ses propres équipements. Si la charte est signée au niveau d’un 
comité départemental, ce sont tous les clubs de son ressort qui bénéficieront de ce service à 
titre gratuit.  En cas de concurrence d’accès, une compétition d’un niveau N sera prioritaire 
sur une compétition de niveau N-1. 
 
Laurence Virbel regrette le peu de communication qui a été faire autour des commissions du 
CREGE. Patrick Lafont répond que pour l’instant, les seules commissions mises en place ont 
été celles de la communication, du matériel et de l’escrime-entreprise et que leur 
constitution figure dans les comptes-rendus des comités directeurs du CREGE. Beaucoup 
reste à faire (armes, arbitrage …). Mais la remarque sur la transparence et la communication 
sera prise en compte. 
  
  
Fin de la réunion à 12h30 


