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Compte-rendu l'assemblée générale de la ligue Lorraine d’Escrime 

du samedi 25 mars 2017 – 10h 

 
 

 

Présents : 

 
Présidents(es) ou représentants(es) de club : Mme Eve-Marie GALLOT (Laxou), Mr De Mme 
Leïa MOREDDU (lunéville), Mr Patrice ISSARTIER (Vandoeuvre), Mme Catherine MONTAGNE 
(Nancy), Mr Hervé GROSSE (Pt à mousson),Mr Patrick KUJAWA (Seichamps, St-Max, Essey), 
Mr Georges BAUDINO (Toul), Mr Jean BUCHERT (Villers la montagne), Mr Eric Villette (Bar Le 
Duc), Mme Fabienne CONRAD (E3F Thionville),  Mr Pascal GODARD (St-Avold), Mr Anthony 
SCHALLER (Metz), Mr Raphaël RUOFF (Sarrebourg), Mr Frédéric LANOT (Puttelange aux lacs), 
Mme Mirjana HERVY (Thionville), Mr Denis LEMUHOT (Epinal), Mr Denis Gallot (président du 
CD 54) 
 

Quorum atteint, le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 10h15 en 
saluant la présence de trois invités : 
 
- Patrick Lafont, président ligue Alsace et co-président CREPEGE 
- François Marquis, représentant le CROSL 
- Jean-louis Glad, représentant Crédit Mutuel 
 
et présente les excuses de : 
 
- Mme Isabelle DELAUNAY, Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale. 
- Mme Isabelle Lamour, présidente de la FFE- Alain Lux, président du CROSL, 
 

Présidents(es) de club : Mr Gérard GAILLET (Frouard/Pompey), Mme VIRBEL Jeandel 
(Lunéville), Mr Bertrand OLLIER (Nancy), Mr Olivier PAQUIN (Verdun), Mr Christophe 
CONRAD (E3F Thionville), Mr Cédric MARRIAZZI (St-Avold), Mr Jacques Foerster 
(Sarrebourg), Mr PETITJEAN Stéphane (Epinal), Mr Didier DOGNIN (Remiremont), Mr Didier 
CRETINEAU (Vittel) 
 

1 – adoption du PV d'AG du 12 mars 2016 

 
Le PV est adopté à l'unanimité. 

 

2 – Rapport moral du président de ligue pour l'année 2016  
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« Mesdames Messieurs les Présidents de clubs et de comités départementaux, 
Mesdames Messieurs les membres du comité directeur, chers amis. 
Monsieur François Marquis représentant Monsieur Alain LUX président du CROS. 
Monsieur Patrick Lafont, Président de la Ligue d’Escrime d’Alsace, dont la présence 
aujourd’hui confirme la volonté et l’esprit dans lesquels nous travaillons depuis plus d’un an 
à la construction du nouveau Comité Régional d’Escrime. 
Monsieur Jean-Louis GLAD (Responsable du marché OBNL - organisme à but non lucratif - 
Crédit Mutuel) 
 
Je suis heureux et honoré de vous accueillir à Tomblaine dans ce bel amphithéâtre de la 
Maison Régionale des Sports pour l’Assemblée Générale de notre Ligue qui fera le bilan à ce 
jour de la saison 2015/2016. 
 
  
 
Tout d’abord, je vous demande de bien vouloir honorer la mémoire de Waren GENINI 
disparu accidentellement lors de la compétition de zone épée à Chalons en Champagne le 05 
mars dernier et d’y associer pendant la minute de silence le souvenir de toutes les personnes 
disparues récemment proches de tireurs de la ligue et de dirigeants. 
 
Un texte rédigé rédigé par Christophe Conrad, président du club E3F de Warren) est lu à 

l’assemblée. S’en suit une minute de silence. 

 
La chute inexorable du nombre de nos licenciés sur la saison 2015/2016 s’est arrêtée. Nous 
pouvons constater une inversion de la courbe et enregistrer une hausse de 8.9 %, ce qui 
représente à ce jour un total de 1567 licenciés. 
 
Au regard des chiffres, entre les années 2009 et 2016, la diminution du nombre de licences a 
été largement ressentie au sein de nos structures. De 1890 licences en 2009 nous sommes 
passés à 1426 en 2016, résultat : une baisse de 426 licenciés. 
 
Largement démocratisé, l’escrime en France réservée par le passé à une certaine élite, a 
permis l’accès à nos salles d’armes à des familles plus modestes. Toutefois et malgré tout, 
nous subissons une défection de nos effectifs licenciés. 
 
Les résultats, bons et moins bons, de nos athlètes de haut niveau ont un impact certain sur 
le nombre de nos adhérents. Mais pas seulement, et bien que les tarifs appliqués dans nos 
clubs restent stables, aujourd’hui, la baisse du pouvoir d’achat touche un bon nombre de 
français et de ce fait leur limite l’accès à notre sport. 
 
Certains dirigeants de clubs, dont vous faites partie, cherchent et trouvent des solutions 
financières favorisant les moins aisés. Il ne faut pas cependant baisser les bras et dès que 
nous en avons l’opportunité, tout mettre en œuvre afin de faire rayonner notre discipline et 
espérer voir augmenter le nombre de nos licenciés. 
 
Nous avons le plaisirs de compter un nouveau club au sein de la Lorraine. Celui-ci est le 
descendant d’une antenne affiliée au club de SAINT AVOLD et encadré par Fabrice PATIN de 
2015 à 2016. 
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En 2016, sous l’impulsion de Maître Pascal GALLAUZIAUX, cette antenne s’est transformée 
en club, ce dernier est situé à BOULAY. Je salue encore une fois le retour de Maître Pascal 
GALLAUZIAUX dans le milieu de l’escrime sportive, c’est grâce à lui que cette nouvelle 
association d’escrime voit le jour. 
 
Il faut dire que Pascal ne s’est jamais éloigné de la discipline puisqu’il s’adonne à l’escrime de 
spectacle et plus précisément à l’époque Napoléonienne. 
 
Cher Pascal, c’est une réelle satisfaction et un vrai plaisirs de pouvoir te côtoyer à nouveau.  
Ton club s’appelle : Association Boulay Moselle Escrime – AsBME. Il compte actuellement 36 
adhérents et 7 membres.  Bienvenue à l’AsBME. La Lorraine totalise aujourd’hui 26 clubs. 
 
Les actions relevant des compétences sportives mises en place par la Ligue Lorraine 
d’Escrime ont été menées à bien grâce à notre CTS, Thomas DUCOURANT ici présent, à 
l’Équipe Technique Régionale (ETR) qui est sous sa coupe, aux commissions d’armes et leurs 
présidents respectifs, à la commission artistique dirigée par Maître Pascal DAIZE et à la 
commission d’arbitrage présidée par Sarah GALLOT. 
 
Les stages de perfectionnement permettent de rassembler de nombreux escrimeurs et 
escrimeuses lorrains et de créer une cohésion entre tous ces jeunes représentants les trois 
armes que sont l’épée, le fleuret et le sabre. 
Des journées de perfectionnement au fleuret et au sabre ont été proposées à nos jeunes 
escrimeurs et réalisées par les commissions d’armes respectives. 
 
Les formations de cadres et d’arbitres sont incontournables et indissociables du monde de 
l’escrime.  
 
Des adultes vétérans ont entamé en 2017 une formation pour « vétérans militants » 
(formation décidée par la FFE via l’IFFE). Grâce au CQP, ils pourront œuvrer au sein de leur 
club dès l’obtention du diplôme d’éducateur. Ils pourront ainsi aider leurs Maîtres d’Armes. 
Je les en félicite. 
 
Je remercie l’ensemble des acteurs, membres de la CRA, Maîtres d’Armes et arbitres 
confirmés assurant la supervision lors des compétitions. Ils permettent à tous les arbitres, 
jeunes et moins jeunes, de pouvoir se réaliser dans cette fonction indispensable à 
l’organisation de nos épreuves. 
 
Une formation de cadre en escrime artistique a été initiée par les Maîtres Pascal DAIZE et 
Nicolas HUGO en collaboration avec l’Académie d’Armes de France (AAF) et l’Institut de 
Formation de la Fédération Française d’Escrime (IFFE). Cette formation prévoit plusieurs 
jours de stage, elle est réalisée dans la région lorraine, notamment dans les clubs de 
Vandoeuvre et de Puttelange aux Lacs, elle accueille des stagiaires d’autres ligues et sera 
finalisée par un examen. 
 
D’autres actions spécifiques encadrées par les cadres des clubs se sont déroulées au sein de 
notre région comme l’action « Escrime et cancer du sein », les EPHAD et les IME, ces actions 
sont fléchées au CNDS. 
 
Une attention toute particulière est portée sur l’action « Escrime et cancer du sein ». Initiée 
en 2015, une première action a été mise en œuvre en 2016 par le club de Vandoeuvre. Elle 
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est pilotée par le service de cancérologie de l’hôpital de Brabois de Nancy. Elle est 
coordonnée par le docteur Mathias POUSSEL du CHU BRABOIS. Les cadres assurant cette 
action doivent suivre une formation au CREPS de Toulouse sous couvert du Professeur 
Daniel RIVIERE, président de l’association « efFORMip ». D’autres clubs vont prochainement 
mettre en œuvre cette action.  
 
Mais cette action naissante ne s’est pas vu attribuer en 2016 le financement prévu. Seul le 
remboursement du prix des licences a été pris en compte. Un rattrapage est acté pour 2017. 
 
Le détail de l’ensemble de ces différentes actions vous sera donné lors de la lecture du 
rapport d’activité de notre CTS. 
 
Vous comprendrez que toutes ces actions ont un impact non négligeable sur notre 
trésorerie. 
Notre trésorier, Pascal Godard, et son adjointe Marie-Madeleine Daize-Parnizari doivent 
rester très attentifs dans leurs prévisions et extrêmement sérieux dans leur gestion. 
 
Votre ligue participe financièrement à toutes les actions qui viennent d’être énumérées 
précédemment mais également une aide :  
- à tous les organisateurs de compétitions régionales, 
- aux déplacements à la Fête des Jeunes, 
- aux clubs en difficulté du point de vue matériel, 
- à l’achat de matériel handisport, 
- aux déplacements hors métropole des tireurs sur sélection. 
 
Cette liste est non exhaustive. 
 
Puisque nous parlons argent, je remercie l’ex Conseil Régional de Lorraine, la DRDJSCS 
concernant la part CNDS pour les subventions qui nous ont été accordées en 2016, sans 
lesquelles nous n’aurions pas réussi à financer en totalité nos projets et de ce fait en faire 
supporter le coût à l’ensemble de nos stagiaires, compétiteurs et adhérents. 
 
En récompense de leurs bons résultats dans leur parcours « fête des jeunes, je vous propose 
d’attribuer des bons d’achat à :  
- Lothaire COLIN ADREZ (Metz)  
- Jean Hutmann BISCH (Nancy)  
- Ilona RIBEIRO (Thionville) 
 
Je vous remercie de votre attention. »  

 

� Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité des présents et représentés 

  

 

 

3 – Rapport financier du trésorier de la ligue, Pascal Godard 

 
Pascal Godard présente les éléments financiers de l’exercice passé. 
 
Le bilan financier présente de grandes similitudes avec celui de 2015. Si le solde négatif de 
3.385,43 € est plus important que l'an dernier, c'est parce que la Ligue Lorraine d'Escrime a 
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dû faire face à des demandes d'aide exceptionnelles. Une participation à la mise aux normes 
des appareils de signalisation, des achats de matériel pour les clubs de Metz et de Seichamps 
ont entraîné une dépense non programmée de 1.745 €, ce qui constitue une bonne partie de 
la différence entre les 2 résultats d'exploitation. 
 
La Ligue a aussi accompagné la relance de l'escrime artistique à travers l'achat de matériel 
(environ 1.500 €) et une participation financière aux stages (environ 1 400 €). 
 
La hausse du nombre de licenciés n'entraîne qu'une petite plus-value d'environ 1 600 €. Il 
nous faut donc constamment veiller aux dépenses engagées car la marge de manœuvre est 
faible. Une fois le salaire de notre secrétaire versé et les charges afférentes prélevées, le 
solde par rapport au montant perçu sur les licences n'est que d'environ 9 000 €, soit la 
moitié seulement du coût des stages de perfectionnement et de formation des cadres. 
 
Un gros effort est donc fait sur la rédaction des dossiers de demande de subvention en 
concertation avec notre CTS Thomas Ducourant. Grâce à cela, les montants alloués par la 
Région Lorraine et le CNDS sont quasiment les mêmes (avec même une petite hausse de ce 
dernier (18 000 € en 2015 dont 3 000 € fléchés vers le CD88 et 17 000 € en 2016, mais avec 
des projets supplémentaires). Dans cette logique, la Ligue Lorraine d'Escrime aide donc les 
actions entrant dans les priorités de nos partenaires institutionnels, qui sont les actions 
EHPAD, IME/handicap, actions escrime cancer du sein, etc. 
 
Voici un ordre de grandeur des produits de la Ligue Lorraine d'escrime : 
- la part Ligue sur les licences : 44 % ; 
- les subventions CNDS + Région Lorraine : 31 % ; 
- les inscriptions aux stages et compétitions : 22 %. 
 
Les charges, quant à elles, se décomposent ainsi : 
- salaire et charges de notre secrétaire : 32 % ; 
- stages et compétitions : 36 % ; 
- administration de la Ligue et frais généraux : 18 %. 
 
Entre des charges incompressibles et des produits qui ne seront maintenus à hauteur qu'au 
prix d'un gros effort, la marge de manœuvre est minime. La vigilance quotidienne est donc 
de mise. Et là, je tenais à souligner la qualité du travail fourni par notre trésorière adjointe 
Marie-Madeleine Parnisari et notre secrétaire Valérie Laheurte dans le suivi journalier de la 
comptabilité de la Ligue Lorraine d'escrime. 
 

 
� Suite à la lecture du rapport du réviseur aux comptes, M. Bernard Bury : le rapport 
financier est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

4 – Rapport technique du CTR, Thomas Ducourant 
 

 
« Bonjour à tous. 
Je vais vous faire la lecture du rapport technique pour la saison 2015 – 2016. 
 

Vie Sportive 
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Résultats sportifs 
 

L’ensemble des résultats sportifs de la saison 2015 – 2016 a été recueilli et est présenté dans 
le livret qui vous a été remis. Je n’en ferai pas la lecture. 
 
Vous voudrez donc bien m’excuser en cas d’erreur ou omission car il est parfois difficile de 
relever certains résultats, notamment les compétitions internationales, les championnats 
d’Europe ou championnats du Monde Vétérans, qui ne figurent pas toujours sur les sites de 
la confédération européenne ou de la FIE ou qui sont postés sur des sites à durée de vie 
limitée. 
 
Listes ministérielles 

 
Pour la saison 2015 – 2016 : 

Emilien Chovet figure sur la liste des sportifs Espoir. Alexandre Hervy, Lola Lucani et Aurélie 
Uriot figurent sur la liste des sportifs de Haut Niveau en catégorie Jeunes. 
 
Pour la saison 2016 - 2017 

 
Lola Lucani est reconduite sur la liste des sportifs de Haut Niveau en catégorie Jeune suite à 
sa médaille de bronze aux championnats d’Europe Cadets qui se sont déroulés en Serbie, à 
Novi Sad, le 6 mars 2016. 
 
 
Championnats  

 
La participation aux championnats individuels et par équipes est en diminution progressive 
par rapport aux dernières saisons. En 2011–2012, nous avions accueilli 415 compétiteurs et 
92 équipes contre 366 compétiteurs et 70 équipes en 2013-2014 et 328 compétiteurs et 69 
équipes en 2014-2015 et 308 compétiteurs et 52 équipes en 2015-2016. 
 
Cette diminution de compétiteurs est accompagnée d’une légère hausse du nombre de nos 
licenciés. Il apparaît clairement que la compétition n’est plus nécessairement une priorité 
chez nos adhérents qui s’orientent vers une pratique de loisir au sein même du club. 
 
Coupe de Lorraine 
 

La huitième édition de la Coupe de Lorraine a réuni plus de 200 jeunes poussins, pupilles et 
benjamins. Sur les trois manches organisées à Verdun (Epée, sabre), Metz (fleuret), 
Thionville et Contrexéville, nous observons environ 130 participants en moyenne. Les 
championnats « Petites catégories » ont accueilli 120 tireurs à Lunéville. 
 
Faute d’équipes engagées, le Challenge Serge Zannol, épreuve pour les benjamins par 
équipes, a été annulé. 
 
Je remercie les organisateurs, bénévoles et professionnels, qui ont su mobiliser l’énergie 
nécessaire au bon déroulement de ces épreuves qui contribuent à l’apprentissage de la 
compétition et de l’arbitrage, épreuves, qui entretiennent une dynamique compétitive au 
sein des clubs, et qui permettent à tous les clubs de s’illustrer.  
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Stages  
 

La Ligue de Lorraine a organisé son traditionnel stage de détection en direction des 
Benjamins et Minimes 1ère année aux vacances de Noël, du 21 au 23 décembre 2015 au Lac 
de Madine. Nous avons accueilli 46 stagiaires, 2 assistants et 7 cadres. 
 
Nous avons participé aux stages de la zone 7 aux périodes de vacances de février et d’avril 
2016. 
 
- Strasbourg du 14 au 16 février 2016 : 19 stagiaires, 2 cadres au fleuret et à l’épée 
- Moneteau du 14 au 16 février 2016 : 4 stagiaires, 1 cadre au sabre 
- Strasbourg du 14 au 16 avril 2016 : 5 stagiaires, 1 cadre au fleuret  
- Luxeuil du 14 au 16 avril 2016 : 8 stagiaires, 2 cadres à l’épée et au sabre 
 
Je souhaite relancer les commissions pour l’organisation de regroupements ponctuels 
permettant des séances d’assauts hors cadre des compétitions. C’est un véritable outil 
œuvrant pour la dynamique et la bonne entente de nos clubs. Bien conscient des problèmes 
de calendrier, il nous faut trouver impérativement des temps et des lieux de travail en 
commun. 
 
Je remercie vivement les cadres de l’équipe technique régionale qui assurent le bon 
déroulement de ces stages. 
 

Arbitrage 
 
Pour la saison 2015/2016, la Ligue de Lorraine a délivré les diplômes suivants : 
- Arbitre Départemental : 3 au fleuret, 1 à l’épée, 2 au sabre 
- Arbitre Régional : 2 au fleuret, 2 à l’épée, 3 au sabre 
 
Une quinzaine de candidats poursuivent leur formation. 
 
Thomas Leray a obtenu le diplôme d’arbitre national sabre. 
 
Depuis quelques saisons, nous constatons une diminution du nombre d’arbitres inscrits en 
formation. Je rappelle que seule la forte mobilisation du corps arbitral nous a permis 
d’organiser correctement nos compétitions ces dernières années..  
 
Je remercie la commission d’arbitrage et en particulier sa présidente Sarah Gallot ainsi que 
les maîtres d’armes et arbitres aguerris qui ont assuré la gestion et la supervision des 
arbitres en formation. 
 
 

Formations 

 
Formation aux diplômes professionnels 

 
Faute de candidats, le BPJEPS de Besançon n’a pas pu ouvrir. Les quelques candidats ont été 
orienté vers le BP de Nantes qui n’a pas pu ouvrir non plus, puis vers Wattignies qui a subi le 
même sort. 
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A ce jour, et selon mes informations, seul le BP de Lyon a pu ouvrir et a démarré sa session 
en août 2016.  J’invite les personnes désirant suivre une formation BPJEPS à s’inscrire à Lyon 
en priorité, pour des raisons de calendrier. 
 
Thibaut Longhais a été jugé apte au diplôme du DEJEPS. Il a quitté la région suite à 
l’obtention de son diplôme. 
 
Récemment, Etienne Moinard a réussi les tests de sélection au DEJEPS et débutera sa 
formation en juin 2017. 
 
Je rappelle que le Certificat de Qualification Professionnelle a vu le jour l’année dernière. Il 
peut être obtenu par équivalence directe sous réserve d’une attestation d’encadrement de 
80h au sein du club, de présenter le PSC1 et un diplôme d’éducateur fédéral (épée, fleuret 
ou sabre). 
 
Le CQP escrime artistique a également vu le jour et nécessite de présenter un diplôme 
d’éducateur artistique et un diplôme d’éducateur dans une arme conventionnelle. 
 
Animateurs / Educateurs 

 
La formation des éducateurs s’est articulée autour de 9 jours de stage de zone répartis entre 
décembre 2015 et avril 2016. Ces stages sont animés par Michel Marpeaux au fleuret, 
Richard Gawlas à l’épée et Lucas Schauss et moi-même au sabre. 
 
A l’issue de ces journées de formation et suite aux évaluations écrites et pratiques, Frédéric 
Lanot (Puttelange) a été jugé apte au diplôme d’éducateur fédéral fleuret et Thierry Speck 
(SE Thionville) a été jugé apte au diplôme d’éducateur épée. 
 
Les diplômes d’éducateur offrent la possibilité d’obtenir par équivalence un certificat de 
qualification professionnelle (CQP) permettant l’affiliation, l’encadrement en toute 
autonomie et contre rémunération.  
 
Pour cette année, les candidats au diplôme d’éducateur fédéral sont : Etienne Moinard, 
Jean-Frédéric Piquard, Florian Giraud et Eric Jeandel 
 
La formation dite « traditionnelle » des éducateurs s’est vue complétée par une attention 
particulière porté sur les escrimeurs de catégorie vétéran, baptisée « Vétérans – Militants de 
l’Escrime » dans le cadre du plan « Citoyen du Sport ». Le principe est de raccourcir le 
dispositif animateur-éducateur et d’arriver à terme à l’obtention d’un CQP, facilitant le 
remplacement provisoire d’un cadre absent ou l’ouverture d’une antenne du club. 
 
Je remercie Denis Gallot, Patrick Kujawa et Julien Hopfner pour s’être portés candidats.  
 
La formation des animateurs en escrime artistique a débuté en octobre 2016. Il y a 
actuellement 11 stagiaires qui suivent cette formation dont 8 Lorrains. La formation est 
assurée par Pascal Daize et Nicolas Hugo, référents reconnus aux formations en escrime 
artistique.  
 

 

 



Assemblée générale de la ligue Lorraine d'Escrime  Samedi 25 mars 2017 Page 9 

Sport santé 
 
Nous avions amorcé deux programmes d’intervention dans le cadre des IME (Instituts 
Médico-Educatifs) et des EHPA (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées). La 
ligue a participé à 5 cycles d’interventions pour chaque thématique. 
 
Les clubs de Sarrebourg et Saint-Avold ont répondu à l’appel d’offre et ont réalisé les 
séances auprès de ces deux types de publics. Cette opération est renouvelée pour cette 
saison. 
 
Ces dernières années, la participation successive de plusieurs de nos intervenants au stage 
de Toulouse portant sur les femmes opérées d’un cancer du sein, a permis la mise en place 
de séances visant à accueillir ces personnes au sein de nos clubs en complément des actions 
faites par les équipes médicales. Grâce à la coordination de Mathias Poussel, du CHU de 
Brabois, les personnes seront orientées vers la structure la plus appropriée.  
 
Les séances ont démarré en octobre au club de Vandoeuvre. D’autres séances devraient 
pouvoir se dérouler à Thionville (intervention d’Escrime 3 Frontières et de Thionville SE), 
Sarrebourg et Metz, entre autres. La LLE soutiendra ces actions dans le cadre d’une 
convention spécifique qui vous sera transmise prochainement. 
 

Partenariats LLE 

 
Crédit Mutuel 

 
Il s’agit de notre deuxième année de partenariat avec le Crédit Mutuel. 
Nous avons mis en place en collaboration : 

• Le challenge pour les jeunes disponible pour chacun des clubs, permettant de 
récompenser 25% des licenciés des catégories M9 à M17 en se basant sur leur 
progression et leur comportement. 

• Le challenge clubs qui récompensent 3 clubs selon une liste de critères 

• L’aide à la première licence bénéficiant à la fois au licencié et au club 

• Jeunes qui s’engagent 
 
Le Crédit Mutuel nous a fourni coupes, goodies (stylos, balles, lacets, etc.), nappe plastifiée, 
gobelet, sacoches pour le matériel d’arbitrage, flammes en quantité suffisante pour doter 
nos compétitions ainsi qu’une aide financière de 2000 euros. 
 
Je tiens à remercier M Jean Louis Glad pour sa disponibilité et ses précieux conseils. 
 
Louvre Hôtels 

En janvier 2016, nous avons engagé un partenariat avec Louvre Hôtels (Campanile, Kyriad, 
Kyriad Prestige). Ce partenariat nous permet d’obtenir des tarifs préférentiels pour les 
déplacements aux compétitions et pour la LLE de percevoir un reversement annuel 
correspondant à 7% de toutes le dépenses d’hébergement. 
 
FFE Appart’ City 
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La FFE a signé un partenariat avec Appart’City qui propose aux escrimeurs et à leurs 
accompagnateurs des tarifs super intéressants pour se loger lors des compétitions mais aussi 
lors des vacances ou tout autre type de déplacement 
 
 

Modifications réglementaires 
 
Suite à la nomination de Laurence VALLET MODAINE en tant que Directrice Technique 
Nationale et la constitution de la nouvelle direction technique, le règlement sportif sera très 
probablement remanié en profondeur à la rentrée de septembre. 
Il est encore trop tôt pour en connaître les détails. Néanmoins, des réflexions ont 
notamment été menées sur les thématiques suivantes : 

• Les catégories, en particulier les M14 (peut-être un retour à 2 ans, avec les décalages 
sur les catégories inférieures, voire même un retour aux anciennes catégories) ; 

• Les circuits nationaux élites : se recentrer davantage sur la notion d’« élite », avec 
très probablement une sélection lors de pré tournois ; 

• Les règles de qualification pour les championnats de France par équipes 
M17/M20/Seniors N3. 

 
Au niveau régional Grand Est, la dernière évolution du découpage territorial ne nous a pas 
encore permis de dégager un règlement sportif.  Cependant, face à l’échec constaté cette 
saison des compétitions de zone, en termes d’effectifs, nous souhaitons instaurer un 
classement régional Grand-Est, qui deviendrait classement de référence pour les sélections 
aux championnats de France individuels M17/M20 N2 et seniors N3. Ceci garantirait un 
intérêt sportif à participer à ces épreuves. 
 
Je souhaite terminer cette présentation par une pensée sincère pour notre ami Warren qui 
nous a quittés beaucoup trop tôt. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place du programme 
technique de la ligue et en particulier l’équipe technique régionale et la commission 
régionale d’arbitrage. 
 
Je reste à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions » 
 
 
 

5 – Tarif des licences 2017-2018 
 

 
Le président informe que le comité directeur a décider de vous proposer de ne pas 
augmenter la part ligue du prix de la licence 2017/2018, en concertation avec les 2 autres 
ligues. 
 
� Proposition adoptée à l’unanimité. 

6 – Budget prévisionnel 

 

Le budget prévisionnel présenté dans le livret a été élaboré à partir du budget réalisé en 2016 et 

aménagé en fonction des projets à venir pour l’année 2017.  
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Notre partenaire, le Crédit Mutuel versera 2 000 € en 2016, conformément à la convention signée 

avec eux. 

� Budget prévisionnel adopté à l’unanimité 

 

7 – réforme territoriale 
 

Philippe Boissaux lit la lettre d’Isabelle LAMOUR, présidente de la FFE.  

Gérard Delavaquerie pose la question du devenir des Comités Départementaux. S’en suit un 

débat dans Lequel Denis Lemuhot et Denis Gallot, présidents respectifs des CD88 et 54 

pointent l’irrationalité d’une réforme territoriale qui n’est pas en phase avec le découpage 

territorial administratif. Le premier risque encouru est de se couper des financements 

départementaux. Le second est de se heurter à une pénurie de bénévoles, car ceux-ci ne 

peuvent pas s’engager à la fois sur les clubs, les Comités Départementaux, d’hypothétiques 

Comités Interdépartementaux, le comité Régional et jusqu’à la FFE. 

 

8 – Interventions 
 

M. JP Glad, Crédit Mutuel 

M. Glad présente les différentes offres collaboratives du Crédit Mutuel envers l’escrime : 

l’aide à la licence, l’aide à l’engagement (formation / arbitrage), le « challenge » Crédit 

Mutuel » intra-club, le challenge interclubs et l’aide à la ligue. Il précise que les licenciés 

peuvent gagner de 20 à 60 € sur leur licence, les clubs 200 €. Les sommes sont déposées sur 

un compte Crédit Mutuel dont la fermeture est gratuite. Il n’y a aucune forme 

d’engagement. Le Crédit Mutuel est la banque des associations. 

M. François Marquis, CROS. 

M. Marquis annonce que la Maison Régionale des Sports de Lorraine est devenue « Maison 

Régionale des Sports », point central des ligues sportives de la région Grand-Est.  Il rappelle à 

l’assemblée les différents services disponibles au CROS : Impact-Emploi, formation des 

bénévoles, service juridique. 

9 – Questions diverses 
 

M. Patrice Issartier, président du club de Vandoeuvre pose la question du financement 

incertain de l’action Escrime et cancer du Sein. Est-ce que l’ide à la gratuite de licence sera 

reconduite ? Est-ce que d’autres aides peuvent intervenir pour une action pour laquelle le 

Maître d’Armes œuvre actuellement à titre bénévole. 

La réponse est oui pour l’aide à la licence qui sera également proposées aux autres clubs qui 

lanceraient cette action en relation avec d’autres centres hospitaliers, assortie d’une aide de 

200€ et d’une aide matérielle sur demande. 

Liliane Delavaquerie pose la question de l’expérience alsacienne à Patrick Lafont. En Alsace, 

trois clubs interviennent (pour un total d’une quarantaine de patientes) : Strasbourg- 
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Escrime, Colmar et Mulhouse. Les sessions sont financées par la ligue, porteuse du projet, à 

raison de 200€ par session de 2 heures. Il y a eu également une aide à l’acquisition de 

matériel (bustiers, kits initiation). Les sessions sont fréquentées modestement et 

irrégulièrement. La Ligue Contre le Cancer s’occupe de la partie « communication ». 

L’Agence Régionale de Santé financé le projet. Il est projeté une extension de la formule à 

d’autres pathologies. Après évaluation, un contrat triennal pourrait être signé.

 
Clôture de l' AG à 12h 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


