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Compte-rendu de l'assemblée générale de la ligue Lorraine d’Escrime 
du samedi 12 mars 2016 - 10h 

 
 

Présents : 
 

 Présidents(es) ou représentants(es) de club : Mesdames Eve-Marie GALLOT (Laxou), 
Régine METRICH (Richardménil), Messieurs Claude MOREDDU (Lunéville), Bernard 
BURY (Vandoeuvre), Bertrand OLLIER (Nancy), Hervé GROSSE (Pt à Mousson), 
RAULLET Jean Noël (Seichamps), Georges BAUDINO (Toul), Frédéric PIQUARD (Villers-
La-Montagne), Eric VILLETTE (Bar-Le-Duc), Cédric MARRIAZZI (St-Avold), Raphaël 
RUOFF (Sarrebourg), Nicolas HUGO (Puttelange-aux-Lacs), PETITJEAN Stéphane 
(Epinal) 

 
 

Quorum atteint, le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 10h15 et salue 
la présence de Monsieur Stellio COCIANCICH représentant Monsieur Alain LUX Président du 
CROSL, de Monsieur François MARQUIS représentant Monsieur Patrick FORETT directeur de 
la Maison Régionale des Sports de Lorraine et président d’honneur de la LLE et d’un 
deuxième président d’honneur, en la personne de Maître Gérard DELAVAQUERIE). 
 
Philippe Boissaux présente les excuses de : 
 
- Mme Isabelle DELAUNAY, Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale. 
- Mme Corine SCHINDLER, directrice des Sports Région ACAL, 
- M. Jean-Louis GLAD, responsable du marché OBNL (Organisme à But Non Lucratif) auprès du Crédit 
Mutuel de Lorraine 
Les présidents et présidentes de club : 
- M. Christophe CONRAD, vice-président de la LLE et président d’E3F, 
- M. Denis GALLOT, Président du CD54 représenté par Mme Eve-Marie GALLOT présidente du CE 
Laxou, 
- M. Michel LECRAS, président du CE de Richardménil représenté par Mme Régine METRICH, 
- M. Didier CRETINEAU, président du club d’escrime de Vittel représenté par M. Philippe BOISSAUX, 
- Mme Mirjana HERVY, présidente de la Société d’Escrime de Thionville, 
- Mme Laurence VIRBEL-JEANDEL, Président du club de Lunéville représenté par M. Claude 
MOREDDU, 
- Mme Michelle HALL, Présidente du club de Rambervillers, 
- M. Gérard GAILLET, Président du club de Frouard-Pompey, 
- M. Jacques FOERSTER Président du club de Sarrebourg, représenté par M. Raphaël RUOFF 
- M. Luigi MARTIN, président du CD55. 
- M. Jean-Marie BUCHERT, Président du club de Villers La Montagne représenté par M. Jean-Frédéric 
PIQUARD. 
- Mme Aude KNIBIEHLY, Présidente du club de Puttelange-aux-Lacs, représentée par M. Nicolas 
HUGO 
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1 – adoption du PV d'AG du 28 mars 2015 

 
Le PV est adopté à l'unanimité. 
 

2 – Rapport moral du président de ligue pour l'année 2015  

 
« Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, c’est un moment 
privilégié de dialogue et d’échange et je tiens à vous remercier pour votre présence ici 
aujourd’hui. Ce qui témoigne de l’intérêt que vous portez à nos activités et au 
développement de notre ligue. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
 
Les valeurs de notre discipline sont basées principalement sur le respect, avec tout ce que 
cela représente et je regrette que l’ensemble de nos clubs ne soient pas représenté à notre 
Assemblée Générale. Et pour certains, répondre aux invitations de la ligue reste à mes yeux 
un minimum de correction. 
 
L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale, La ligue comptait 1 534 adhérents à 
jour de leur cotisation, pour la saison 2014/2015 nous avons atteints 1 426, soit une 
diminution de 0.93%. Par rapport au nombre d’habitants Lorrains cela représente un petit 
0.6 %. (Source INSEE : nombre d’habitants 2 349 816).  
 
Aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 1 446 adhérents. Nous comptons sur nos athlètes 
aux jeux de RIO pour obtenir un maximum de médailles car nous connaissons l’impact positif 
sur l’image de notre sport et sur le nombre de nos licenciés. J’en profite pour vous rappeler 
que la FFE a donné son soutien à la candidature de Paris pour les JO 2024. 
 
Remerciements : 
 
Cette année encore, nous avons mené à bien les objectifs que nous nous étions fixés. La 
réussite de nos actions est largement tributaire des aides financières versées. 
 
Je remercie le Conseil Régional de Lorraine ainsi que la Direction Régionale de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale pour les subventions qui nous ont été allouées. 
J’associerai à mes remerciements, Monsieur Alain LUX, président du CROS et Monsieur 
Patrick FORRET, directeur de la Maison Régionale des Sports de Lorraine dans laquelle se 
trouvent nos bureaux, pour le prêt des salles de réunion, la mise à disposition de la salle de 
reprographie et pour les nombreux autres services rendus. 
 
Egalement, Monsieur Jean-Louis GLAD responsable du marché OBNL auprès du Crédit 
Mutuel de Lorraine pour nous avoir permis de signer une convention dans le cadre d’un 
partenariat en juin 2015. 
 
Déroulement des activités : 
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous pouvons constater que la 
participation aux stages organisés par la ligue et par la Zone 7 reste correcte. Concernant le 
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financement de ces stages, 2/3 sont pris en charge par la ligue. Pour le stage de Saint-Dié, 
pour la première fois nous avons dû prendre une assurance « hébergement ». 
 
Je tiens à souligner le travail effectué par la commission d’armes fleuret avec son président 
Maître Pascal DAIZE auquel j’associe Maître Loïc LEFOLL pour le maintien et l’organisation 
des demi- journées de perfectionnement au fleuret. 
 
La commission sabre a également lancé son premier regroupement qui s’est déroulé à 
Thionville sous la houlette de Maître Mathieu DROBISZ. 
 
Il ne reste plus qu’à la Commission Épée à suivre leurs exemples. 
 
Un stage d’escrime artistique a été organisé par Maître Nicolas HUGO. 
 
Je n’empiète pas plus sur ce domaine et laisserai notre CTR Thomas DUCOURANT prendre le 
soin de vous donner ses impressions lors de son intervention. 
 
J’ajouterai le sérieux et le professionnalisme qu’ont mis l’ensemble des dirigeants et leurs 
bénévoles à l’organisation des compétitions régionales et nationales. Parmi toutes les 
compétitions organisées en Lorraine, je noterai les performances de 3 clubs : 
- le club d’Épinal pour les Championnats de France épée seniors, 
- le club de Pont à Mousson pour l’épreuve nationale à l’épée minimes, 
- le club de Thionville pour le circuit national épée vétérans. 
 
Formation : 
A contrario des stages, nous constatons la faible participation aux différentes formations. Et, 
chose récurrente, la diminution des stagiaires au fur et à mesure du déroulement des 
formations. Là aussi, Thomas vous donnera les détails lors de son intervention. 
 
Un petit rappel toutefois : Afin d’organiser au mieux le travail quotidien du CTR et du 
secrétariat de ligue, je sollicite de votre part une attention toute particulière en ce qui 
concerne les délais d’inscription aux compétitions et aux stages, car on nous fera payer à 
l’avenir les hébergements prévus et non occupés et nous sommes dans l’obligation de 
prendre une assurance quand c’est possible. 
 
Aides financières de la ligue : 
Comme vous le savez, la ligue aide financièrement les clubs porteurs de projets innovants et 
accorde des aides individuelles. Mais il est fort de constater que très peu de demandes nous 
arrivent. Tous les dossiers qui nous parviennent sont étudiés par le bureau et les 
commissions compétentes. 
 
Je vous rappelle que parmi les aides apportées en 2014/2015, 3 clubs ont bénéficié de 
l’achat de tenues (à savoir les clubs de Remiremont, de Verdun et d’Escrime 3 Frontières) et 
que les vétérans sélectionnés aux championnats d’Europe ont reçu une aide aux 
déplacements. 
 
Gestion financière des engagements : 
Les engagements des compétitions régionales ont été reversés à la ligue. La ligue a décidé de 
poursuivre cette méthode qui est acceptée par l’ensemble des organisateurs de 
compétitions régionales. La totalité des récompenses a été prise en compte par la LLE. 
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La Grande Région « ACAL » 
C’est en 2014 que nous avons eu la confirmation de la création de treize nouvelles régions. 
Ceci, je dois le dire m’a laissé perplexe mais d’accord ou pas d’accord nos politiques étaient 
bien décidés à la réalisation de ce projet. Il a bien fallu se rendre à l’évidence le train était en 
route et il ne fallait pas rater le départ. D’ailleurs, les deux présidents, Alsacien et Champ-
ardennais, se posaient les mêmes questions que les Lorrains. 
 
Nos premières impressions et nos premiers échanges s’effectuèrent lors de nos rencontres 
sur des lieux de compétitions. Sur l’invitation de la Ligue d’Escrime de Lorraine, il a été 
décidé de se rencontrer à la Maison Régionale des Sports de Lorraine début septembre 2015 
où un état des lieux respectif à nos ligues a été présenté. 
 
Une deuxième réunion a eu lieu en Champagne-Ardenne où nous avons fait une approche 
sur le futur. Il en est ressorti que nous nous dirigerions vers une dissolution de nos 3 ligues 
en 2017 et dans un même temps la création d’un nouveau comité « Grande Région ». 
 
Pendant ce temps la FFE a mis en place un groupe de travail afin d’apporter au plus vite des 
éléments utiles à nos réflexions. Le comité de pilotage « ACAL » composé des présidents 
actuels, des secrétaires, des trésoriers et des CTR assurera la transition. Le lieu du siège 
social a été abordé mais non débattu. 
 
N’oublions pas que nous sommes en année élective et j’espère vous voir nombreux aux 
urnes. Je rappelle que l’AG élective de notre ligue aura lieu le samedi 11 juin 2016 dans les 
murs de la MRSL. Celle de la FFE aura lieu en octobre 2016 à Paris. Le responsable de la 
commission de surveillance, Maître Gérard DELAVAQUERIE, pourra répondre à vos 
éventuelles questions sur le sujet). 
 
J’adresse toutes mes félicitations à l’ensemble des escrimeurs (ses) pour tous les résultats 
obtenus pendant la saison 2014/2015. Les principaux résultats et classements nationaux des 
6 armes dans la brochure remise en début d’AG. 
 
Je remercie l’ensemble des dirigeants, des bénévoles et des cadres pour le travail accompli 
au sein de leurs associations ainsi que tous les membres du Comité Directeur de la ligue. 
 
Je remercie l’Equipe Technique Régionale et la commission d’arbitrage pour leur 
investissement pendant les compétitions et pour le travail effectué lors des stages de ligue 
et de zone. Et enfin, un grand merci à mes plus proches collaborateurs pour leur 
disponibilité, leur excellent travail, leur professionnalisme et leur patience ; 
- Thomas DUCOURANT CTR et coordinateur de la zone 7, 
- Denis GALLOT secrétaire, 
- Pascal GODARD et Marie-Madeleine DAIZE-PARNISARI respectivement trésorier et 
trésorière adjointe, 
- et enfin Valérie LAHEURTE secrétaire de la LLE. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, je vous remercie. » 
 
Le rapport moral du président est adopté à l'unanimité. 
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3 – Rapport financier du trésorier de la ligue, Pascal Godard 

 
« Bonjour à toutes et à tous 
 
Avant de développer le bilan financier de la Ligue pour l’année 2015, je tenais à remercier 
Mesdames Marie Madeleine DAIZE-PARNISARI et Valérie LAHEURTE qui fournissent un 
travail considérable quant au suivi au jour le jour de la comptabilité de notre Ligue. 
 
 
Produits : 
 
Au niveau des licences et affiliations, la baisse du nombre de licenciés a entrainé de fait la 
diminution de la part reçue par la Ligue et de la part reversée à la fédération. Au bilan, la 
part licence apporte presque 37 000 € dans les comptes de la Ligue, alors qu’elle était d’un 
peu plus de 40 500 € l’an dernier. Cette baisse de presque 9 % n’est pas compensée par une 
augmentation des subventions, la Ligue a donc dû être très vigilante sur chaque dépense, 
tout en continuant à organiser divers stages, en aidant les actions innovantes, en soutenant 
les clubs et/ou tireurs qui la sollicitaient. 
 
Puisque je parlais des subventions, je continue avec elles. Le Conseil Régional a continué à 
nous faire confiance et a maintenu sa subvention de 10 000 € et a versé 909 € à la Ligue pour 
l’achat d’équipements sportifs. Quant au CNDS, la subvention n’a pas augmenté de 3 000 € 
comme pourraient le faire croire les chiffres. En 2015, la Ligue a été tête de réseau pour le 
CD 88 qui ne pouvait pas présenter de dossier de demande de subventions. Sur les 18 000 €, 
3 000 ont été fléchés en direction du comité départemental des Vosges. 
 
Deux nouveautés cette année dans la colonne produit avec la fête des jeunes et le 
partenariat Crédit Mutuel. Pour la première, la Ligue a payé les engagements des équipes et 
a avancé les engagements des tireurs. Pour la seconde, grâce au partenariat avec le Crédit 
Mutuel, la Ligue a touché 1 000 €. 
 
Avec un stage en moins par rapport à l’année précédente, la part reçue des stagiaires a 
nettement baissé. 
 
Au bilan des produits, en légère baisse par rapport à 2014, la part licence/affiliations 
représente environ 62 % du total et les subventions 22 %. 
 
Charges 
 
Je passe sur la part « licences/affiliations » déjà abordée précédemment pour arriver à la 
part « formation & perfectionnement », tout en notant au passage que la Ligue a aidé 
financièrement un tireur lorrain qui en a fait la demande, pour sa participation à un 
championnat d’Europe. 
 
La ligue consacre presque 24 % de ses dépenses à la formation et au perfectionnement. On 
trouve ici la rémunération des enseignants qui encadrent les stages à destinations de nos 
jeunes et/ou moins jeunes en fonction du format, une participation aux frais d’hébergement 
et de restauration des stagiaires, l’achat des récompenses pour les championnats régionaux 
et, depuis peu, une participation à l’achat des trophées en coupe de Lorraine pour les petites 
catégories et enfin une participation à l’organisation des compétitions régionales sous forme 
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de forfait et donc indépendant de la taille de la compétition (les compétitions aux plus 
grosses affluences contribuant à aider les compétitions attirant un nombre moindre de 
tireurs). 
 
Dans les frais généraux, vous aurez sûrement remarqué un achat de matériel sportif pour 3 
018,90 €, ce sont les tenues dont Philippe vous a parlé tout à l’heure.  
 
Et pour en terminer avec les charges, la Ligue consacre 22 % de ses dépenses aux charges de 
personnel, soit la même chose que l’an dernier. 
 
Résultat : 
 
Le résultat d’exploitation est de – 1 684,07 €, la Ligue a donc réussi à minorer celui de 2014 
de 35 %.  
 
Avec des subventions stables, une baisse non négligeable du nombre des licenciés, maintenir 
les pertes financières à environ 1,3 % du budget prouve bien que la Ligue a été très vigilante 
sur la gestion de ses comptes. Mais il ne faudrait pas que cette baisse du nombre de 
licenciés perdure car la situation deviendrait bien complexe à gérer. » 
 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

3 – Rapport du réviseur aux comptes, M. Bernard Bury 

 
M. Bernard Bury fait lecture de son rapport et propose le quitus à l’assemblée. A l’issue de 
celui-ci, le rapport financier est adopté à l’unanimité. Le résultat est affecté au compte 
associatif de la Ligue Lorraine d’Escrime. 
 
 

4 – Rapport technique du CTR, Thomas Ducourant 
 

 
« Bonjour à tous. 

Je vais vous faire la lecture du rapport technique pour la saison 2014 – 2015. 

Vie Sportive 

Résultats sportifs 

L’ensemble des résultats sportifs de la saison 2014 – 2015 a été recueilli et est présenté dans 
le livret qui vous a été remis. Je reviendrai sur les événements les plus marquants de cette 
année. Nous avons encore les mêmes difficultés à 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. Vous voudrez donc bien m’excuser 
en cas d’erreur ou omission. 
 

Listes ministérielles 
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Pour la saison 2014–2015, Nicolas Conrad, Mathilde Lemaire et Lola Lucani figurent sur la liste 
des sportifs Espoir. 
 
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 Jeune. 
 
Nous tenons à féliciter Lola Lucani pour sa récente médaille de bronze aux derniers 
championnats d’Europe Cadets qui se sont déroulés en Serbie, à Novi Sad, le 6 mars 2016. 
 
Nous adressons ici toutes nos félicitations aux tireurs ainsi qu’à leurs entraîneurs respectifs 
pour leurs bons résultats. 
 
Les résultats majeurs de la saison sont : 
 
o Au fleuret :  

 
 Maxence Schaller (SE Metz) en cadets : participation au circuit européen de Cabries 

 Thomas Brancourt (Seichamps) en cadets : participation au circuit européen de Cabries 

 Anne Elisabeth Bonichot (Vandoeuvre) au FDV2 : 8e du classement national, 20e des 
championnats du Monde de Debrecen 

 Patrice Issartier (Vandoeuvre) au FHV2 : 15e des championnats du Monde de 
Debrecen 

 
o A l’épée : 

  
 Lola Lucani (Epinal) en cadette : 2e au CN d’Aix, 6e du classement national, 5 

participations en circuit européen, 1ère par équipes avec l’équipe de France à Grenoble 
 Emilien Chovet (E3F Moselle) en cadets : 5e au CN de Paris et au CN d’Aix, 11e du 

classement national, 2 participations en circuit européen. 
 Lola Lucani (Epinal) en junior : 1 participation en Coupe du Monde à Dijon 
 Nicolas Conrad (E3F Moselle) en junior : 3e au CN de Toulouse, 1 participation en 

Coupe du Monde à Riga, membre du pôle France Jeune de Reims 
 Carole Charroy (Lunéville) en senior : Championne de France N3 
 Grégory Goetz (Pont à Mousson) en senior : qualifié aux championnats de France N1 
 Quentin Lucani (Epinal) en senior : qualifié aux championnats de France N1, 

participation à 1 Coupe du Monde à Paris 
 Christophe Conrad (E3F Moselle) en senior : Vice-Champion de France N3 
 Equipe Homme Senior d’Epinal : vice-champion de France N2, monte en N1 
 Carole Charroy (Lunéville) en V1 : 2 victoires en CN, 2e à St Denis de l’Hôtel, vice-

championne de France, 2e du classement national  
 Myriam Malucelli (Seichamps) en V2 : 3 fois 3e en CN, 2e à Fareins, 3e aux 

championnats de France, 3e du classement national 
 Grégory Goetz (Pont à Mousson) en V1 : 1er au CN de Thionville, 3e à Fareins, 

Champion de France, 2e du classement national, 5e des Championnats d’Europe Open 
de Porec 

 Thierry Calambe (E3F Moselle) en V1 : 2e au CN de Thionville, 7e au CN de Fareins 
 Christophe Conrad (E3F Moselle) en V1 : 3e au CN de St Maur 
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 Wolfram Jaenisch (Lunéville) en V2 : 5e au CN de St Maur, 8e au CN de Fareins 
 Thierry Matz (E3F Moselle) en V3 : 2e au CN de St Maur, 3e au CN de St Denis de 

l’Hôtel, 6e aux championnats de France, 5e du classement national 
 Dominique L’Orphelin (E3F Moselle) en V3 : 2e au CN de Laval, 8e au CN de 

Montélimar, 6e au CN de St Denis de l’Hôtel 
 Maurice Pizay (Lunéville) en V3 : 6e au CN de Thionville 
 Equipe vétérans de E3F Moselle 3e aux championnats de France 

 
o Au sabre : 

  
 Aurélie Uriot (Thionville) en cadette : 3 participations en circuit européen (8e à 

Meylan) 
 Camille Schweitzer (E3F Moselle) en cadette : 1 participation en circuit européen 
 Alexandre Hervy (Thionville) en cadet : 3e aux championnats de France, 4e du 

classement national, 4 participations en circuit européen (3e à Meylan) 1er avec 
l’équipe de France à Londres, 9e des championnats d’Europe, vice-champion d’Europe 
par équipes avec l’équipe de France 

 Charles Andrianalizah (Thionville) en cadet : 5e au CN de St Jean de la Ruelle, 2 
participations en circuit européen 

 Mathilde Lemaire (E3F Moselle) en junior : 8e au CN de Bourges 
 Alexandre Hervy (Thionville) en junior : 7e au CN de Gisors 
 Equipe Homme Junior de Thionville 3e aux championnats de France 
 Oriane Hily (Nancy) en senior : qualifiée aux championnats de France N1 
 Mathilde Lemaire (E3F Moselle) en senior : 7e aux championnats de France N2 
 Mélody Gade (Thionville) en senior : 5e aux championnats de France N3 
 Equipe Dame Senior de Nancy : 7e aux championnats de France N3 
 Thomas Leray (Thionville) en senior : qualifié aux championnats de France N2 
 Alexandre Hervy (Thionville) en senior : 6e aux championnats de France N3 
 Equipe Homme Senior de Thionville : 6e aux championnats de France N3 

 
Lorina Essomba (Thionville) s’est qualifiée pour le stage national de détection de Vichy au 
mois d’août regroupant les 20 meilleurs benjamins et minimes 1 de chaque arme. 
 
Que tous les clubs soient ici félicités pour le sérieux du travail réalisé et bravo à tous.  
 
Championnats  
 
Pour des raisons de calendrier, il ne nous a pas été possible d’organiser conjointement les 
championnats handisports et valides de la même façon que les années précédentes. Pour 
cette raison, les compétitions handisport fleuret et épée ont été reportées à Sarrebourg le 24 
mai 2015 lors de la première édition du challenge par équipes benjamins Serge Zannol  
 
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. 
 
Epreuves individuelles 

 Sabre Fleuret Epée Total 
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 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames  

Minimes 16 7 17 10 23 10 83 

Cadets 12 7 11 7 22 5 64 

Juniors 6 8 14  9  37 

Seniors 14 11 17 8 42 4 96 

Vétérans 5 3 7 4 25 4 48 

 53 36 61 29 126 23 328 

 89 90 149  

 
Epreuves par équipes 

 Sabre Fleuret Epée  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Minimes 6 Mixtes 4 Mixtes 6 Mixtes  16 

Cadets 2 1 2 1 5 1  12 

Juniors 1 1 2  3   7 

Seniors 3 3 4 2 12 2  26 

Vétérans   1 1 5 1  8 

 12 5 13 4 31 4   

 17 17 35  69 

 
 
Coupe de Lorraine 
 
La septième édition de la Coupe de Lorraine a réuni 213 jeunes issus de 24 des 25 clubs. Sur 
les trois manches, nous observons une moyenne de 138 participants. Les championnats 
Petites catégories ont accueilli 135 tireurs à Thionville. 
 

 Epée Fleuret Sabre  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Poussins 5  15 8 7 2  37 

Pupilles 18 7 25 14 20 6  90 

Benjamins 23 7 21 5 20 10  86 

 46 14 61 27 47 18  213 

 60 88 65   
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Le nombre de compétiteurs engagés sur nos épreuves de jeunes est en nette diminution dans 
toutes les armes et dans toutes les catégories. 
 
La régularité de présence aux compétitions est conforme aux éditions précédentes avec un 
peu plus de 50% des tireurs qui ont participé à 3 ou 4 épreuves. 
 
Le championnat benjamin par équipes a été supprimé au profit d’une épreuve moins 
contraignante pour la constitution des équipes et permettant davantage de matchs. La 
première édition du Challenge Serge Zannol a été organisée à Sarrebourg. 
 
Je remercie les organisateurs, bénévoles et professionnels, qui ont su mobiliser l’énergie 
nécessaire au bon déroulement de ces épreuves, épreuves qui contribuent à l’apprentissage 
de la compétition et de l’arbitrage, épreuves qui entretiennent une dynamique compétitive 
au sein des clubs, épreuves qui permettent à tous les clubs de s’illustrer.  
Je tiens à remercier tout particulièrement Sarah Gallot pour sa disponibilité et son efficacité à 
gérer pistes et arbitres.  
 
Stages  
 
La ligue de Lorraine a organisé deux stages de « ligue » aux vacances de Noël pour le stage de 
détection des benjamins et minimes 1 et aux vacances d’avril pour les minimes cadets. Les 
habituels stages de « zone » n’ont pas pu être mis en place avec nos voisins d’Alsace, de 
Franche Comté et de Bourgogne de la zone 7 faute de vacances en commun. 
 
Deux stages ont été organisés : 

 La Madine du 21 au 23 décembre 2014 : stage de détection, 46 stagiaires, 7 cadres, 2 
assistants, 3 armes 

 St Dié du 14 au 16 avril 2015 : stage minimes cadets, 42 stagiaires, 8 cadres, 1 
assistant, 3 armes 

 
Le traditionnel stage de Toussaint a été remplacé par plusieurs regroupements d’une journée.  
Au fleuret, 2 regroupements ont été mis en place en janvier 2015 et en mai 2015 à 
Vandoeuvre avec Pascal Daize et Nicolas Hugo. La participation est satisfaisante. Une 
rencontre a déjà eu lieu à Metz cette année avec Loïc Le Foll. 
 
Le sabre a démarré en décembre dernier à Thionville avec Mathieu Drobisz.  
 
Nous souhaitons que cette dynamique se réactive et permette à nos tireurs de s’affronter 
plus fréquemment hors cadre compétitif habituel. 
 
Je remercie vivement les cadres de l’équipe technique régionale qui assurent le bon 
déroulement de ces stages. 
 
Arbitrage 
 
Selon les documents transmis par la CRA, la ligue a validé les diplômes d’arbitres  

 Départemental fleuret : 4 
 Départemental épée : 4 
 Départemental sabre : 1 
 Régional fleuret : 4 
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 Régional épée : 1 
 Régional sabre : 1 

 
Cette année, nous avons deux candidats au national : 

 A l’épée : Carl de Langhenhagen  
 Au sabre : Thomas Leray 

 
Nous constatons, en parallèle de la baisse des licences et du nombre de compétiteurs, une 
baisse du nombre de candidats. Je rappelle que la forte mobilisation du corps arbitral nous a 
permis d’organiser correctement nos compétitions.  
 
Formations 
 
Formation aux diplômes professionnels 
 

 Adrien Berna a obtenu le BPJEPS Escrime de Franche Comté. 
 Thibaut Longhais suit la formation DEJEPS et devrait terminer en juin. 

 
La structure de tous les BPJEPS sera modifiée lors des futures éditions. Le passage en 4 UC (au 
lieu de 10) ne permettra plus le bénéfice de la moitié du diplôme pour les éducateurs.  

L’équivalence possible portera sur l’UC 3 pour les possesseurs d’un CQP qui sera un critère 
lors des candidatures. 

Les UC transversales (1 et 2) seront assurées en grande partie en FOAD (formation à 
distance).  L’UC 4 s’articulera autour de 3 stages de 3 jours. 

 
Le Certificat de Qualification Professionnel a vu le jour depuis le début de la saison. 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 mais nécessite de présenter en plus un 
diplôme d’éducateur artistique. 
 
Animateurs / Educateurs 
 
Nous avons accueilli 3 candidats au diplôme d’animateur et aucun au diplôme d’éducateur. 
 
La formation des animateurs s’est articulée autour de 11 jours répartis entre novembre 2014 
et avril 2015 à Vandoeuvre, Toul et Thionville. La journée d’examen s’est déroulée à Lunéville 
le 4 juillet 2015. 
 
Ces journées de formation ont été assurées par Pascal Daize au fleuret, Jérémy Liebgott à 
l’épée et Julien Baudino au sabre, sous ma direction. Pour le jury d’examen, j’ai été entouré 
de Pascal Daize. 
 
Eric Jeandel a été jugé apte à l’obtention du diplôme d’animateur en juillet 2015. Jean 
Frédéric Piquard (Villers) a bénéficié d’une session de rattrapage en décembre 2015 et a 
donné satisfaction. Bruno Picot (Vandoeuvre) repassera les modules manquants lors de la 
prochaine session d’examen. Jérôme Fortain (Puttelange) n’a pas pu suivre la formation. 
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A partir de septembre prochain, une formation d’animateur en artistique verra le jour en 
Lorraine grâce à Nicolas Hugo et Pascal Daize, reconnus par la fédération comme référents 
aux formations artistiques. Pour l’instant, nous avons recensé une dizaine de candidats pour 
suivre cette formation. J’invite toute personne qui ne l’a pas encore fait à se faire connaître. 
 
Dans le cadre du plan citoyen du sport, une formation spécifique pour le diplôme d’éducateur 
pour les tireurs vétérans se mettra en place avec la ligue d’Alsace.  
 
Sport santé 
 
Nous avons amorcé deux programmes d’intervention dans le cadre des IME (Instituts Médico-
Educatifs) et des EHPA (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées). La ligue 
participe à 5 cycles d’interventions pour chaque thématique. Les clubs de Sarrebourg et Saint 
Avold ont répondu à l’appel d’offre et ont débuté les séances. 
 
La participation de plusieurs de nos clubs (Vandoeuvre, Sarrebourg) au stage de Toulouse 
portant sur les femmes atteintes d’un cancer du sein permettra une mise en place 
rapidement. La ligue soutiendra ces actions. 
 
Modifications réglementaires 
 
La fin de l’Olympiade et la création des nouvelles régions ACAL vont apporter des 
modifications majeures. Le règlement sportif fédéral sera largement modifié et touchera 
l’ensemble de nos tireurs. 

Tout d’abord, les catégories d’âges vont être revues avec, pour simplifier, la disparition des 
minimes au profit d’un an supplémentaire en benjamins (M14) et en cadets (M17). Les M9 
regroupera les Poussins 3 et les Poussins 2. 

Ceci va impacter directement nos compétitions de jeunes et nous devrons décider 
prochainement d’un nouveau format 

Au niveau national, des modifications sont également à prévoir pour les circuits et les 
modalités de sélections pour les championnats de France.  

Il est encore trop tôt pour en dire davantage en raison de documents non finalisés et en cours 
de validation. 

La création de la nouvelle région ACAL implique à terme la fusion des 3 ligues d’Alsace, de 
Champagne Ardenne et de Lorraine. 

Un comité régional préfigurateur verra le jour avant 2017 qui aura en charge la coordination 
dans un premier temps des trois ligues, puis les absorbera dans un deuxième temps avant 
2020. 

Une consultation sera faite afin d’organiser pour le mieux la nouvelle vie sportive régionale. 

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. » 

 

5 – Rapport de la commission Fleuret : Pascal Daize 
 



Assemblée générale de la ligue Lorraine d'Escrime  Samedi 12 mars 2016 Page 13 

Le fleuret reste l’arme la plus représentative en nombre chez les jeunes catégories. 
Cependant une baisse des clubs proposant cette arme se profile sur les quatre départements. 

On note une très bonne participation des fleurettistes sur l’ensemble des stages régionaux et 
de zone. 

Les catégories cadet à vétérans sont présentent sur les circuits nationaux et européens. 

Le nombre d’arbitres en formation reste constant et continue jusqu’au niveau national. 

Afin de renforcer la pratique et approfondir l’évolution de l’arme, il a été mis en place des 
rencontres d’entraînement fleuret au sein de LLE des catégories benjamins à séniors. Ce 
brassage de tireurs permet de rassembler aussi des tireurs isolés souhaitant continuer la 
compétition. Deux rencontres à Vandoeuvre et Metz ont été réalisées. 
 
 

5 – Rapport de la commission Artistique : Pascal Daize 
 

Cette commission mise en place en 2012 a permis dans un premier temps de faire : 

 Un recensement des clubs pratiquant cette activité. 

 De l’ouverture ou d’un rapprochement de structures pouvant accueillir d’autres 
tireurs extérieurs au club. 

 De développer la mise en place de spectacle en mutualisant les personnes et moyens. 

 L’ouverture de stages de perfectionnement et de journées de formation. 

 De constater une demande d’enseignants dans cette discipline ou seul les maîtres 
d’armes peuvent enseigner ainsi que certains BPJEPS ayant suivi une formation de 
base lors de leur cursus. 

L’IFFE (l’Institut de formation FFE) et l’AAF (Académie d’Armes de France) ont mis en place 
des diplômes fédéraux animateurs éducateurs en médiéval et grand-siècle. 

Deux maîtres d’armes sont référents FFE, Nicolas HUGO et Pascal DAIZE, en coordination avec 
le CTS Thomas DUCOURANT. La formation débutera pour la prochaine rentrée sur la saison 
2016-2017.  

Les personnes souhaitant intégrer cette formation peuvent se faire connaître en pré-
inscription auprès du CTS. 
 
 

6 – Budget prévisionnel 
 

Le budget prévisionnel présenté dans le livret a été élaboré à partir du budget réalisé en 2015 et 

aménagé en fonction des projets à venir pour l’année 2016.  

Notre partenaire, le Crédit Mutuel versera 2 000 € en 2016, conformément à la convention signée 

avec eux. 

La Ligue ayant de nombreux projets, elle espère une augmentation des subventions des partenaires 

institutionnels. 
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Adopté à l’unanimité 

 

7 – Prix de la part ligue de la licence 
 

Philippe Boissaux propose que le montant de la part Ligue dans la licence n’augmente pas en 2016. 

Adopté à l’unanimité 

 
 

8 – Information pour les salariés des clubs 
 

Philippe Boissaux rappelle que pour les salariés, l’entretien professionnel est obligatoire tous les 

deux ans et que Uniformation met à disposition des clubs employeurs des documents permettant de 

préparer puis de mener ces entretiens au mieux. Il souligne ensuite qu’il existe un compte personnel 

de formation pour les salariés y adhérant et qu’il peut y avoir par la suite une aide financière partielle 

aux formations que souhaiteraient suivre cette personne. 

 
 

9 – Commission électorale 
 

Maître Gérard Delavaquerie, président de la commission de surveillance présente les élections à 

venir. Celles de la FFE auront lieu le 8 octobre et celles de la Ligue se dérouleront le 11 juin. Ensuite, il 

reprend les grandes lignes du compte rendu de la réunion de ladite commission, diffusée par Valérie 

aux différents clubs. 

La commission de surveillance élue à l’unanimité par l’assemblée générale est constituée de : 

 Maître Gérard Delavaquerie 

 M François Marquis 

 M Stanislas Bunetel 

 

 

10 – Interventions 
 

 

Après les remerciements d’usage, M Stellio Cociancich excuse M Alain Lux qui n’a pas pu venir et 

qu’il représente. Il débute en insistant sur le fait que l’ensemble de ligues sportives sont 

actuellement dans une position délicate avec la réforme territoriale. En plus des réorganisations 

qu’elle va entraîner, cette nouvelle grande région qui nous concerne s’étend sur un très vaste 

territoire et va entraîner des surcoûts importants, ne serait-ce que dans les déplacements. Pour 

limiter ceux-ci, la Maison Régionale des Sports (qui deviendra la Maison des Sports de la Grande 

Région) va investir dans un système de visioconférence qui sera mis à disposition de toutes les Ligues 
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qui en feront la demande. Seul impératif, que les interlocuteurs aient un système qui soit compatible 

avec celui choisit à Tomblaine (c’est le système développé par Orange) 

Pour 2016, le CROSL maintient toutes ses formations, en concertation avec Uniformation. Ce sont 

des formations généralistes, s’appuyant sur le fonctionnement administratif des clubs. M Cociancich 

met en avant une formation qui concerne les 18/25 ans qui veulent devenir de futurs dirigeants. 

C’est une formation sur 4/5 jours qui ne coûte rien au stagiaire, car toutes ses dépenses 

(hébergement, restauration) sont prises en charge par le CROSL. 

 

En 2015, ce sont 350 à 400 fiches de paye qui sont faites par le CROSL avec Impact Emploi. La 

réglementation sur les fiches de paye impose maintenant de passer par des organismes agréés. 

M Cocianchich regrette que le Président de la Grande Région, l’alsacien Philippe Richert, ne soit pas 

très attaché aux sports (pas de vice-président délégué aux sports, pas de direction régionale des 

sports, juste une commission présidée par M Omeyer). La culture a plutôt ses faveurs, et il va falloir 

attendre les premiers votes en 2017 pour savoir quelles seront ses orientations.  

Pour conclure, M Cocianchich souhaite à la Ligue Lorraine d’Escrime une bonne saison et espère que 

l’escrime ramènera beaucoup de médailles dans ses valises au retour des JO de Rio. 

 

 
 
Clôture de l'AG à 11h50 
 

Le président, Le secrétaire général 

 
 

Gérard Delavaquerie Denis Gallot 
 

 


