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Compte-rendu du comité directeur de la ligue Lorraine 
d’Escrime 

du samedi 12 septembre – 9h30 

 
Présents :  
 

 Pascal Daize 
 Pascal Godard 
 Philippe Boissaux 
 Denis Gallot 
 Nicolas Hugo 
 Michelle Lemaire 
 Christophe Conrad 
 Catherine Montagne 

 Loïc Le Foll 
 Philippe Collet 
 Elisabeth Desindes 
 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
 Eric Villette 
 Thomas Ducourant - CTS - invité 
 Valérie Laheurte - Secrétaire LLE - invitée  
 François Marquis - invité CROSL 
 Elisabeth Lerognon (invitée) 

 

Excusés :  
 

 Olivier Galland 
 Sarah Gallot 
 Laurence Grosse 
 Christine Dufossé 
 Gérard  Delavaquerie 

 

Le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 9h45. 
 

Approbation du PV du CD du 27 juin 2015 

 
Ce PV est adopté à l'unanimité des présents 
 

Calendrier 

 
Le président Philippe Boissaux remarque que peu de clubs se sont portés candidats à 
l'organisation de compétitions de ligue. Thomas Ducourant déplore le nombre de versions 
effarant du calendrier (16 à ce jour, dont 4 entre la fin juin et la fin août) qui impacte 
négativement nos organisations, et en particulier celle de la Journée Nationale d'Arbitrage 
prévue initialement le 19 septembre et reportée au 26 septembre. 

 

1. Compétitions des petites catégories Poussins à Benjamins 
 

Coupes de Lorraine 

- 1ère étape - CD55 : attribué au club de Verdun sur 2 jours - 10 et 11 octobre 2015 

- 2ème étape - CD57 : organisation CD57 à Thionville avec club support E3F - 17 janvier 2016 

- 3ème étape - CD88 :  lieu à définir - 6 mars 2016 

 

Championnat de Lorraine 

- prévu sur le CD54 en 2015-2016 : attribué au club de Lunéville - 19 juin 2016 
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2. Compétitions des grandes catégories : Minimes à Vétérans 

 

Dates Armes et catégories Club organisateur 

14 et 15 novembre 2015 Épée :  

- C+J en individuel 

- C+J+S en équipe 

Sabre : C+J+S+V individuel + équipes 

Nancy 

28-29 novembre Minimes aux 6 armes (Horizon 2024) 

Épée seniors individuel 

Saint-Dié 

12-13 décembre Fleuret C+J+S+V 

Individuel + équipes 

Metz 

28 février Vétérans Épée  

Individuel + équipes 

Remiremont 

30 Avril 

 

Benjamins équipes aux 6 armes 
Challenge Serge Zannol 

Metz 

 

Le comité directeur de la ligue, faute de temps, ne recommande pas de dates précises pour 
l'organisation des championnats départementaux, mais seulement une période ( 
Février/Mars) pour les grandes catégories. 
 
Récompenses des coupes de Lorraines : celles-ci seront prises en charge financièrement par 
la ligue, comme pour la saison dernière, sur présentation d'une facture des organisateurs 
(entre 150 et 200 €).  
 
 

Information FFE 

 
Grande région et avenir des ligues d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne 
 
Vendredi 11 septembre s'est tenue à la maison des sports une réunion regroupant les 3 
ligues d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Cette réunion, à laquelle 
participaient les trois présidents, les trois CTR, les trésoriers et secrétaires généraux 
alsaciens et lorrains, avait pour objectif de faire un état des lieux des moyens, des pratiques 
et des organisations respectives des trois ligues et d'envisager une future réorganisation liée 
à l'avènement de la grande région. 
 
Cet état des lieux a permis de constater que les trois ligues avaient des moyens, des 
organisations et des pratiques relativement similaires. En attente d'informations plus 
précises, à la fois de la FFE et des conseils régionaux, il a été proposé la création d'un 
"comité de fusion" qui pourrait être amené à piloter l'éventuel regroupement des trois 
ligues, aidé en cela par un "référent" qui sera désigné par la FFE. 
 
Licences FFE 
 
Chaque prise de licence est désormais l'occasion pour la FFE de l'envoi d'un courriel au 
licencié lui donnant accès à un espace personnalisé. 
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Service civique / CQP / Périscolaire 

 
Service civique 

La FFE, comme les autres fédérations sportives, ayant reçu la commande de mettre en place 
60 services civiques, Thomas Ducourant a lancé un appel en juin dernier à des propositions 
de postes (la ligue ayant la possibilité d'en disposer de 2). 
 
Une réunion d'informations des tuteurs et des CTR aura lieu à Paris le lundi 21 septembre. 
Thomas Ducourant y sera accompagné de Denis Gallot (le CD54 ayant proposé la création 
d'un poste). 
 
Caractéristiques des postes de service civique 
- Agrément obtenu par la FFE pour l'ensemble des ligues. 
- Jeune volontaire, pas forcément diplômé dans le domaine de l'escrime 
- Poste nécessitant un tuteur, Maître d'armes ou non. 
- Contrat de 8 mois 
- 24 heures par semaine 
- Rémunération : 467 € en direct et 106 € de défraiement via l'association support 
- Missions d'intérêts collectifs 
 
CQP 

Le Certificat de Qualification Professionnelle peut s'obtenir sous les conditions suivantes : 
- avoir effectué 80h d'encadrement pendant les 5 dernières années ; 
- être éducateur fédéral ou prévôt. 
 
Ce CQP, qu'on peut demander en remplissant un formulaire, permet d'effectuer jusqu'à 360 
heures d'encadrement par an. 
 
Suite à ces présentations, un large débat s'ensuit. Loïc Le Foll fustige ce CQP qui, d'après lui, 
introduit de la concurrence "discount" à vil prix et basse compétence face aux Maîtres 
d'Armes diplômés. Dans le contexte actuel où les clubs sont confrontés à la fois à la baisse 
des effectifs licenciés et à la baisse des subventions communales (et donc à la baisse 
conséquente de leurs moyens propres), cela risque de mener des présidents de club à 
préférer employer ces pseudos diplômés plutôt que des Maîtres d'Armes. 
 
La conséquence de ce processus ne pouvant être qu'une baisse de niveau généralisée. Il 
ajoute qu'en faisant cela, avec une vision à court terme, plutôt que de chercher à diversifier 
leurs financements, les clubs risquent gros à moyen terme : perte de licenciés et risque de 
fermeture. 
 
Périscolaire 

Philippe Collet demande qu'une protestation généralisée soit effectuée à tous les niveaux 
contre le périscolaire qui nuit gravement à la santé des clubs en amenant une concurrence 
déloyale : pourquoi une famille inscrirait-elle son enfant dans un club, en payant alors qu'il 
peut faire le même sport gratuitement ?  
 
Sur Nancy, la ville laisse des jeunes fréquenter le même groupe d'escrime périscolaire 
pendant toute l'année. D'autres villes, font tourner les jeunes sur des périodes allant du 
demi-trimestre au trimestre, ce qui pourrait avoir moins d'impact négatif sur les clubs.  
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Convention Crédit Mutuel 

 
La ligue a signé une convention avec le Crédit Mutuel qui amènera 2000 € par saison dans 
ses caisses. 
 
Cette convention couvre plusieurs aspects et des sommes d'argent sont prévues pour les 
licenciés et les clubs (déposés sur un compte ou un livret ouvert dans cette banque). 
 
Prime de licence ou de diplôme 

- 30 € pour un licencié couplé à 20 € pour le club 
- 50 € pour la réussite d'un diplôme d'arbitrage ou d'encadrement 
 
Challenge Jeunes 

Possibilité de créer un "challenge jeunes" dans les clubs , consistant en un classement par 
étape des jeunes Poussins-3 à Cadets2, en fonction de leur progression technique et 
comportementale. Un retour des classements des clubs participants aura lieu fin mai et un 
certain nombre de jeunes seront récompensés par club. 
 
Lots pour les organisateurs 

Une aide matérielle coordonnée par la ligue sera apportée aux clubs organisateurs de 
compétitions 
 
Challenge club 

3 clubs seront récompensés chaque année suite à un classement effectué sur différents 
critères : projets de développement, participation aux compétions régionales, nationales et 
internationales, rigueur administrative... 
 
Pour ces différents challenges, des détails pratiques seront donnés prochainement aux clubs 
par courriel de la ligue. 
 

Point financier 

 
Subventions 

Cette année, la subvention du conseil régional se monte à 10.000 € et celle du CNDS se 
monte à 18.000 €, dont 3.000 € réservés à une action envers le comité départemental des 
Vosges, confronté à un détournement de fonds. Le CNDS reste stable à hauteur de 15.000 €. 
 
Site Web 

La ligue envisageait de rénover son site web, d'une navigation malaisée et d'un design 
désuet non adapté aux nouveaux canaux de communication utilisés par les jeunes. Un appel 
d'offres a donc été lancé au début de l'été 2015. En voici le résultat : 
 

Société Coût de l'investissement Coût annuel hébergement et support 

Serrate Conseil 5256 € 576 € 

Agence Billiote 13920 € 1548 € 

RG-Design 3600 € 561 € 

IS Web Design 8838 € 780 € 
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Au vu des coûts engendrés et compte-tenu des incertitudes sur le devenir de la ligue (grande 
région), la ligue décide de surseoir à cet investissement. 
 
Plaquette 

En revanche, dans le but de continuer à chercher à diversifier ses sources de financement, la 
ligue décide de la création d'une plaquette professionnelle destinée à sa communication 
envers les entreprises. Une première demande des devis sera effectuée par Valérie Laheurte 
à l'infographiste du CROSL. En fonction de la réponse apportée, d'autres pistes pourront être 
envisagées. 
 
Compétitions 

L'analyse du coût réel des compétitions 2014-2015 fait apparaître une perte non 
conséquente de 831 € pour la ligue. Le système adopté pour 2014-2015 est donc reconduit 
pour 2015-2016 (engagements versés à la ligue et assurance anti-perte + 300 € pour les 
organisateurs). 
 
 

Aides de la ligue aux clubs et licenciés 

 
Le président de la ligue souhaitant que des critères précis et pérennes d'une saison sur 
l'autre soient mis en place pour décider de l'attribution - ou non - d'aides aux clubs et 
licenciés effectuant des demandes, le secrétaire général est chargé de la rédaction d'un 
premier jet de ces critères qui sera soumis au comité directeur. 
 
 

Points divers 

 
Le championnat de France des Maîtres d'armes et le championnat de France "Corpo" a lieu à 
Vandoeuvre les 7 et 8 novembre prochain. L'organisation nécessite la présence d'arbitres de 
niveau régional à minima : 12 à l'épée, 4 au fleuret et 4 au sabre. Si 6 à 8 arbitres seront 
fournis par la FFE, les autres devront être trouvés au sein de la ligue. 
 
La CRA fait donc appel aux bonnes volontés des arbitres pour cette compétition.  
 
 
Clôture du CD à 12h30 
 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


