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Compte-rendu l'assemblée générale de la ligue Lorraine d’Escrime 
du vendredi 27 juin – 19h 

 
Présents : 
 

 Pascal DAIZE 
 Pascal GODARD 
 Philippe BOISSAUX 
 Denis GALLOT 
 Nicolas HUGO 
 Catherine MONTAGNE (arrivée à 19h36) 
 Christophe CONRAD (arrivé à 19h50) 
 Thomas DUCOURANT - CTS - invité 
 

Excusés :  
 

Philippe COLLET, Hélène DARS-ZANNOL, Gérard DELAVAQUERIE, Elisabeth DESINDES, Christine 
DUFOSSE, Olivier GALLAND, Sarah GALLOT, Laurence GROSSE, Loïc LE FOLL, Michelle LEMAIRE, 
François MARQUIS, Eric VILLETTE, Marie Madeleine PARNISARI 

 

Le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 19h25 et, constatant que le 
quorum n'est pas atteint, sursoit à l'ouverture du comité directeur. Avec l'arrivée de 
Catherine Montagne à 19h36, le comité directeur s'ouvre sur le premier point du l'ordre du 
jour, à savoir l'approbation du PV du CD du 8 février 2014 (approuvé à l'unanimité). 
 
 

Informations fédérales 

 
Philippe Boissaux informe l'assemblée du gel des tarifs des licences fédérales pour la saison 
2014-2015 (licences tireurs et affiliations des clubs). 
 
Assurances pour les initiations 

Sur la question de l'assurance des personnes initiées pendant une ou deux séances, avant de 
prendre (ou non) la licence. Philippe Boissaux informe qu'il y a la possibilité (gratuite) de 
couvrir le club par un simple mail à l'assurance de la FFE (assurance-ffescrime@aiac.fr). 
 
Les clubs peuvent déclarer par exemple que les séances de tel ou tel jour sur la période du 
mois de septembre ou d'octobre verront des initiations de non licenciés. Les clubs qui font 
des initiations tout au long de l'année peuvent par exemple déclarer que la séance de tel ou 
tel jour est le cadre d'initiations de non licenciés. 
 
Lettre de la présidence de la FFE sur le phénomène de l'absence de prise de licence. 

Philippe Boissaux fait lecture de la lettre d'Isabelle Lamour en date du 4 juin 2014 dans 
laquelle il est question de faire la chasse au clubs qui ne licencieraient pas la totalité de leurs 
adhérents. 
Thomas Ducourant précise que cela pourrait recouvrir trois cas concernant la non prise de 
licence : pour des adhérents simples dirigeants du club, pour des adhérents non 
compétiteurs -comme les "moustiques" ou les poussins 1 et 2 - ou encore pour des 
adhérents "oubliés". 
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Dans tous les cas, le président Boissaux rappelle la nécessité absolue de licencier tous les 
adhérents d'une association affiliée à la FFE. Les clubs ne respectant pas cette obligation 
pourraient se voir retirer leur affiliation. 
 
Lettre de la présidence de la FFE sur de nouvelles normes d'équipements. 

Philippe Boissaux fait lecture de la lettre 'Isabelle Lamour en date juin 2014. En résumé, il y 
est question de l'interdiction du masque à visière transparente à compter du 1er septembre 
2014 et de la nécessité, pour les sabreurs, d'être équipé d'un gant à la norme "800 newtons" 
à compter du 1er janvier 2015, dès la catégorie minimes (obligation dès maintenant pour les 
compétitions internationales). 
 
Dates et lieux des épreuves nationales minimes (attribuées pour 2015 et 2016) 

- Au fleuret : Clermont-Ferrand - 29 mars 2015 

- A l'épée : Pont-à-Mousson - 5 avril 2015 

- Au sabre : Besançon - 5 avril 2015 

 

 

Informations Ligue 

 
Résultats 

La président adresse ses félicitations à tous les tireurs lorrains pour les résultats en 
compétition. En particulier, il annonce que la commande de lames d'épée à remettre à 
l'équipe d'épéistes féminines qui s'est illustrée à la fête des jeunes a d'ores et déjà été 
passée. 

 

Regroupement des employeurs lorrains 

Le REL sera dissout au 31 août 2014. A Lunéville, Simon Embarek assurera une séance. St-
Avold s'assurera les services de Norbert Plissonneau et Vittel continuera à s'assurer des 
services de Christian Chapleur, qui devrait par ailleurs intervenir à Pont-à-Mousson et dans 
des écoles. 
 
Nouveaux cadres 

 Thibaut Longhais a obtenu le BPJEPS et prépare le DEJEPS. Il doit intervenir sur 
Remiremont en "tuilage" avec Jean-Paul Pretot. 

 Mathieu Drobisz a obtenu le DEJEPS et devrait intervenir à Thionville, Pont-à-
Mousson et Pompey. 

 Fabrice Patin a obtenu le BPJEPS et devrait intervenir à St-Avold et, dans le cadre 
d'une antenne du club de St-Avold, dans la communauté de communes de Boulay. 

 
Rappel à l'ordre 

Encore une fois, le président Boissaux se voit contraint de constater le manque de rigueur de 
certains clubs sur plusieurs points. Par exemple : 

- absence de réponse à des questions posées, obligeant à des rappels incessants ; 

- retard dans le dépôt de dossier de candidature ou de financement de compétitions ; 

- non transmission de pièces justificatives afférentes à des frais de déplacement ; 

- non participation chronique de membres du comité directeur aux réunions ; 
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- non transmission de pouvoir lors d'absences excusées à des réunions de CD ou à l'AG. 

 

Philippe Boissaux annonce fermement que les dossiers de demande de remboursement hors 
délais seront refusés. Il annonce également que les absents chroniques aux réunions de CD 
seront interrogés sur leur motivation à rester membre du CD de la ligue.  

 

Une lettre de cadrage de rentrée à destination des clubs est prévue sur différents points, 
dont ceux énoncés ci-dessus. 

 

Le point sur les commissions 

Philippe Boissaux fait ajouter les noms de Maurice Pizay et de Mathieu Drobisz à la 
commission technique en tant que Maîtres d'Armes, ainsi que des néo-titulaires du BPJEPS 
intégrés à la commission technique en tant que "Prévôts d'état". 
 
Il propose à la commission jeunes d'encadrer les récompenses de la ligue. 
 
Il forme le vœu que tous les arbitres nationaux intègrent la commission d'arbitrage. 
 
Pascal Godard est nommé à la présidence de la commission "développement". 
 
 

Participation financière des tireurs aux compétitions 

Le comité directeur adopte à l'unanimité le tarif unique de 8 euros pour toutes ses 
compétitions. A partir de minimes, 2 euros seront rétrocédés à la FFE. Pour les petites 
catégories (y compris benjamins), 8 euros seront intégralement reversés au bénéfice de 
l'organisation.  
 
Sur ce point, Denis Gallot présente un document (annexé) illustrant deux scénarios 
bénéficiaire/déficitaire. de compétitions de ligue. Si la ligue assure en quelque sorte 
l'éventuel déficit d'une compétition, elle souhaite participer aux bénéfices, lorsqu'il y en a. 
 
Nicolas Hugo proposera une autre approche de ce problème qui sera débattu et arbitré lors 
de la prochaine réunion du comité. 
 
Contacts avec la Caisse d'Épargne pour mise en place d'un partenariat 

Cet établissement bancaire a contacté la ligue et rendez-vous a été pris pour le début juillet.  
La ligue prendra également contact avec sa banque : le Crédit Mutuel, une fois connue la 
nature de la proposition de partenariat de la Caisse d'Épargne. 
 
Denis Gallot rappelle la proposition de la commission "communication" de la précédente 
mandature, à savoir l'exposition de "rollers" présentant notre sport et nos clubs dans les 
agences bancaires partenaires. 
 
Remise de récompenses sur les compétitions  

La question est posée de la légitimité d'une remise de médaille à un compétiteur esseulé 
dans sa catégorie sur un championnat. Le comité débat longuement sur ce point. Il y a les 
tenants du statu quo qui arguent du fait que les tireurs qui ont fait l'effort de se déplacer 
doivent être récompensés, même s'ils n'ont pas tiré, et encore davantage s'ils ont tiré avec 
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le sexe opposé ou dans une autre catégorie. Il y a également ceux qui pensent qu'il y a des 
exagérations sur ce point, notamment liés à la volonté de certains clubs de compléter leur 
tableau de médailles pour en faire état auprès de leurs financeurs. La question n'a pas été 
tranchée par le CD et elle sera posée en commission technique. 
 
Propositions de médailles 

Philippe Boissaux demandera à Gérard Delavaquerie de coordonner les propositions de 
récompenses de dirigeants et escrimeurs méritants. 
 
Parrainage Ligue 

Philippe Boissaux précise que seuls les clubs qui auront des projets d'actions en cohérence 
avec le plan de développement de la ligue pourront être aidés.  
 
Promotion de l'escrime 

Philippe Boissaux propose l'édition par la ligue de bons d'essai en club, à remettre aux 
jeunes lors des initiations dans les écoles. L'utilité de ce projet fait débat. Une évaluation du 
coût de l'opération va être entreprise et son adoption sera proposée au prochain CD. 
 
Réparation des pistes des comités départementaux 

Des devis vont être demandés à des sociétés en capacité d'effectuer les réparations rendus 
nécessaires par l'utilisation des pistes textiles. Denis Gallot indique que le CD 54 
expérimente actuellement des "rustines conductrices" effectuées avec de l'adhésif cuivre 
industriel. Le bien fondé de cette technique sera évalué après quelques séances 
d'installation/utilisation/remballage des pistes. 
 
Brassage et développement 

La ligue incite les clubs à organiser des tournois adossés à des compétitions officielles, 
notamment dans les catégories un peu "orphelines" de compétitions régionales : minimes, 
cadets, juniors. 
 
Calendrier et candidature à l'organisation de compétitions 

Après détermination du calendrier, la ligue expérimentera un tableau en ligne qui permettra 
à tous les clubs de connaître l'état des candidatures à l'organisation de ses compétitions. 
 
Nombre de licenciés 

Au 26 juin 2014, la ligue compte 1515 licenciés, contre 1568 à la même date de l'année 
précédente. 
 
 

Informations Zone 

 
Thomas Ducourant fait état de diverses informations. 
 
Concernant les équipes, la zone garde le principe de la mutualisation des quotas. il n'y aura 
plus de quota zéro". 
 
A l'individuel, il n'y aura pas mutualisation des quotas. 
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On abandonne l'idée d'un classement national pour les benjamins.  
 
Proposition est faite d'une labellisation de tournois sur les quatre ligues qui permettrait 
l'établissement d'un classement de zone. 
 
En cadets/juniors, il n'y par exemple que 2 ou 3 compétitions de proximité dans la saison. La 
zone ferait un appel à candidature aux clubs pour présenter une formule de leur choix. Après 
réception des tournois candidats, la zone donnera sa validation ou pas. 
 
 
  

Questions diverses 

 
Eric Villette souhaite voir aborder le problème de l'impossibilité d'attribuer l'organisation 
d'une coupe de Lorraine aux clubs meusiens chaque année. Il souhaite qu'une analyse soit 
faite du nombre de clubs Meurthe-et-Mosellans ayant organisé une coupe les années qui 
ont suivis cette décision qu'il juge injuste. 
 
Après débat, le comité décide de l'attribution chaque année d'une coupe de Lorraine pour 
les trois départements n'organisant pas le championnat de lorraine des petites catégories. 
Autrement dit, les clubs de Meurthe-et-Moselle organiseront une compétition au lieu de 
deux. Cette décision est prise par quatre voix contre deux et une abstention. 
 
 
 
Clôture de l' AG à 23h30 
 
 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 
 


