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Compte-rendu l'assemblée générale de la ligue Lorraine d’Escrime 
du samedi 22 mars 2014 – 10h 

 
Présents : 
 

 (voir feuille d’émargement-jointe) 
 

Absents/excusés :  
 

 Jean-Pierre Masseret 
 Isabelle Delaunay 
 Alain Lux, président du CROSL 
 Jean- Noël RAULLET 
 Olivier DUPUIS 
 Olivier PAQUIN 
 Arnaud TUTIN 
 Guillaume MOINARD 
 Eric STARCK 
 Aude KNIBIELHY 
 Stéphane PETITJEAN 
 Natacha DESQUIENS 

 

Le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 10h15. A l'ouverture, 67 voix 
sont représentées sur 118 : le quorum est atteint. Il informe de la démission d'Olivier Dupuis 
du comité directeur et annonce une élection au poste qu'occupait celui-ci en fin d'AG. Deux 
candidats sont en lice sur ce poste : Patrick Wjak et Nicolas Hugo.  
 
Le président demande une minute de silence à la mémoire de Daniel Mouchet, Maître 
d'Armes et Michel Grenouillet, membre fondateur et premier président du cercle d'escrime 
de Pont-à-Mousson. 
 
 

1 – adoption du PV d'AG du 30 mars 2013 

 
Le PV est adopté à l'unanimité. 
 

2 – Rapport moral du président de ligue pour l'année 2013 

 
" Les mentalités au sein de notre discipline changent, les principes de fonctionnement et les 
objectifs des clubs évoluent, nos Maîtres d’Armes ont des idées bien précises sur leurs 
façons, d’une part, de transmettre leurs savoirs techniques par des méthodes 
d’apprentissage qui leurs sont propres et, d’autre part, de gérer leurs compétiteurs. 

Nous, élus régionaux, départementaux et clubs, devons être tous solidaires et respecter le 
travail de l’ensemble de nos cadres techniques afin d’être les garants de leur réussite, de la 
réussite des clubs et de la réussite de l’escrime lorraine. 

Pour cela, il est primordial que la communication soit permanente entre nous tous et surtout 
entre les dirigeants des clubs et leurs cadres techniques respectifs, sans oublier l’information 
auprès des tireurs et des parents.  

Je constate que nous essayons sans cesse de trouver des solutions au coup par coup. 

Je souhaite au plus vite une remise à plat de l’ensemble des sujets qui nous concerne et 
mettre en place des groupes de travail dans les domaines suivants : 
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- redéfinition du  nombre et des formules des compétitions régionales ; 
- redéfinition des structures et des contenus de nos stages ; 
- redéfinition des moyens techniques et financiers de nos formations ; 
- redéfinition, avec les ligues composant la zone 7, des compétitions à mettre en place 

et de l’importance à donner à ces dernières.  
 

Je rappelle que la ligue est là pour gérer et coordonner l’escrime en lorraine, donner des 
objectifs de développement, fixer des orientations et organiser des stages de formation de 
cadres et d’arbitres, pour mettre en place des compétitions régionales, pour être à l’écoute 
et conseiller les dirigeants, les Maîtres d’Armes et les adhérents des 25 clubs lorrains. Elle 
n’est pas là pour s’immiscer dans la gestion des clubs et faire de l’ingérence ni pour régler les 
affaires de personnes intra-clubs.  

Je constate également le manque de sérieux quant aux réponses tardives, voire très tardives 
de certains et certaines sur les inscriptions aux stages organisés par la ligue, aux inscriptions 
aux compétitions, etc.  

Le temps que perdent Thomas et Valérie à rappeler les intéressés afin de clôturer les 
dossiers est impressionnant. Je souhaite fortement à l’avenir des efforts dans ce domaine. 

Il faut que les gens arrêtent de toujours penser à ce que la ligue peut leur apporter, mais 
penser ce qu’ils peuvent apporter à leur ligue (Phrase inspirée de John Fitzgerald Kennedy). 

 

Les effectifs 

Cette année encore, nous constatons une diminution significative de nos adhérents.  

- Effectifs 2011/2012 : 1 652 

- Effectifs 2012/2013 : 1 598 

Nous ne sommes pas la seule ligue dans ce cas, puisqu’au dernier comité directeur fédéral il 
nous a été annoncé qu’aucune ligue métropolitaine n’avait vu ses effectifs augmenter mais 
au contraire, que toutes annonçaient une diminution plus ou moins importante. 

Trois constats: 

- la crise est bien là ; 

- en général un enfant participe à plusieurs disciplines durant son année scolaire, 
disciplines sportives ou culturelles (deux ou trois en moyenne), l’escrime se situe 
hiérarchiquement bien souvent à la troisième place. Alors quant une famille doit faire 
un choix financier, c’est forcément la suppression du choix trois qui est décidé ; 

- et enfin l’effet olympique. 

 

Cette année les commissions développement et communication ne se sont pas réunies pour 
des raisons de disponibilités. Cependant, il devient urgent qu’une réflexion soit faite sur les 
deux sujets suivants : 

-  Comment faire connaître notre discipline au plus grand nombre ? 
-  Comment fidéliser nos adhérents ? 

 

L’augmentation de nos effectifs au sein de nos clubs devient incontournable, surtout sur les 
petites structures. C’est donc un intérêt commun, tout le monde doit participer à cette 



Assemblée générale de la ligue Lorraine d'Escrime  Samedi 22 mars 2014 Page 3 

réflexion et trouver des solutions à partager.  Nous devrons garder un œil attentif sur 
l’évolution des effectifs. 
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Les subventions 

Les subventions 2013 du Conseil Régional et du CNDS ont été en baisse : 

 10 000.00 € Conseil Régional 

En légère hausse le CNDS grâce à l’action escrime artistique 

 13 000.00 € CNDS + 1 500.00 € pour l’ETR 

Nous observons ces dernières années que les différents organismes qui nous 
subventionnent (l’état, la région, les départements ou les municipalités) nous demandent 
des comptes-rendus de plus en plus complets sur la gestion de nos associations, sur 
l’atteinte de nos objectifs, sur les indicateurs de réussite et bien évidemment sur l’utilisation 
des finances qui nous sont accordées. 

Une attention particulière doit être apportée sur la corrélation entre les actions citées sur les 
plans de développement et les financements de ces dernières.  

Nous respectons ces demandes et nous adhérons pleinement au principe de rendre compte. 

Cette année, afin de coordonner nos actions, nous nous sommes concertés avec les 
présidents départementaux sur la hiérarchisation des actions de nos plans de 
développement respectifs et projets associatifs « ligue/départements/clubs ». 

Le travail des présidents départementaux sera de se coordonner avec l’ensemble de leurs 
clubs respectifs tous en respectant la ligne de conduite adoptée par la ligue.  

Suite à cette concertation, Pascal Godard a mis en place une méthode qui va nous permettre 
- vous permettre - une déclinaison réaliste et objective de l’ensemble des actions prioritaires 
souhaitées par la DRJSCS. Evidemment cette méthode sera également appliquée auprès du 
Conseil Régional. 

Notre trésorier, Pascal Godard, vous présentera cette méthode lors de cette assemblée. 

 

Les formations 

En 2013, nous avons deux personnes qui ont débuté la formation BPJEPS  

- Fabrice PATIN, du club de Metz et Thibaut LONGHAIS, du club de Saint-Dié. 

et une en finalisation DEJEPS  

- Mathieu DROBIZ, du club de Thionville. 

Nous sommes très heureux et très satisfaits de voir des futurs nouveaux cadres arriver dans 
nos clubs.  

Il faut noter également une très bonne participation aux journées nationales d’arbitrage et 
aux stages de formation d’arbitrage.  

La présidente de la commission régionale d’arbitrage, Sarah Gallot, nous donnera quelques 
informations sur ce dossier.  

 

Les stages de perfectionnement 

Le taux de participation aux stages de perfectionnement organisé par la ligue et aux stages 
de la zone 7 est concluant. 
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L’escrime scolaire 

Dans les quatre départements, des actions en faveur de l’escrime scolaire ont été mises en 
place. Nous pouvons nous en réjouir, d’autant que ces actions étaient inscrites au plan de 
développement 2012/2015.  

 

L’escrime Handisport 

La présence des escrimeurs « handi » en 2013 pendant des compétitions « valides » a été 
bien perçue. Le Maître Alain Madrolle, responsable de la commission « handisport » peut 
être satisfait.  

 

L’escrime artistique,  

Un stage d’escrime artistique à été organisé en 2013 par le club de Vandoeuvre. 
L’encadrement en a été assuré notamment par Maître Michel Olivier, président de 
l’Académie d’Armes de France. 

Une aide de 500 € a été apportée par la ligue au club organisateur. 

La commission d’Escrime Artistique poursuivra cette année par la mise en place de stages de 
perfectionnement et de formations aux diplômes de "Rapière".  

 

La Zone 7 

En 2013, notre CTR Thomas Ducourant a été nommé coordinateur de la zone 7 qui je vous le 
rappelle est composée de quatre ligues : Bourgogne,  Franche-Comté,  Alsace et Lorraine. 

Le président de la ligue d’appartenance du coordinateur de zone devient président de zone. 

Thomas vous donnera des éléments concernant le fonctionnement de la zone 7 lors de son 
exposé. 

 

Jumelage des clubs de St Avold et de Neunkirchen 

En octobre 2013 les clubs du TUS 1860 Neunkirchen (Allemagne), présidé par Wilfried 
Schneider et le club de Saint Avold, présidé par Pascal Godard, ont officialisé leur jumelage. 
Des échanges entre les deux clubs ont déjà débuté. Voila une excellente initiative qu’il faut 
évidemment saluer. 

Il y a quelques années, des tournois organisés par les clubs dans la zone SAR/LOR/LUX 
permettaient aux tireurs de se rencontrer régulièrement. Pourquoi ne pas repenser à ce 
genre de rencontre à l’avenir, sans bien sûr ajouter d’autres compétitions à celles qui 
existent déjà.  

Nous avons des Maîtres d’Armes qui officient dans des clubs luxembourgeois et qui 
pourraient faciliter les contacts et envisager avec eux l’organisation, dans un premier temps, 
de quelques manifestations. 
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Quelques doutes 

La prochaine mise en place des nouveaux rythmes scolaires, sur lesquels nous ne pouvons 
pas encore aujourd’hui faire d’analyse et de constat dans notre région, inquiète certains 
d’entre nous. 

Pour votre information, la région toulousaine a été élément précurseur dans ce domaine 
voici 10 ans. C’est seulement maintenant qu’elle observe un constat positif. 

Difficulté supplémentaire pour les petits clubs : à partir de cette année, les dossiers CNDS 
pourront être déposés avec un minima de 1 500 € au lieu de 750 €. Ce qui sous-entend un 
projet associatif de 3 000 €.  

Le gouvernement a décidé de mettre en place des Zones de Revitalisation Rurales (ZRR). En 
Lorraine, seulement deux clubs sont implantés dans deux classées ZRR : Verdun et Vittel. 
Pour ces deux clubs, le seuil minimum sera de 1 000 €. 

 

Félicitations :  

J’adresse mes plus vives et sincères félicitations,  

- à l’ensemble des tireurs pour leur engagement au sein de leur club, pour leur 
participation aux compétitions départementales, régionales, nationales et 
internationales ; 

- à tous les escrimeurs et escrimeuses de poussins à vétérans qui ont obtenus des 
podiums en 2013. 

Vous retrouverez l’ensemble des principaux résultats obtenus sur la saison 2013 dans le 
petit fascicule qui vous a été remis à votre arrivée.  

Notamment l’équipe minime fille épée finaliste à la fête des jeunes 2013. L’équipe s’est 
classée 2ème en N1. 

 L’équipe avait pour capitaine Maître Stéphane Jouve du Club d’Epinal et était composée de : 

- Alice CONRAD du club E3 Frontières 

- Pauline LEGA du club CE Villers 

- Lola LUCANI du club d’Epinal 

- Katia REY du club de Pont à Mousson 
 

Je vous rappelle qu’Etienne MOINARD, fleurettiste au club de Metz, a été mis à l’honneur 
lors de la cérémonie des Alérions organisée par le Conseil Régional de Lorraine pour son 
podium au championnat européen fleuret à Varsovie au mois de janvier 2013. 

Merci : 

- à l’ensemble des clubs qui ont organisé les compétions régionales en 2013 ; 

- à l’équipe technique régionale pour leur encadrement lors de stages régionaux ; 

- aux cadres techniques qui s’investissent lors des stages de zone ; 

- à la commission d’arbitrage qui maintenant est bien rodée et à sa présidente Sarah 
Gallot pour son investissement et pour ses présences sur les compétitions, ; 

- aux membres des commissions qui ont été sollicitées et qui ont traité les sujets et 
répondu dans les temps aux questions qui leurs ont été posées ; 

- à Valérie Laheurte, secrétaire de la ligue pour le travail effectué, surtout pour sa 
patience quand elle se démène lors des rappels des retardataires non encore inscrits 
aux compétitions et aux différents stages, 
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- à Pascal Godard, trésorier de la ligue, pour l’excellent travail effectué lors de la 
constitution des dossiers de subvention et à Denis Gallot, secrétaire au comité 
directeur pour la transposition sur le papier de tous les mots, de toutes les phrases 
dites lors des réunions de bureau et Comité Directeur, tâche pas toujours évidente ; 

- à Thomas Ducourant, CTR et coordinateur de la Zone 7 pour son engagement au sein 
de la ligue et pour ses conseils avisés. 

 

Et enfin un remerciement tout particulier à Marie-Madeleine Daize-Parnizari, trésorière 
adjointe de la Ligue Lorraine d’Escrime.  Lorsque l’on a la chance de côtoyer une personne 
dévouée et digne de confiance, il est difficile de lui rendre au moins, en partie, toute sa 
sollicitude. Tes présences régulières, le travail appliqué et professionnel sur la comptabilité 
de la ligue, auquel j’associerais Valérie, fait de toi un pilier au bureau de la ligue. C’est 
pourquoi je tiens au nom du conseil d’administration, du comité directeur et de l’assemblée 
présente aujourd’hui à t’exprimer toute notre gratitude et nos plus sincères remerciements 
pour ton exceptionnelle contribution. 

Je vous remercie de votre attention" 

 
Le président Philippe Boisseaux termine son allocution en remettant des lames d'épée 
"Maraging" à chacune des escrimeuses de l’équipe épée minime finaliste à la fête des jeunes 
2013; A noter que Les lots ont été achetés grâce au bon de la FFE d’un montant de 300 € 
auquel il faut ajouter une participation de la ligue. 
 
Le rapport du président est adopté à l'unanimité. 
 

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

 
Les documents financiers présentés par Pascal Godard figurent dans le document annexé, 
remis à chacun des participants à l'AG. Pascal Godard remercie vivement Marie-Madeleine 
Daize-parnisari et Valérie Laheurte pour le travail quasi quotidien de gestion. 
 
Bernard Bury, dans son rapport de vérification des comptes, propose de donner le quitus à la 
gestion du trésorier et de son adjointe, qu'il félicite. 
 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
 
 

4  – Rapport du CTR, Thomas Ducourant 
 

" Bonjour à tous. Ce rapport technique traite de la saison 2012 – 2013. 
 

Vie Sportive 
 
Résultats sportifs 
 

Les résultats sportifs sont détaillés dans le fascicule qui vous a été remis, je n’en ferai donc 
pas la lecture. Cette synthèse a été réalisée à partir des fichiers sources des classements 
nationaux. Il ne devrait pas y avoir d’oubli au niveau des compétitions nationales. Pour les 
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épreuves internationales, le recensement et la saisie se sont faites manuellement. Vous 
voudrez donc bien m’excuser en cas d’omission. 
 
Listes ministérielles 
Pour la saison 2012 – 2013 : 

- Quentin Lucani figure sur la liste des sportifs Espoirs ; 
- Mathilde Lemaire, actuellement au pôle France Jeunes d’Orléans, ainsi 

qu’Enguerrand Colin Andrez, nouvellement licencié au Masque de Fer de Lyon et 
membre du pôle France Jeunes de Wattignies, figurent sur la liste des sportifs de 
Haut Niveau dans la catégorie Jeunes.  

 
Pour la saison 2013 – 2014 : 
Les bons résultats d’Etienne Moinard lui permettent de figurer sur la liste des sportifs 
Espoirs. 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 : 

 Au fleuret :  
 2ème au circuit national cadets d’Ecully pour Etienne Moinard ; 
 Qualification à 5 épreuves du circuit européen pour Etienne Moinard,  2ème à 

l’épreuve par équipes de Varsovie avec l’équipe France 3 ; 
 3ème au circuit national juniors de Muret pour Enguerrand Colin Andrez ; 
 Qualification à 3 épreuves de la Coupe du Monde Juniors pour Enguerrand 

Colin Andrez ; 
 3ème au CF N2 cadets par équipes pour la SE Metz 
 2ème au CF N2 juniors par équipes pour la SE Metz 

 
 A l’épée :  

 2ème au circuit national cadets d’Aix en Provence pour Lola Lucani ; 
 5e au circuit national Juniors de Colmar pour Quentin Lucani ; 
 Qualification à 1 épreuve de Coupe du Monde Juniors pour Quentin Lucani ;  
 8e au circuit national Seniors de Lisieux pour Lilian Gouineau ; 
 5e au circuit national Seniors de Cholet pour Quentin Lucani ; 
 3ème au circuit national Seniors de Toulon pour Quentin Lucani ; 

Chez les Vétérans 
 Carole Charroy : 5 victoires aux circuits nationaux,  3ème au CF V1, 1ere du 

classement national V1, 7e au Champ Europe à Terni ; 
 Myriam Maluccelli : 1 victoire en V2 à Thionville, 4e du classement national 

V2, 26 au Champ Europe à Terni ; 
 Christophe Conrad :  2ème à Laval et à Fareins,  3ème à Lisieux, 6e du 

classement national V1 ; 
 Maurice Pizay : 1er à St Denis de l’Hôtel, 5e du classement national V3 ; 
 Les équipes de Thionville et Pont à Mousson qualifiées au championnat de 

France N3 ; 
 

 Au sabre :  
 Mathilde Lemaire a participé à 3 épreuves de Coupe Européenne cadettes et 1 

épreuve de coupe du Monde Juniors ; 
 Les équipes de Nancy qualifiées au CF N3 chez les hommes et les dames. 
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Enfin, chez les minimes à la Fête des Jeunes, Lola Lucani obtient une médaille de bronze à 
l’épée dames, ainsi qu’Alexandre Hervy au sabre hommes et se classent respectivement 9e 
et 1er du classement national minimes. L’équipe épée dames termine  2ème en N1, l’équipe 
sabre hommes  2ème en N2 et l’équipe sabre dames  3ème en N3. 
Lola Lucani, Emilien Chovet, Alexandre Hervy et Thomas Brancourt se sont qualifiés pour le 
stage national de Vichy au mois d’août regroupant les 20 meilleurs minimes de chaque arme. 
 
Que tous les clubs soient ici félicités pour le sérieux du travail réalisé et bravo à tous ! 
 
Championnats + handisport 
 
Une nouvelle fois, nos championnats ont accueilli les championnats handisports. Selon 
l’effectif des tireurs handicapés, les compétitions se déroulent en parallèle ou comportent 
des poules mélangées. 
 
La participation aux championnats individuels et par équipes est en baisse par rapport aux 3 
dernières saisons. La diminution est observée au fleuret et à l’épée. Les effectifs des 
sabreurs est quant à elle restée stable. Les minimes sont les plus concernés par cette 
diminution (- 30 participants), puis les juniors (- 15) et les cadets (- 10). L’effectif des seniors 
est stable. Celui des vétérans est en hausse (+ 21). 
 
Voici les effectifs pour les tireurs valides 

Épreuves individuelles 

 Sabre Fleuret Epée  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Minimes 21 7 26 10 27 9  100 

Cadets 14 7 14 4 26 7  72 

Juniors 9 3 2 1 12 5  32 

Seniors 18 7 20 8 42 13  108 

Vétérans 6 2 7 4 44 3  66 

         
 68 26 69 27 151 37  378 
         
 94  96  188    

 

Épreuves par équipes 

 Sabre Fleuret Epée  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Minimes 3 1 5 2 8 2  21 

Cadets 4 1 2 0 7 1  15 

Juniors 2 0 2 0 5 1  10 

Seniors 5 1 3 0 13 4  27 

Vétérans 1 0 1 1 6 0  8 

         
 15 3 13 3 39 8  81 
         
 18  16  47    
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Coupe de Lorraine 

La cinquième édition de la Coupe de Lorraine a réuni 270 jeunes issus de 23 de nos clubs. Sur les 
trois manches, nous observons une moyenne de 173 participants. Les championnats "petites 
catégories" ont accueilli 159 tireurs à Bar le Duc 
 

 Epée Fleuret Sabre  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Poussins 11 4 13 9 11 5  53 

Pupilles 26 5 24 8 29 9  101 

Benjamins 40 9 24 14 20 9  116 

         
 77 18 61 31 60 23  270 
         
 95  92  83    

 

Nous observons à nouveau une diminution de l’effectif fleuret cumulé. Cette perte se compense 
cette année encore par une hausse des épéistes pupilles notamment. 

 
La régularité de présence aux compétitions est conforme aux éditions précédentes avec 50% 
des tireurs qui ont participé à 3 ou 4 épreuves. 
 

 
 
Je rappelle que la Coupe de Lorraine représente principalement un dispositif de formation : 
formation à la compétition pour nos tireurs et support de formation pour nos jeunes 
arbitres. Les différentes manches constituent des points de repères fondamentaux et 
nécessaires à l’apprentissage quotidien au club. C’est également la possibilité de s’illustrer 
pour tous les clubs et d’entretenir la dynamique compétitive au sein de nos jeunes 
catégories. 
 
Sur toutes ces compétitions, le timing très serré est assuré par l’implication forte des 
organisateurs, des arbitres sollicités et la bonne gestion de la commission régionale 
d’arbitrage et en particulier Sarah Gallot.  
 
Je remercie les organisateurs, bénévoles et professionnels, qui ont su mobiliser l’énergie 
nécessaire au bon déroulement de ces journées. 
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Stages  
 
Le calendrier 2012 – 2013 et la disponibilité du CPO de Vittel ne nous a pas permis 
d’organiser notre traditionnel stage de Noël pour les benjamins. Des stages inter ligues ont 
été mis en place lors des vacances scolaires de février et d’avril avec nos voisins d’Alsace, de 
Franche Comté et de Bourgogne. 
 
Cinq stages ont été organisés : 

• La Madine du 29 au 31 octobre 2012 : 46 stagiaires minimes cadets, 7 cadres, 3 armes 
• Dijon du 25 au 27 février 2013 : 20 stagiaires minimes cadets, 2 cadres, épée sabre 
• Colmar du 25 au 27 février 2013 : 11 stagiaires minimes cadets, 1 cadre, fleuret 
• Luxeuil du 22 au 24 avril 2013 : 19 stagiaires minimes cadets, 3 cadres, fleuret sabre 
• Colmar du 23 au 25 avril 2013 : 11 stagiaires minimes cadets, 1 cadre épée  

 
Les stages sont l’occasion pour nos tireurs de se préparer aux compétitions à venir dans des 
conditions autres de celles du club. Le travail effectué vient en complément des séances 
quotidiennes tout en offrant une opposition différente et de qualité. Les divers intervenants, 
notamment les intervenants des autres ligues, contribuent à notre enrichissement. 
 
Je tiens à remercier les cadres de l’équipe technique régionale qui assurent le bon 
fonctionnement de ces stages. 
 

Arbitrage 
 
Sarah Gallot vous présentera le bilan de l’arbitrage de la saison écoulée. 
 

Formations 
 
Nos diplômes fédéraux d’animateur et d’éducateur sont en cours de redéfinition afin de se 
mettre en cohérence avec le BPJEPS escrime et le futur Certificat de Qualification 
Professionnelle. Ce CQP serait spécialisé à chaque arme ainsi qu’à l’escrime artistique. 
A titre d’exemple, le diplôme d’éducateur, spécialisé à une arme, accorde l’équivalence à 
toute la partie technique du BPJEPS escrime, spécialisé à deux armes. 
Les diplômes fédéraux seront probablement remodelés très prochainement. D’ici la fin de la 
saison, une réunion de travail sera prévue au sein de notre nouvelle zone à ce sujet. 
 
Formation aux diplômes professionnels 
 
Mathieu Drobisz a obtenu son BP JEPS Escrime en juin 2013. Il est sur le point de terminer le 
DEJEPS.  Cette saison, Fabrice Patin et Thibaut Longhais sont en cours de formation du 
BPJEPS de Franche Comté. Je leur exprime tous mes vœux de réussite. 
 
Pour la deuxième année, le service associé de Franche Comté met en place le BPJEPS 
escrime. La formation spécifique relative à l’UC10 s’articule autour de 3 stages de 3 jours 
ainsi que quelques jours pour les UC transversales à tous les BP (UC 1, 2, 3 et 4). Le reste de 
la formation est assuré par la FOAD (formation à distance). Cette formation est attractive 
dans le sens où elle minimise les déplacements et offre la possibilité de se former à distance, 
depuis son domicile. L’habilitation, toujours en cours de validité, nous permettra d’ouvrir à 
nouveau une session la saison prochaine. 
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Animateurs / Educateurs 
 
Nous avons accueilli 5 candidats au diplôme d’animateur et 2 candidats au diplôme 
d’éducateur. 
 
La formation des animateurs s’est articulée autour de 9 jours répartis entre novembre 2012 
et mars 2013 à Vandoeuvre, à Toul et à Thionville. Deux journées de révisions ont été 
organisées à Vandoeuvre en avril 2013. La journée d’examen s’est déroulée à Vandoeuvre en 
juillet 2013 (12 jours au total). 
 
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 Jérémy Liebgott et de Christian Chapleur. 
 
Florian Nicolle (Toul) et Adrien Berna (Thionville) ont été jugés aptes à l’obtention du 
diplôme d’animateur en juillet 2013. Alexandre Lebrun (Toul) a bénéficié d’une session de 
rattrapage lors du stage de Noël dernier et a donné satisfaction.  Etienne Moinard (Metz SE) 
repassera les modules manquants lors de la prochaine session d’examen. Enguerrand 
Speletz (Vandoeuvre) n’a pas validé la totalité des modules et n’a pas souhaité poursuivre. 
 
La formation des éducateurs s’est organisée avec les ligues d’Alsace, de Franche Comté et de 
Bourgogne, lors des stages de formation des BPJEPS : à Besançon du 3 au 5 janvier 2013 et 
lors des stages inter ligues pour les périodes de février et d’avril. Une partie des évaluations 
a été faite sur ces stages, le reste a été évalué à Vandoeuvre en juillet 2013. 
Fabrice Patin et Thibaut Longhais ont été jugés aptes au diplôme d’éducateur et ont donc 
naturellement poursuivi en BPJEPS. 
 
 

Sections sportives scolaires 
 
Les actions à destination des scolaires de Meuse se sont poursuivies, en lien avec l’USEP 55, 
le CDE 55, l’IA 55 et le club de Bar le Duc. La section sportive scolaire du collège Prévert s’est 
maintenue. 
A Saint Avold, le Lycée Poncelet a ouvert sa section sportive et a bénéficié du soutien de la 
LLE. 
 
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". 
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5  – Rapport de la Commission régionale d'Arbitrage 
 

" Le bilan de l’année 2013 concernant l’arbitrage est positif : 
 
La formation 
A la rentrée 2012, une soixantaine de jeunes arbitres sont entrés en formation. Parmi eux, 
18 ont validés le diplôme départemental et 16 le diplôme régional en juin 2013.  
 
On remarque le nombre important d’arbitres en formation régionale épée, mais peu au 
sabre et au fleuret. 
 
L’année 2013 a vu l’organisation de deux Journées Nationales de l’Arbitrage : 

- 51 candidats à l’entrée en formation départementale toutes armes confondues. 34 d’entre 
eux ont validé le QCM et sont entrés en formation à la rentrée 2013. 

- 33 candidats se sont présentés à l’entrée en formation régionale et parmi eux, 26 ont réussi 
le QCM. 

La réussite au QCM est de plus de 65 % et nous obtenons un total de 60 jeunes arbitres à 
suivre sur les compétitions, ce qui n’est pas négligeable. 
 
La JNA de septembre 2013 a été l’occasion d’organiser un stage de formation théorique qui 
a vu la participation d’une cinquantaine de jeunes arbitres. 
 
Un second stage, organisé en décembre 2013, a vu la participation de 30 stagiaires toutes 
armes confondues. Le nombre baissier de participants est dû à diverses compétitions UNSS 
et circuits qui ont empêché un certain nombre de jeunes en formation de venir. 
 
A noter la mise en place d’un livret de formation qui permet de suivre les jeunes arbitres de 
leur formation départementale à leur formation régionale et permet également de les suivre 
lorsqu’ils sortent des compétitions de Lorraine. Celui-ci détaille les compétences attendues 
et reprend les points importants abordés lors des différents stages. 
 
Les compétitions 
La CRA a été présente sur la quasi-totalité des compétitions régionales et les arbitres en 
formation ont pu être suivis grâce à la présence des superviseurs, notamment : 
- Pascal Daize, Loïc Lefoll et Jérôme Poignon pour le fleuret ; 
- Philippe Collet Julien Baudino au sabre et 
- Nicolas Hugo, Gilles Perrin et Christian Chapleur à l’épée. 
 
La fête des jeunes 
La fête des jeunes est l’occasion de mettre en avant de jeunes arbitres fraichement diplômés 
régionaux. La saison dernière, ce sont Etienne Moinard de Metz au fleuret et Mathieu 
Drobisz de Thionville à l’épée qui ont représenté l’arbitrage Lorrain. 
 
Conclusion 
Le fonctionnement actuel de la CRA est  maintenant bien rôdé, mais rappelons qu’elle ne 
fonctionne que grâce aux bonnes volontés et que quelques personnes supplémentaires ne 
seraient pas superflues au vu du nombre de jeunes que draine la formation. " 
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6 – Rapport du médecin de ligue : Christophe Conrad 
 

 
Christophe Conrad rapporte les travaux de la commission médicale nationale. Il n'est plus 
obligatoire d'avoir un médecin sur les compétitions régionales des petites catégories. On 
peut prévoir un canevas de couverture à base de personnes du secteur médical : 
kinésithérapeutes, infirmiers, personnels de la Croix-Rouge, etc. 
 
Pour les compétitions nationales et toutes les compétitions de vétérans, la présence d'un 
médecin reste obligatoire. 
 
Des modèles de certificat médical au format "FFE" vont devenir obligatoires. 
 
Pour le surclassement des catégories pupilles et benjamins, il faudra un certificat médical 
spécifique, en raison des différences de morphotypes d'un jeune à l'autre. 
 
La commission médicale de la ligue de Lorraine se compose de trois médecins : Didier 
Masse, Mathias Poussel et Christophe Conrad. 
 
 

7 – Intervention de François Marquis, représentant Alain Lux, président du CROSL. 
 

Le CROSL a pour vocation de mutualiser les moyens, pour la formation des jeunes dirigeants, 
pour des formations "classiques" à la comptabilité ou à l'informatique, pour des formations 
juridiques. 
 
François marquis signale la mise en place de l'opération "Jobs d'été". 
 
Il félicite chacun pour le travail effectué et signale qu'il est possible de demander une 
médaille au CROSL pour encourager et remercier les bénévoles. 
 
 

8 – Intervention de Mme Bezaz, représentant le  conseil régional de Lorraine 
 

Mme Bezaz transmet les salutations de Jean-Pierre Masseret, le président du CR de Lorraine. 
 
Elle assure que, pour le conseil régional, le sport tient une place centrale, pour la cohésion 
sociale, pour le développement humain et l'éducation, avec notamment la solidarité, au 
premier rang des valeurs transmises par celui-ci. 
 
Elle cite la convention qui lie le conseil régional et la ligue, sur notamment la formation des 
jeunes, le développement de la discipline et le développement durable.  Le conseil régional 
peut aider au développement de notre ligue, même dans la cadre d'un budget contraint. 
 
Elle conseille de rédiger des projets précis et fléchés et se dit à l'écoute du président de 
notre ligue pour de nouveaux projets. 
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9 – Budget prévisionnel 
 

Pascal Godard présente le budget prévisionnel 2014 de la ligue (document joint). Il insiste 
notamment sur la mise en cohérence des projets CNDS de la ligue et des comités 
départementaux. 
 
Le budget prévisionnel 2014 est adopté à l'unanimité. 
 
 

10 – Questions diverses 
 

A la question de Michèle Lemaire sur la tarif des licences 2014-2015, Philippe Boissaux 
répond qu'il n'y aura pas d'augmentation de la "part ligue" et que nous connaitrons 
l'éventuelle augmentation de la part FFE lors de son assemblée générale, fin avril. 
 
En fin d'AG, Philippe Boissaux remet trois bons d'achat à trois tireurs qui se sont illustrés en 
2013 : Lola Lucani, Quentin Lucani et Etienne Moinard. Les clubs de ces tireurs n'étant pas 
représentés à cette AG, les lots sont remis aux représentants de leur comité départemental. 
 
Résultat de l'élection au comité directeur : Nicolas Hugo est élu, avec 44 voix sur les 80 
présente à ce moment de l'AG, contre 32 à Patrick Wjak. 
 
 
Clôture de l' AG à 11h20 
 

Le président, Le secrétaire général 

 

 
Philippe BOISSAUX Denis Gallot 

 

 


