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Compte-rendu l'assemblée générale de la ligue Lorraine d’Escrime 
du samedi 28 mars 2015 – 10h 

 
Présents : 
 
Voir feuille d’émargement en pièce-jointe 
 
Excusés :  
 
Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale, Monsieur Jean-Pierre MASSERET, président du Conseil Régional de Lorraine, Madame 
Corine SCHINDLER, responsable des sports du Conseil Régional de Lorraine, Madame Daouia 
BEZAZ , conseillère régionale, Madame Isabelle LAMOUR, présidente de la Fédération Française 
d’Escrime, Monsieur Alain LUX, président du Conseil Régional Olympique et Sportif de Lorraine. 
 
Présidents  et présidentes de club : 
 
- Monsieur Christophe CONRAD, président d’E3F représenté par Madame Fabienne CONRAD et Mr 
Dominique RAUBER. Monsieur Michel LECRAS, président du club d’escrime de Richardménil 
représentée par Madame Régine METRICH, Monsieur Cédric MARIAZZI, président du club 
d’escrime de St Avold représenté par Monsieur Pascal GODARD, Monsieur Hervé GROSSE, 
président du club d’escrime de Pont à Mousson représenté par Monsieur Olivier GALLAND, 
Monsieur Didier CRETINEAU, président du club d’escrime de Vittel représentée par monsieur 
Philippe BOISSAUX, Madame Mirjana HERVY, présidente de la Société d’Escrime de Thionville 
représentée par Mr Thierry SPECK, Monsieur Stéphane PETITJEAN, président de la Société 
d’Escrime Spinalienne, Monsieur Olivier PAQUIN, président du club d’escrime de Verdun. 
 
Les membres du comité directeur :  
 
Monsieur Gérard DELAVAQUERIE. Président d’Honneur, Mesdames Christine DUFOSSE, Michelle 
LEMAIRE, Laurence GROSSE, Sarah GALLOT, Hélène ZANNOL   et  Catherine MONTAGNE- Maître 
Eric VILLETTE et  Maître Pascal DAIZ, Maître Nicolas HUGO 
 
et remercie François Marquis qui représente le CROSL ainsi que le Conseil Général de Lorraine et  
la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale pour les subventions 
qui nous ont été allouées. 
 
Le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 10h09 et présente les personnes 
excusées. 
 
1 – adoption du PV d'AG du 22 mars 2014 
 
Le PV est adopté à l'unanimité. 
 
2 – Rapport moral du président de ligue pour l'année 2014  
 
Les règles dictées sur la priorisation des actions ont bien été prises en compte lors de la 
construction de nos dossiers de demande de subvention. La ligue a respecté les directives 
énoncées et a travaillé dans les directions souhaitées par le Conseil Général et la DRJSCS ce qui 
nous à permis  de percevoir des subventions identiques à celles de l’année précédente et voir 
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même une légère augmentation en ce qui concerne le CNDS. Une concertation a eu lieu avec les 
comités départementaux afin de hiérarchiser nos actions. Les Comités Départementaux ont eu 
pour consigne de procéder de la même manière avec leurs clubs respectifs. La directrice de la 
DRJSCS nous a conviés à une réunion afin de présenter aux autres ligues lorraines la déclinaison et 
la hiérarchisation des actions entre ligue et comités départementaux, que nous étions les seuls à 
présenter. C’est une attente des instances régionales que nous avons su anticiper et ceci prouve 
que nous travaillons dans la bonne direction. (Pascal s’en est chargé, cette présentation a été faite 
aux autres CTS lorrains à l’automne 2014, Thomas quant à lui a effectué plus récemment  aux CTS 
escrime de la zone 7  et cadres de la fédération à Dijon). Ces différentes subventions ont 
largement contribué à la réalisation et à la réussite de nos actions : les compétitions de ligue ont 
toutes été réalisées, je remercie l’ensemble des organisateurs et les bénévoles qui ont œuvré au 
sein de leur club pour que ces manifestations soient pleinement réussies. 
 
A ce titre, la ligue a décidé de récupérer le montant des  engagements de toutes les compétitions 
régionales après paiement des arbitres et de la part fédérale. Chaque club organisateur a reçu de 
la ligue la somme de 300.00 €. Ce montant sera réévalué chaque année. L’objectif est que chaque 
organisateur touche la même somme sur les engagements. Les compétitions les plus grosses 
redistribuent sur celles connaissant une moins grande affluence. Il a été décidé également que les 
médailles des 3 manches de  la Coupe de lorraine « petites catégories » soient achetées par la 
ligue. La fourniture des médailles  sera reconduite pour les prochaines années. Un petit bémol en 
ce qui concerne l’Escrime Artistique, le stage prévu par le club de Vandoeuvre ne s’est pas effectué 
du fait du nombre insuffisant de stagiaires. Cette action ne figurera pas dans le dossier de 
demande de subvention CNDS 2015 car il ne fait plus partie des priorités du CNDS. Malgré tout, la 
ligue continuera à soutenir les initiatives artistiques, même si cette aide est moins importante.     
 
La participation aux stages reste correcte. Toutefois, les coûts augmentent (notamment 
l’hébergement et la restauration) ce qui va nous amener inéluctablement à réviser la participation 
financière des stagiaires. Il est bon de vous préciser que la part  ligue est aujourd’hui  de 2/3 alors 
qu’elle était d’1/3 initialement.  
 
Je tiens à souligner et à féliciter l’excellente initiative du président de la commission d’armes 
fleuret, Maître Pascal Daize pour l’organisation des journées de perfectionnement au fleuret. 
J’espère et je souhaite que d’autres projets voient le jour au sein des deux autres commissions, 
Epée et sabre. Bien sûr la ligue soutiendra financièrement ces actions.  Formation : Nous pouvons 
être satisfait de la validation du DEJEPS de Mathieu DROBIZ et des deux BPJEPS de Fabrice PATIN 
et de Thibault LONGHAIS, ce dernier est inscrit pour le prochain DE.  
 
A signaler également que 5 animateurs et 2 éducateurs étaient en formation l’année dernière. 
Nous faisons un appel à candidature auprès de nos adhérents, remplissant bien sûr les conditions 
réglementaires d’entrée en formation, afin de leur offrir d’une part une opportunité à devenir 
acteur de leur club et de l’escrime en Lorraine et d’autre part de rendre les stages de formation 
plus attractifs et plus ludiques. Je rappelle que la ligue aide financièrement les clubs porteurs de 
projets innovants et accorde des aides individuelles. En effet, la ligue étudie favorablement les 
dossiers qui entrent dans le cadre des  objectifs que nous avons définis.  Les projets qui 
parviennent à la ligue sont étudiés par le bureau et les commissions compétentes. Je vous cite 3 
exemples d’aides accordées en 2014 : 
 
- aide au club de Sarrebourg dans le cadre d’un projet handisport, 
- aide aux déplacements des tireurs sélectionnés aux championnats d’Europe vétérans. 
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- achats de tenues pour des jeunes compétiteurs des clubs de Remiremont, de Verdun et d’E3F. 
Pour cette action, une aide financière spécifique nous a été allouée par le Conseil Régional avec 
qui nous avons signé une convention de partenariat. Le logo du Conseil Régional sous forme d’un 
blason à coudre devra obligatoirement être apposé sur l’ensemble des tenues (pour votre 
information, les logos sont disponibles auprès du secrétariat de  ligue).  
 
Je regrette que tous les présidents des clubs concernés ne soient pas présents ou représentés à 
notre AG.  
 
Le nombre de licence a encore  chuté comme vous pouvez le constater dans la brochure qui vous a 
été remise à votre arrivée.  Environ 50 % de nos clubs ont vu leur nombre de licenciés en baisse. 
Comme vous le savez, les années post-olympiades nous sont bénéfiques, ce qui est dans notre 
discipline une généralité au niveau national. (Analyse d’après le tableau joint).  Je peux vous 
annoncer que les chiffres de la saison 2014-2015 sont encore en baisse : 1 407 licenciés au 26 
mars 2015.  Nous comptons donc sur nos champions pour redorer le blason de l’escrime française 
aux prochains jeux. Il est dommage que nos athlètes nationaux ne soient pas suffisamment mis en 
valeur par les médias lors des grands rendez-vous européens et mondiaux où ils ont brillé l’année 
dernière.   
 
Un petit oubli s’est glissé dans la brochure distribuée en début de séance -  (le club « Escrime 3 
Frontières » a été ajouté dans le document intitulé « Analyse des licences » ci-dessous) : 
 

                    

 
ANALYSE DES LICENCES  AU 31 AOÛT 2014 

                    

 
CLUBS Meurthe-&-Mos. Meuse Moselle Vosges Indépendants 

                    1 Société d'Escrime de Thionville               130               

2 Salle d'Armes de Nancy 
   

146 
             3 Cercle d'Escrime de Vandoeuvre   147                           

4 Société d'Escrime Spinalienne 
          

130 
    5 Société d'Escrime de Metz                 123               

6 Cercle d'Escrime de Pont-à-Mousson 90 
             7 Cercle d'Escrime de Saint-Avold               49               

8  Société d'Escrime de Saint-Dié  
          

48 
    9 Cercle d'Escrime de Sarrebourg               70               

10 Escrime 3 Frontières                   43               
11 Escrime Seichamps Saint-Max 

 
54 

             12 Les Bleus de Bar - Section Escrime         35                     

13 Omnisport Frouard Pompey  
  

24 
             14 Cercle d'Escrime Romarimontain                     44         

15 Cercle d'Escrime de Toul 
  

59 
             16 Cercle d'Escrime de Lunéville   75                           

17 Cercle d'Escrime de Verdun 
     

24 
          18 Metz Garnison                      36               

19 Salle d'Escrime de Rambervillers 
          

23 
    20 Club d'Escrime Vittellois                       37         

21 Puttelange aux Lacs 
         

43 
       22 Cercle d'Escrime Laxovien     36                           

23 Cercle d'Escrime du Pays Haut 
 

34 
             24 Cercle d'Escrime de Sarreguemines             17               

25 Cercle d'Escrime de Richardménil 
 

14 
             

 
Indépendants 

                
3 

 

 
REPARTITION          679     59     511 

 

  

 
  
 

282     3   
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TOTAL LIGUE LORRAINE 
D'ESCRIME 

      

1534 

      

                    

 
POURCENTAGES  DEPART. / LIGUE 

 
44,26% 3,85% 33,31% 18,38% 0,20%   

                     

 
 

                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    RAPPEL : Afin d’organiser au mieux le travail quotidien du CTR et du secrétariat de la ligue, je 
sollicite de votre part une attention particulière en ce qui concerne  les délais d’inscription aux 
compétitions et aux stages. (Commentaires : prévoir les remplaçants à la dernière minute, 
confirmation du nombre de stagiaires auprès des organismes sportifs qui nous ferons payer à 
l’avenir les hébergements  prévus et non occupés – nous sommes obligés de prendre une 
assurance pour couvrir ce manquement…..) 
 
J’adresse toutes mes félicitions à l’ensemble des escrimeurs (ses) pour les résultats obtenus 
pendant la saison 2013/2014. Vous trouverez les principaux résultats et classements nationaux 
des 6 armes dans la brochure. (S’il y a des résultats manquants, veillez nous en excuser et faite les 
nous connaître. Un additif à inclure dans la plaquette vous sera envoyé).  
Je remercie l’ensemble des dirigeants, des bénévoles et des cadres pour le travail accompli au sein 
de leurs associations ainsi que tout les membres du comité directeur de la ligue. 
Je remercie l’équipe ETR et la commission d’arbitrage pour leurs investissements pendant les 
compétitions et pour le travail effectué lors des stages de ligue et de zone. Et enfin des 
remerciements tout particuliers pour mes proches collaborateurs pour leur excellent travail et leur 
professionnalisme : Thomas DUCOURANT ; CTS et coordinateur de la  zone 7, Pascal GODARD ; 
trésorier, Marie Madeleine DAIZE-PARNISARI ; trésorière adjointe, Denis GALLOT ; secrétaire et 
enfin  Valérie LAHEURTE secrétaire de la ligue qui en plus de ses tâches de secrétariat participe au 
travail de comptabilité.   Merci de votre attention, nous allons passer à l’approbation du rapport 
moral puis je laisserai la parole à notre trésorier Pascal Godard pour la lecture des comptes. 
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Projets 2015 
 
Le bureau, le comité directeur, les commissions et le secrétariat sont là pour travailler de concert 
et en parfaite harmonie avec l’ensemble des acteurs de l’escrime lorraine. 
Il est donc important et primordial que la communication, descendante, montante et transversale, 
soit optimale et utilisée à bon escient. Nous envisageons une refonte du site de la LLE. Une 
première réunion de travail aura lieu cette après-midi. Denis Gallot à fait parvenir à tous les 
correspondants des 25 clubs lorrains un mail vous demandant vos avis sur ce sujet. A ce jour, très 
peu de réponses lui sont parvenues, il est encore temps de lui faire connaître vos commentaires  
et propositions. Escrime et le cancer du sein : projet piloté par Christophe Conrad médecin de 
ligue et Thomas. Réflexion sur la mise en place de stage escrime découverte entrant dans le cadre 
du sport pour tous. 
 
Le départ à la retraite du Maître Gilles Perrin du club de Nancy : 
 
Intervention de Bertrand OLLIER, président du club de Nancy : 
 
Gilles Perrin est arrivé à la salle d'armes de Nancy en qualité de Maître d'Armes il y a 21 ans. 
Il a fait sa formation pendant sa carrière militaire, se spécialisant plus particulièrement au fleuret 
et à l'épée. Il a alors formé un binôme performant avec Philippe COLLET chacun dans sa spécialité. 
Il a formé à l'escrime un grand nombre de jeunes avec lesquels le contact était excellent. Toujours 
adepte d'un échauffement physique intensif avant les séances d'escrime, il organisait des parties 
de foot endiablées. Puis venait le temps des leçons individuelles pendant que les autres élèves 
tiraient. Très consciencieux dans la réparation des armes, il assuré pendant toutes ces années 
l'entretien des fleurets et des épées de la salle. 
Il s'est également toujours assuré que les tireurs partant en compétition ne manqueraient pas de 
matériel (au moins quatre armes par personne car on ne sait jamais ce qui peut arriver !) Toujours 
de bon conseil pour débriefer les assauts avec les tireurs ou avec les arbitres en formation, Gilles a 
toujours été très présent en compétition et très efficace dans l'organisation des compétitions. Il 
part en retraite pour retrouver son sud natal et profiter de la vie, du soleil et de la chaleur qui lui 
manquent, de son épouse Fabienne et de ses deux enfants. Il va ainsi pouvoir reprendre son 
entraînement à la course à pied. Peut-être le retrouverons-nous sur un marathon prochainement 
? Nous regretterons son sens du rangement et son souci de ne jamais laisser personne enfermée 
dans les vestiaires. 
Nous adressons un grand merci à Gilles pour tous les services rendus à la Salle d'armes en général 
et à l'escrime en particulier. 
 
Le rapport moral 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 quotidien de gestion comptable. 
 
Bernard Bury, dans son rapport de vérificateur aux 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. 
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4  – Rapport du CTR, Thomas Ducourant 
 
Bonjour à tous. 

Je vais vous faire la lecture du rapport technique pour la saison 2013 – 2014. 

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 épreuves 
internationales, le recensement et la saisie se sont faites manuellement. Vous voudrez donc bien 
m’excuser en cas d’erreur ou omission. 
 
Listes ministérielles 
 
Pour la saison 2013 – 2014 : 

Etienne Moinard figure sur la liste des sportifs Espoirs 

Pour la saison 2014 – 2015 : 

Nicolas Conrad, Mathilde Lemaire et Lola Lucani figurent sur la liste des sportifs Espoirs. 
Nicolas Conrad a intégré le Pôle France Jeunes de Reims. 
Alexandre Hervy devrait bénéficier de ce statut la saison prochaine suite à ses bons résultats aux 
championnats d’Europe cadets. 
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 :  
 

o Anne Elisabeth Bonichot (Vandoeuvre) en V2 : 1ère au classement national V2, 1ère à 
Fareins et Le Mée, 3e à Fâches Thumesnil, dernièrement qualifiée aux 
championnats du Monde à Debrecen 

o Patrice Issartier (Vandoeuvre) en V2 : 5e au classement national V2, 3e à Fâches 
Thumesnil et Le Mée, 6e à St Denis de L’Hôtel et Fareins, dernièrement qualifié aux 
championnats du Monde à Debrecen 
 

 A l’épée :  
 

o Lola Lucani (Epinal) : 3e au classement national minimes, 3e aux circuits nationaux 
cadets de Rodez et d’Aix, 7e au classement national cadets, 5e au circuit national 
juniors de Colmar, participation à 4 circuits européens et 2e à Grenoble (épreuve 
européenne par équipes) 

o Nicolas Conrad (E3F Moselle) : 2e au circuit national cadets de Rodez, 6e au 
championnat de France cadets N1, 7e au classement national cadets, participation à 
1 circuit européen 

o Thibaut Sannier (Epinal) : 7e au circuit national cadets de Rodez 
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o Quentin Lucani (Epinal) : 3e au circuit national seniors de Vénissieux  
o Alexandre Janin (Pt à Mousson) :6e au circuit national seniors de Vénissieux 
o Carole Charroy (Lunéville) en V1 : 2e au classement national V1, 1ère à Montélimar, 

2e à Thionville et St Denis de l’Hôtel, 3e à St Maur et 5e à Fareins 
o Myriam Malucelli (Seichamps) en V2 : 5e au classement national V2, 3e à St Maur et 

Fareins, 6e à Thionville, 7e à Montélimar et St Denis de l’Hôtel, 8e à Lisieux, qualifiée 
pour les championnats du monde à Varna 

o Christophe Conrad (E3F Moselle) en V1 : 7e au classement national V1, 2e à 
Thionville Lisieux 

o Jérôme Poignon (Seichamps) en V1 : 7e à Montélimar 
o Dominique L’Orphelin (E3F Moselle) en V3 : 7e au classement national V3, 1er à 

Blaye, 3e à Montélimar, 6e à Fareins 
o Maurice Pizay (Lunéville) en V3 : 3e à Fareins 
o Jean Paul Prétôt (Remiremont) en V3 : 8e aux championnats de France V3 en 

Martinique 
o Philippe Lefaure (Epinal) en V3 : 8e à Thionville 
o Equipe Féminine Lorraine Minime 2e de la Fête des Jeunes : Alice Conrad, Camille 

Keller, Lola Lucani et Emma Wjak 
o Equipes masculines cadets et juniors d’E3F qualifiées aux championnats de France 
o Equipes seniors de Pont à Mousson et Epinal qualifiées pour les Championnats de 

France N3. Epinal monte en N2 
 

 Au sabre :  
 

o Aurélie Uriot (Thionville) : Participation à 1 circuit européen cadets 
o Mélody Gade (Thionville) : participation à 1 circuit européen cadets et 1 coupe du 

monde juniors 
o Alexandre Hervy (Thionville) : 8e au circuit national cadets de St Jean, 7e au circuit 

national de Joué les Tour, participation à 3 circuits européens et 2e à Londres 
(épreuve européenne par équipes), dernièrement 9e des championnats d’Europe 
cadets et 2e des championnats d’Europe cadets par équipes àMaribor 

o Charles Andrianalizah (Thionville) : participation à un circuit européen cadets 
o Rémi Spiegel (Thionville) : participation à un circuit européen cadets 
o Alexandre Fizaine (Thionville) : Participation à un circuit européen cadets 
o Equipe Féminine Lorraine Minime 1ère en N3 à la Fête des Jeunes : Anne Fleur 

Guary, Camille Schweitzer, Aurélie Uriot et Emilie Zannol 
o Equipe Masculine Lorraine Minime 1er en N3 à la Fête des Jeunes : Mikaël Coutin, 

Louis Detzen, Thibault Schweitzer, Rémi Spiegel 
o Equipes de Thionville féminine junior et masculine cadet et junior qualifiées pour 

les championnats de France, 8e en SHC et en SDJ 
o Equipe féminine seniors Nancy qualifiée au championnat de France et termine 4e en 

N3 
 
Emma Wjak et Camille Keller se sont qualifiées 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 + handisport 
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La saison 2013 – 2014 a vu cette fois encore l’accueil des championnats handisports sur nos 
championnats. Selon l’effectif des tireurs handicapés, les compétitions se déroulent en parallèle 
ou comportent des poules mélangées. Cette saison, pour des raisons de disponibilités des 
compétiteurs handicapés, les compétitions fleuret et épée sont reportées à Sarrebourg le 24 mai 
2015 lors 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. 
La diminution est observée au fleuret et à l’épée. Les effectifs des sabreurs hommes sont restés 
stables alors que les effectifs des sabreuses ont augmenté. Par rapport à la saison 2012 – 2013, les 
participations dans les catégories cadets, seniors et vétérans ont diminué. Ces diminutions sont 
compensées par une augmentation des participations en juniors.  
 
Voici les effectifs pour les tireurs valides 
 

Epreuves individuelles 

 Sabre Fleuret Epée  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Minimes 20 14 18 8 33 11  104 

Cadets 20 9 10 3 16 6  64 

Juniors 9 7 11 4 20 3  54 

Seniors 16 14 15 3 35 7  90 

Vétérans 6 2 6 5 27 8  54 

         

 71 46 60 23 131 35  366 

         

 117  83  166    

 

Epreuves par équipes 

 Sabre Fleuret Epée  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Minimes 4 2 4 1 6 2  19 

Cadets 4 1 2 0 5 1  13 

Juniors 2 1 2 0 4 0  9 

Seniors 4 2 3 1 12 1  23 

Vétérans 1 0 0 0 4 1  6 

         

 15 6 11 2 31 5  70 

         

 21  13  36    

Coupe de Lorraine 
 
La sixième édition de la Coupe de Lorraine a réuni 278 jeunes issus de 23 des 25 clubs. Sur les trois 
manches, nous observons une moyenne de 176 participants. Les championnats Petites catégories ont 
accueilli 173 tireurs à Epinal 
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 Epée Fleuret Sabre  Total 

 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Poussins 9 6 18 4 23 2  62 

Pupilles 36 11 32 12 25 10  126 

Benjamins 21 10 18 15 17 9  90 

         

 66 27 68 31 65 21  278 

         

 93  99  86    

 
Le nombre de compétiteurs engagés sur nos épreuves de jeunes est stable par rapport à 2012 – 2013. 
Cependant, la franche diminution des benjamins (-26) est compensée par une augmentation des 
pupilles (+25) 
 

 
 
La régularité de présence aux compétitions est conforme aux éditions précédentes avec environ 50% 
des tireurs qui ont participé à 3 ou 4 épreuves. 
 
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 Toussaint pour les minimes 
cadets et aux vacances de Noël pour le stage de détection des benjamins et minimes 1. 
6 stages de « zone » 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 de la zone 7. 
 
 
 
 
Huit stages ont été organisés : 
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 La Madine du 22 au 24 octobre 2013 : 46 stagiaires minimes cadets, 7 cadres, 3 armes 

 CREPS de Nancy du 21 au 23 décembre 2013 : stage de détection, 49 stagiaires, 7 cadres, 3 
armes 

 Dijon du 4 au 6 mars 2014 : 8 stagiaires minimes cadets, 1 cadre, sabre 

 Luxeuil du 4 au 6 mars 2014 : 10 stagiaires minimes cadets, 1 cadre, fleuret 

 Mulhouse du 4 au 6 mars 2014 : 11 stagiaires minimes cadets, 1 cadre, épée 

 CREPS de Nancy du 28 au 30 avril 2014 : 10 stagiaires minimes cadets, 1 cadre, sabre 

 Mulhouse du 28 au 30 avril 2014 : 15 stagiaires minimes cadets, 1 cadre, fleuret 

 Luxeuil du 28 au 30 avril 2014 : 10 stagiaires minimes cadets, 1 cadre, épée 
 

Les stages de « ligue » accueillent désormais un assistant à chaque arme. Il s’agit bien souvent de 
tireurs juniors ou cadets, impliqués dans une démarche d’encadrement en cours ou future. 
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. 
 
Pour cette saison, la commission fleuret a souhaité mettre en place des regroupements réguliers. Le 
premier s’est déroulé à Vandoeuvre au mois de janvier et a accueilli plus de 30 fleurettistes durant une 
journée. Fort de cette réussite, nous invitons les commissions d’épée et de sabre à proposer des 
actions similaires, ce qui pourrait probablement permettre de se substituer au stage de Toussaint et 
ainsi réduire le coût. 
 
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 : 2 
Départemental épée : 5 
Départemental sabre : 4 
Régional fleuret : 0 
Régional épée : 2 
Régional sabre : 2 
 
Quentin Lucani a obtenu le diplôme d’arbitre national épée. 
Alexandre Hervy a participé au stage national arbitres à Vichy. 
 
La JNA du mois de septembre a accueilli une quarantaine de personnes et a été le lieu d’échanges 
fructueux autour d’une présentation de Sarah Gallot. 
La formation a été assurée de façon individuelle par les superviseurs lors des compétitions en 
complément du travail effectué au sein du club. 
 
La forte mobilisation du corps arbitral a permis d’organiser correctement nos compétitions tout en 
assurant convocation, accueil, suivi et formation personnalisée tout en maintenant des horaires et une 
cadence raisonnables. 
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Formations 

Formation aux diplômes professionnels 

 
Mathieu Drobisz a obtenu son DEJEPS Escrime en juin 2014.  
Fabrice Patin et Thibaut Longhais ont obtenu le BPJEPS Escrime de Franche Comté. 
 
Adrien Berna est en cours de BPJEPS Escrime. 
Thibaut Longhais suivra la formation DEJEPS la saison prochaine. 
 
Cette année encore, 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. Le dossier d’habilitation, 
prochainement déposé, nous permettra d’ouvrir à nouveau une session la saison prochaine. Cette 
structure proposera également le passage des CQP, nouveaux diplômes professionnels permettant 
l’enseignement de l’escrime contre rémunération sous certaines conditions. Les modalités d’obtention 
et d’équivalence ne sont pas encore connues. 
 
Animateurs / Educateurs 
 
Nous avons accueilli 4 candidats au diplôme d’animateur et 2 candidats au diplôme d’éducateur. 
 
La formation des animateurs s’est articulée autour de 11 jours répartis entre octobre 2013 et avril 
2014 à Vandoeuvre, Toul et Thionville. La journée d’examen s’est déroulée à Metz le 5 juillet 2014. 
 
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 Julien Baudino et 
de Christian Chapleur. 
 
Thierry Speck (Thionville) et Etienne Moinard (Metz SE, rattrapage) ont été jugés aptes à l’obtention du 
diplôme d’animateur en juillet 2014. Yann Barbillon (Laxou) a bénéficié d’une session de rattrapage en 
octobre 2014 et a donné satisfaction.  
Jean Frédéric Piquard (Villers) repassera les modules manquants lors de la prochaine session 
d’examen. 
Alexandre Hervy (Thionville) ne s’est pas présenté aux examens.. 
 
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 2014 et lors des 
stages inter ligues pour les périodes de mars et d’avril. Une partie des évaluations a été faite sur ces 
stages, le reste a été évalué au club des personnes concernées en juin 2014 et octobre 2014. 
Jason Guy (Seichamps) et Adrien  Berna (Thionville) ont été jugés aptes au diplôme d’éducateur. 
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 – Les projets en cours 
 
 
Suite à une première réunion le 20 septembre dernier, puis une enquête par mail en octobre 
auprès des clubs sur leur communication - qui n'a eu qu'une réponse - la commission 
communication a relancé le projet de refonte et de mise au goût du jour du site Web de la ligue, 
son adaptation aux nouveaux terminaux de consultation Smartphones et tablettes et sa connexion 
aux nouveaux canaux de communication Facebook et Twitter. Une réunion sur la faisabilité 
technique du projet suivra l'AG. Une enquête en ligne a permis à chacun de s'exprimer sur les 
attendus du site. 
 
Philippe Boissaux et Thomas Ducourant présentent le projet "Escrime et cancer du sein" piloté par 
Christophe Conrad, son avancement en Lorraine et en Alsace. Le projet en est au stade de 
"mûrissement". Philippe Collet exprime le souhait que la faculté des sports soit associée au projet. 
Elisabeth Lerognon évoque la possibilité d'associer des partenaires privés au projet, comme les 
laboratoires pharmaceutiques par exemple. 
 
Philippe Boissaux et Thomas Ducourant évoquent également le projet d'intervention en IME et en 
EPHAD. qui se met en place. 
 
6 – Retraite de Gilles Perrin 
 
Bertrand Ollier, président de la salle d'armes de Nancy retrace avec humour la carrière de Gilles 
Perrin parti en retraite sous des cieux plus cléments et qui laisse beaucoup de regrets en Lorraine 
au sein de son club, de la commission d'arbitrage où il supervisait avec tact et pédagogie, et au 
sein de la ligue de Lorraine en général. 
 
7 – Prix de la licence 
 
La proposition faite par le président de la ligue d'une augmentation de 50 centimes de la licence 
(alors qu'il semble que le prix de la part FFE restera inchangé) est adopté par 57 voix pour et 29 
contre. 
 
8 – Budget prévisionnel 
 
Pascal Godard présente le budget prévisionnel 2015 de la ligue (document joint).  
 
Le budget prévisionnel 2015 est adopté à l'unanimité. 
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9 – Questions diverses 
 
Laurence Jeandel, présidente du club de Lunéville, demande quelles sont les règles en matière de 
compétition mixte suite au fait que deux tireuses adultes débutantes de son club aient été 
intégrées à une compétition masculine lors des derniers championnats de Meurthe et Moselle 
sans que leurs avis soient recueillis. 
 
Thomas Ducourant répond qu'il n'y a rien de défini par écrit en la matière et que l'habituelle règle 
de conduite des organisateurs de compétition de faire "tirer" tout le monde le plus possible, avec 
des poules mixtes, puis une séparation pour les éliminatoires.  
 
Denis Gallot, président du CDE54 répond, pour sa part, que l'acceptation de la mixité des tableaux 
- par les tireuses adultes ou par les parents des mineures - sera désormais un préalable au 
lancement des compétitions proposées mixtes. 
 
10 – Conclusions 
 
Suite à leurs résultats lors de la saison 2013-2014, et en particulier à la fête des jeunes, des lots 
sont remis à : 
 
Des lames épée ont été remises à Alice CONRAD, Camille KELLER, Lola LUCANI, Emma WJAK. 
 
Puis la ligue a récompensé pour leurs excellentes places obtenues en 2014 (bons d’achat d’une 
valeur de  150 € chacun) : Alexandre HERVY, Lola LUCANI et  Nicolas CONRAD. 
 
François Marquis, à qui Philippe Boissaux donne la parole pour conclure l'AG, présente à la fois le 
CROSL et les services qu'il peut rendre au mouvement sportif : gestion de la maison des sports, 
formation, service impact emploi, appui logistique et administratif. En particulier il annonce 
l'embauche récente d'un conseiller juridique qui est à disposition des clubs, des comités et des 
ligues pour tout problème doté d'une dimension juridique : contrats, litiges, conventions ... 
 
 
Clôture de l'AG à 11h40 
 
Le président, Le secrétaire général 
 

 
 

Philippe BOISSAUX Denis Gallot 
 

 


