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

du samedi 13 septembre - 9h30 

 
Présents :  

� Pascal Daize 
� Pascal Godard 
� Philippe Boissaux 
� Denis Gallot 
� Nicolas Hugo 
� Michelle Lemaire 
� Sarah Gallot 
� Catherine Montagne 
� Laurence Grosse 
� Loïc Le Foll 
� Philippe Collet 
� Elisabeth Desindes 
� Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
� Hélène Dars-Zannol 
� Laurence Grosse 
� Eric Villette 
� Thomas Ducourant - CTS - invité 
� Gérard Delavaquerie - invité 
� Thierry Matz – invité 
� Elisabeth Lerognon 
� Valérie Laheurte - invitée 
� François Marquis - invité 
 

Excusés :  
� Christophe Conrad 
� Olivier Galland 
� Christine Dufossé 

 

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

Approbation du PV du CD du 26 juin 2014 

 
Le PV est adopté à l'unanimité des présents moins deux abstentions. 
 

Informations LLE / FFE 

 
Thomas Ducourant fait état des informations suivantes : 

• Le classement national Benjamins est supprimé. 

• Le format des circuits nationaux est revu pour certains tableaux, avec de l'élimination 
après les poules. 

• Dans la catégorie Seniors, de nouvelles compétitions seront prises en compte pour le 
classement. 
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• Le mode de calcul des quotas est modifié et ceux-ci ne seront connus qu'en février 
(idem pour les équipes). 

• En Cadet/Juniors est institué un calcul de points "glissant" sur un an (sauf au Fleuret 
cadets). 

• Les masques à visière transparente sont définitivement interdits. 

• Les gants 800N seront obligatoires au Sabre en janvier 2015 à partir de minimes (et 
dès ce mois de septembre 2014 au niveau international). Philippe Collet trouve la 
mesure inappropriée pour la catégorie Minimes.  

• Au sabre Pupilles, les compétitions se feront en 5 et 8 touches (poules/tableaux). Au 
Sabre Benjamins, les compétitions se feront en 5 et 10 touches. 

• Possibilité d'équipes mixtes aux championnats régionaux minimes, dans l'objectif 
d'avoir davantage d'équipes engagées. 

• Les championnats par équipes de la catégorie Benjamins sont transformés en 
"challenge" avec mixité possible et composition d'équipe libre (club / interclubs / 
département / ligue ...). Si possible, il y aura tirage de toutes les places. 1er tour par 
poules de 4 équipes. Les 8 meilleures équipes s'affrontent en quarts. Tableau de 
"consolante". L'objectif est de faire tirer tout le monde et de "calibrer" le même 
temps de compétition pour tout le monde. Thomas Ducourant propose de 
dénommer la compétition "Challenge Serge Zannol" et d'en organiser la première 
édition à Sarrebourg. 

• Thomas Ducourant propose que les commissions d'armes établissent le poids des 
championnats de Lorraine pour la sélection aux championnats de France avec une 
différenciation possible entre les armes et les sexes. Sur ce point Loïc Le-Foll trouve 
justifié qu'un tireur champion de Lorraine qui ne se serait déplacé sur aucun circuit 
ne soit pas forcément sélectionné au championnat de France. 

• Les droits d'engagement aux épreuves régionales sont fixés à 8 ou 10 €, selon qu'il 
s'agisse ou non de s'acquitter de la "taxe" FFE. 

• Suppression des quotas départementaux les championnats des "petites catégories". 
ceux-ci deviennent "open" et les inscriptions sont effectuées par les clubs sur le site 
des compétitions, sans passer par les comités départementaux. Ceci simplifiera la 
procédure et évitera la trop grande disparité entre le nombre d'inscrits et le nombre 
de présents sur les compétitions. 

• Le stage de Toussaint (Minimes/cadets - 21-22-23 octobre) aura lieu à Madine. Le 
stage de Noël (Benjamins - 21-22-23 décembre) aura lieu également à Madine. Il y a 
encore une incertitude sur le lieu du stage d'Avril (14+15+16 avril). Elisabeth 
Lerognon évoque (et confirmera) la possibilité de l'organiser à St-Dié. 

 

Le comité directeur de la FFE, auquel participe Christophe Conrad, a lieu en même temps 
que notre CD de ligue. Nous n'avons donc pas d'informations nouvelles de la FFE à 
transmettre aux clubs. 

 

Thierry Matz, mandaté par le médecin de ligue, Christophe Conrad, annonce les nouveaux 
formulaires concernant les vétérans (certificat médical, surclassement) dont l'usage est 
obligatoire en compétition.  

 

Toujours au plan "médical", il est à noter que les simples et doubles surclassements sont 
définis par armes et non pour l'ensemble des trois armes.  
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Calendrier des compétitions régionales 

 

Nature : Épée - Juniors - Équipes 
Dates : 8 et 9 novembre 
Attribution : Nancy 

  

Nature : Sabre - Cadets à Vétérans - Individuels + Équipes  
Dates : 15 et 16 novembre 
Attribution : St-Dié 

 

Nature : Coupe de Lorraine N°1 - Poussins à Benjamins - 6 armes individuelles 
Dates : 30 novembre 
Attribution : Vandoeuvre 

 

Nature : Fleuret - Cadets à Vétérans - Individuels + Équipes  
Dates : 22 et 23 novembre 
Attribution : Metz 

 

Nature : Horizon 2014 - Minimes - Individuels aux 6 armes  
Dates : 6 et 7 décembre 
Attribution : Rambervillers 

 

Nature : Coupe de Lorraine N°2 - Poussins à Benjamins - 6 armes individuelles 
Dates : 11 janvier 
Attribution : St-Dié 

 

Nature : Épée - Vétérans - Individuels + Équipes 
Dates : 1er mars 
Attribution : Lunéville 

 

Nature : Coupe de Lorraine N°3 - Poussins à Benjamins - 6 armes individuelles 
Dates : 22 Mars 
Attribution : Bar Le Duc 

 

Nature : Benjamins Équipes- 6 armes - Challenge Serge Zannol  
Dates : 24 Mai 
Attribution : Sarrebourg 

 

Nature : Poussins à Benjamins - 6 armes individuelles 
Dates : 31 mai 
Attribution : CD57 à Thionville 
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Le point sur les finances 

 
Pascal Godard annonce que la réalité 2014 est, pour l'instant, conforme à la prévision du 
budget prévisionnel. Le Conseil Régional nous subventionnera à hauteur de 10.000 € et le 
CNDS se monte à 15.000 € (incluant l'ETR - équipe technique régionale). Nous avons donc 
obtenu 500 € de plus du CNDS, ce qui est une très bonne chose dans le contexte actuel. 
 
Les aides demandées par les clubs au titre de l'escrime artistique ou handisport 
 
Le club de Vandoeuvre a fait une demande d'aide à hauteur de 500 € pour le stage d'escrime 
artistique de la fin septembre 2014. Le club de Puttelange a également fait une demande 
d'aide pour son stage artistique d'avril dernier. La ligue attend le bilan financier précis des 
stages avant de verser tout ou partie des aides attendues.  
 
Concernant l'handisport (demande du club de Sarrebourg), la ligue attend un projet détaillé. 
 
Haut niveau - Équipes - Conseil Régional 
 
Les demandes de subvention du conseil régional pour le haut niveau (par équipes 
seulement) sont à déposer avant la fin septembre à la région (les clubs éligibles sont Nancy, 
Pont-à-Mousson, Thionville et Épinal). Les clubs devront demander par courrier ou par mail 
au secteur des sports du conseil régional le dossier type de demande de subvention leur 
permettant de solliciter une aide annuelle au plus tard fin septembre 2014. 
 
 

Questions et informations diverses 

 
 

o Le stage d'escrime artistique de Puttelange aura lieu les 7 et 8 mars 2015. 
 

o Le stage de St-Dié relance le tournoi des plus de 30 ans : le 22 février 2015. 
 

o Le REL a cesser de fonctionner au 3 septembre 2014. 
 

o Les rémunérations des Maîtres d'Armes lorrains encadrant les stages de ligue ont été 
passées au "groupe 4" et leur contrats ont été revus par le juriste du CROS qui nous a 
conseillé d'en adopter un nouveau. Celui-ci est réalisé et sera utilisé dès cette saison. 

 
o La ligue va faire l'acquisition d'un PC portable sur lequel sera installée une licence 

annuelle du logiciel EnGarde, ainsi qu'une seconde licence annuelle permettant au 
CTR de travailler sur les fichiers de compétition, dont la préparation informatique 
reste à la charge des clubs organisateurs. Le portable fera partie des services rendus 
par la ligue aux clubs organisateur, en parallèle à la trousse médicale et aux trousses 
d'arbitrage (au nombre de 16). 
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o Question de Victorien Clavel qui estime que, sur certaines compétitions, le règlement 

n'est pas respecté (non exclusion d'équipes qui se présentent sans arbitre). 
 

La présidente de la CRA, Sarah Gallot, énonce très clairement la position de la ligue. 
1 - Les clubs engagent un - ou des - arbitre(s) sur le site des inscriptions. 
2 - La ligue sélectionne les arbitres nécessités par le nombre de présents. 
 
Ne sont alors fautifs que les clubs qui ne présentent pas le nombre d'arbitres retenus 
par la CRA. Dans ce cas, l'équipe ne peut pas tirer la compétition. Corollaire : le club 
qui a fait en sorte de remplacer le (ou les) arbitres sélectionnés peut participer à la 
compétition. 

 
o Le site de la ligue ayant besoin d'un toilettage, la ligue fait appel à toutes personnes 

susceptibles de proposer une nouvelle maquette du site de communication incluant 
toutes facilités pour sa mise à jour (BackOffice). La commission "Communication" 
sera chargée de ce dossier. Cette commission se réunira le samedi 20 septembre. 
 

o Dans l'objectif de simplifier et rationaliser l'usage de la messagerie professionnelle 
dans les clubs et la ventilation des messages par les correspondants aux bonnes 
personnes, Denis Gallot propose que les objets des messages respectent une forme 
établie et que le message commence toujours par une mention "Ce message 
s'adresse à ...". Ainsi, il sera plus facile de rediriger les messages, de les ranger et de 
les rediriger aux personnes concernées. 
 

o Nicolas Hugo est intégré à la commission des Éducateurs. Frédéric Lanot à la 
commission Informatique et Patrick Wjak à la commission Arbitrage. 
 

o Question de Gérard Delavaquerie sur l'aide éventuelle de la ligue pour le 
déplacement aux championnats du monde des vétérans en Hongrie. Loïc Le-Foll 
estime qu'il ne faut aider que des tireurs impliqués dans la ligue. Pascal Godard 
demande à ce que la question soit abordée dans un prochain comité, au vu des états 
détaillés de dépenses des tireurs concernés.  

 
 

Clôture du CD à 12h15 

 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


