
Compte-rendu de la réunion du comité directeur  
 de la Ligue Lorraine d'Escrime  
Vendredi 27 septembre 2013  

 
Présents :  
 

 Valérie Laheurte (invitée) 

 Laurence Grosse 

 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 

 Sarah Gallot 

 Philippe Boissaux 

 Pascal Daize 

 Pascal Godard 

 Thomas Ducourant 

 Olivier Galland 

 Denis Gallot 

 Gérard Delavaquerie (invité) 

 François Marquis (invité) 

 Christine Dufossé  

 Christophe Conrad - arrivé à 19h25 

 Hélène Dars-Zannol, arrivée à 19h49 

 Catherine Montagne - arrivée à 19h55 
 
 

 

Absents/excusés : 
 Philippe Collet 

 Michelle Lemaire 

 Loïc Le Foll  

 Olivier Dupuis  

 Eric Villette  

 Elisabeth Desindes 

 

 
Le président Philippe Boissaux ouvre la séance à 19h18. 
 
 

Premier point : adoption du PV du comité directeur du 29/06/2013 

 
Erratum : le PV adopté lors du CD du mois de juin est celui du 30/03/2013 et non celui du 
29/06/2013. 
 
Le PV est adopté à l'unanimité. 



Deuxième point : informations fédérales  
 

Philippe Boissaux communique différentes informations fédérales. 
 

Situation budgétaire de la FFE : le budget 2013 reste très précaire et malgré des économies 
drastiques réalisées, tant au niveau de la masse salariale que des frais de fonctionnement, la 
prévision d’un déficit de l’ordre de 200.000 € reste d’actualité d’ici fin 2013. Les mesures 
prises devraient néanmoins permettre en 2014 d’inverser la tendance. L’opération de vente 
des parkings du siège est retardée, voire compromise, le conseil municipal n’ayant pas 
délibéré sur son principe. 
 

"Surtaxe" de 2 euros sur les droits d'engagement. 
Les modalités de perception de cette surtaxe ont été précisées dans le règlement. Ainsi, 
toutes les compétitions qui entrent dans un classement (quel que soit le classement : 
national, ligue ou autre) sont soumises depuis le début de l’année 2012-2013 à une surtaxe 
de 2 euros, collectée par la FFE (disposition votée lors de l’assemblée générale du 8 juin). 
Cette surtaxe est perçue par le club organisateur au moment de l’engagement des tireurs. 
Les benjamins en seront exonérés en 2013-2014. De manière pratique, un bordereau de 
suivi de la compétition sera remis aux organisateurs et ceux-ci rétrocéderont les sommes par 
chèque ou virement. Pour des raisons d’optimisation administrative, la compétition ne 
rentrera dans le classement qu’à réception du paiement.  
 

En résumé, toutes les compétitions, hors tournois de club, de minimes à vétérans, sont 
concernées par cette surtaxe. 
 
Haut niveau 
Christian Peeters, DTN, a présenté le bilan de récents championnats d’Europe et du Monde, 
et a expliqué les raisons ayant conduit à une modification de l’encadrement technique du 
sabre. 
 

 Vie sportive : le nouvel organigramme de la Direction technique a été présenté : 
 

 

 
 
 

 



L’effectif des cadres d’état de la FFE s'établit à 48. Un poste supplémentaire temporaire (1 
an) a été créé pour Eric SRECKI. Deux entraîneurs interviendront au sabre : Frédéric BAIYLAC 
(SH) et Jean Philippe DAURELLE (SD). 
 
Attribution des championnats de France :  
- épée cadets à Amiens ; 
- fleuret juniors H et D : St Germain en Laye. 
 
Commissions 
Une commission des présidents de clubs et une autre des présidents départementaux 
devraient être mises en place. Le ministère encourage le maintien et le développement de la 
commission jeunes. 
 
Certificat médical vétérans 
Pour la saison 2013-2014, l’obligation d’utiliser le formulaire édité par la FFE est ajournée. 
Christophe Conrad informe que les accidents survenus en 2012-2013 étaient à l'origine de ce 
nouveau certificat. Il s'agissait pour le FFE de se "couvrir", en termes de responsabilité. 
 
Congrès FIE du centenaire 
Ce congrès du centenaire se déroulera au Grand Palais les 29 et 30 novembre 2013. 
 
Informations diverses 
Les principales modifications du règlement sportif, consécutives aux décisions prises lors de 
l’AG du Comité Directeur du 8 juin dernier (PV adopté et publié à la rubrique « FFE » - textes 
officiels, réglementation et décisions disciplinaires ».) ont été adoptées. Le règlement 
provisoire sera prochainement consultable sur le site FFE à la rubrique « compétitions ». 
 
La mixité sera expérimentée sur le circuit fleuret de St Denis de L’Hôtel. 
 

Les quotas cadets/juniors : 48 en N1 et 80 + 1 par ligue en N2 
 
 



Troisième point : Calendrier 2013/2014 et implantations des 
compétitions de Ligue 
 

Le comité examine les candidatures et attribue les compétitions en fonction des vœux et de 
la rotation habituelle des coupes de Lorraine. Cette année, la Meurthe et Moselle organise 2 
étapes. Bar le Duc ne pouvant pas (conformément à la décision prise en CD du  09 
septembre 2011), cette année, organiser de coupe de Lorraine, le comité n'a pu satisfaire 
son vœu n°1, mais a satisfait deux de ses vœux "n°3". 
 

Date(s) Compétition Attribution Vœu 

9 et 10  
novembre  

2013 

Seniors équipes Cadets équipes -  
Juniors individuels + équipes  

FH FD  
Bar Le Duc 3 

16 et 17  
novembre 2013 

Cadets équipes - Seniors équipes  
Juniors individuels + équipes cadets, 

vétérans  + Handisport 
SH SD 

Thionville 1 

23 et 24 novembre 
2013 

Coupe de Lorraine n°1  
+ Épée Vétérans individuels + équipes  

Nancy 1 

30 novembre et 
1er décembre 2013 

Horizon 2020  
Minimes individuels aux 6 armes 

Rambervillers 1 

7 et 8  
décembre 2013 

Cadets équipes - Seniors équipes  
Juniors individuels + équipes  

EH ED 
Lunéville 1 

15 et 16  
février 2014 

Seniors et Cadets individuels  
Fleuret et Épée + Handisport 

Bar Le Duc 3 

22 et 23  
février 2014 

Coupe de Lorraine n°2  
+ Minimes équipes aux 6 armes 

CD-57 1 

29 et 30  
mars 2014 

Coupe de Lorraine n°3  
+ Vétérans indiv. & équipes Fleuret  
+ Benjamins équipes aux 6 armes 

Vandoeuvre 1 

18 mai 2014 
Poussins, Pupilles, Benjamins individuels 

aux 6 armes 
Épinal 1 

 

Pascal Godard fait la proposition, pour la saison prochaine, d'un tableau en ligne qui 
permettrait à chaque club d'avoir une idée des candidatures et des vœux des autres clubs 
pour une meilleure harmonisation et éviter de s'autocensurer. Exemple : le club qui ne 
candidate pas, pensant que tel autre club candidate. 
 
Christophe Conrad pose la question du mode de sélection des cadets/juniors pour les 
championnats de France et demande s'il ne faudrait pas rendre "open" les différents 
championnats de ligue au sein de la zone pour augmenter les chances de sélection de nos 
tireurs. 



 
Thomas Ducourant répond qu'il faudrait alors établir un calendrier de zone préalable au 
calendrier de ligue, ce qui semble difficile dans la mesure où toutes les ligues placent leurs 
compétitions dans les mêmes (rares) créneaux libres du calendrier fédéral. 
 

Quatrième point : finances 
 
Pascal Godard rend hommage au travail régulier effectué par Marie-Madelaine Daize-
Parnisari et Valérie Laheurte dans le domaine de la comptabilité et communique ensuite des 
éléments sur les dépenses - passées et à venir - et les recettes en décalage par rapport à la 
prévision. 
 
L'analyse des coûts liés à la Fête des Jeunes fait apparaître un surcoût de 2400€ par rapport 
au budget prévisionnel. Le coût réel de cette opération s'établit à un total de 330 € par tireur 
pour une participation des familles de 50 €. Il pense qu'il faudra, pour 2014, soit réduire les 
coûts, soit augmenter la participation hors ligue (familles, clubs ...). 
 
Les coûts d'occupation du CREPS d'Essey-lès-Nancy augmentent fortement, suite aux travaux 
effectués. Le stage qui y est prévu coûtera 1143 € de plus. 
 
La ligue dispose d'un volant supplémentaire de 1500€ de CNDS qui sera affecté à l'escrime 
artistique.  
 
Par contre, au niveau des licences, la prévision est conforme à la réalité. 
 
Pascal Godard exprime le souhait que les aides accordées aux cadres en formation fassent 
l'objet d'un "retour sur investissement". Il observe en particulier que Thomas Ducourant à 
du mal à réunir l'encadrement de certains stages et souhaite que les personnes aidées 
participent, dans la mesure de leurs disponibilités effectives, à ces encadrements. 
 
Enfin, il estime qu'il faudra soit trouver des recettes supplémentaires en 2014, soit baisser 
certains postes de dépenses. 
 
Sur la question, posée par Sarah Gallot, d'un budget ventilé par enveloppe affectée à 
chacune des commissions, Denis Gallot et Pascal Godard répondent qu'on ne peut pas tout 
affecter sur des enveloppes sans sacrifier la souplesse nécessaire d'un budget global 
permettant de faire face à des dépenses imprévues. 
 
 

Cinquième point : questions diverses 
 
Question 1. 
Fabrice PATIN sollicite une aide financière de la Ligue pour le financement de sa formation 
BPJEPS. 
 
Suite à un débat sur la systématisation de ces aides, sur leur indexation souhaitable ou non 
aux moyens financiers propres du demandeur, et considérant le fait que la ligue donne une 
grande importance à la formation, le comité décide, avant de prendre une décision, de 



demander à M. Patin de lui présenter son budget prévisionnel, indiquant les coûts réels de la 
formation et les différentes aides sollicitées. 
 
Question 2. 
Demande de subvention pour le stage escrime artistique de Vandoeuvre  
 
Ce stage, organisé les 28 et 29 septembre 2013 et encadré, par Michel Olivier et Claude 
Carliez, concerne 31 stagiaires, dont 27 lorrains issus des 6 clubs pratiquant l'escrime 
artistique. Il a donc une vocation régionale. Le comité, considérant qu'une enveloppe 
spécifique est désormais dédiée à la promotion et au développement de l'escrime artistique, 
accorde une subvention de 500 € au club de Vandoeuvre pour cette opération spécifique.  
 
Question 3. 
Rappel du club de Seichamps concernant la participation financière pour le déplacement de 
Myriam MALUCELLI qui a participé aux championnats du Monde vétérans en 2012. 
 
Le comité accepte de participer aux coûts engendrés par ce déplacement, sur présentation 
de justificatifs et dans la limite de 100 €. 
 
Question 4. 
Demande de mise à disposition de matériel par les clubs de Remiremont, Escrime des trois 
frontières, et Nancy pour le compte de Melle COLLET pour une activité baby escrime dans 
une école en Meuse. 
 
La ligue va effectuer des achats d'équipements (essentiellement des tenues, vestes et 
masques) sur le fond qui a été alimenté par le remboursement, par les assurances, des 
matériels de ligue abîmés dans l'inondation du printemps 2012. Le club des Trois Frontières, 
qui se monte actuellement, et le club de Remiremont, qui rencontre actuellement des 
difficultés, pourront bénéficier d'un prêt de ces équipements pour une durée qui reste à 
déterminer. 
 
Concernant la demande du club de Nancy, le comité recommande de s'adresser à l'USEP 
Meuse ou au comité départemental 55. 
 
Question 5 : bon d'achat fête des jeunes 
La ligue a reçu 300 € pour doter l’équipe épée dames minimes qui a terminé 2ème à la fête 
des jeunes (Lola LUCANI, Pauline LEGA, Alice CONRAD, Katia REY) de matériel. La ligue 
passera cette somme sur l’achat d’équipement cité au paragraphe précédent. Une somme 
(75.00 €) sera alors reversée par la ligue à chaque bénéficiaire. 
 
Question 6 : frais de déplacement du président 
Le montant prévu au budget prévisionnel (1400€) se révélant très insuffisant, dans la mesure 
ou le président de ligue se déplace depuis Contrexéville et non de l'agglomération 
nancéienne, comme c'était le cas auparavant avec Gérard Delavaquerie, Pascal Godard 
demande au comité de relever sensiblement cette enveloppe pour éviter de limiter les 
déplacements du président. Le comité décide de relever cette enveloppe de 1500€ à 
hauteur de 2900€. 
 



 

Informations diverses  
 
Dates des réunions du comité directeur et de l'AG en 2013-2014  
 
- Samedi 1er février 2014 matin : réunion de CD centré sur la validation des comptes à 
présenter en AG. 
 

- Samedi 29 mars matin : Assemblée Générale LLE 
 

- Vendredi 27 juin en soirée : réunion de CD 
 
Rappel 
Il est demandé aux clubs d’envoyer à la ligue leurs statuts et les procès verbaux de leurs 
Assemblées Générales. 
 
Présidence de zone 
Michel Marpeaux, CTR de la ligue d'Alsace et animateur de la zone ayant souhaité passer la 
main. La ligue de Lorraine prend désormais cette présidence et notre CTR, Thomas 
Ducourant en devient l'animateur. 
 
Jumelage 
Pascal Godard annonce le jumelage du club de St-Avold avec le club allemand de 
Neunkirchen. 
 
Nouveau club Mosellan 
Création du club des trois frontières, sur l'agglomération de Thionville, présidé par 
Christophe Conrad. 
 
Clôture de séance à 21h45. 
 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


