
Compte-rendu de la réunion du comité directeur  
 de la Ligue Lorraine d'Escrime  

Vendredi 29 juin 2013  

 
Présents :   
 

 Valérie Laheurte (invitée) 

 Laurence Grosse 

 Michèle Lemaire 

 Catherine Montagne 

 Elisabeth Desindes 

 Sarah Gallot 

 Philippe Boissaux 

 Pascal Daize 

 Pascal Godard 

 Thomas Ducourant (invité) 

 Denis Gallot 

 Christophe Conrad 

 Gérard Delavaquerie (invité) 

 Loïc Le Foll  

 Olivier Dupuis  

 Eric Villette  

 François Marquis (invité) 

 Christine Dufossé  

 
 

Absents/excusés :  
 Philippe Collet 

 Olivier Galland 

 Christophe Conrad 

 Hélène Dars-Zannol 

 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 

 

 
Philippe Boissaux ouvre la séance à 19h08. 
 
 

Premier point : adoption du PV du comité directeur du 30/06/2013 

 
Le PV est adopté à l'unanimité. 



Deuxième point : informations fédérales  
 

Philippe Boissaux communique différentes informations fédérales. 
 
Redécoupage des zones. 
La France est redécoupée en 8 zones dans l'objectif de limiter les déplacements en 
instaurant davantage de compétitions de proximité de bon niveau et de mutualiser les 
stages. Chaque zone pourrait abriter, à terme, un centre régional d'entraînement. La 
Lorraine se voit intégrée dans la zone "7", en compagnie de l'Alsace, La Bourgogne et la 
Franche-Comté.  
 
Horizon 2020. 
La compétition évolue. Si la compétition régionale reste classique, la zone phase devient 
"open", sans quota. La phase d'interzone disparait au profit d'une compétition nationale à 
forte participation d'où sortira une sélection restreinte pour la fête des jeunes. Gérard 
Delavaquerie pose la question du dimensionnement de la troisième phase. Thomas 
Ducourant répond que son cahier des charges prévoit 45 pistes. 
 
Comité consultatif des clubs 
Cet organe de réflexion et de propositions sera constitué de présidents de clubs. Un appel à 
candidatures sera diffusé début juillet (candidatures à déposer avant le 10 septembre). 
 
 
 

 

 

Troisième point : Informations Ligue 
 

Effectifs 
Au 29 juin, la ligue comptait 1568 licenciés, soit "seulement" 30 de moins que l'an dernier à 
pareille époque. La "casse" est donc relativement limitée, même si, en année post-
olympique, les effectifs auraient du augmenter largement. La campagne catastrophique de 
Londres-2012 est passée par là. Les effectifs se répartissent de la façon suivante : 

- Meurthe et Moselle : 707 
- Moselle : 554 
- Vosges : 256 
- Meuse : 48 

 
Tarif de la licence 
La tarif de la licence FFE n'ayant pas augmenté, conformément aux engagements de sa 
présidente, la ligue appliquera l'augmentation précédemment votée, à savoir 0,5 €. les tarifs 
seront communiqués prochainement aux clubs par le secrétariat. A noter la création de 
l'option "P", à savoir le refus, par le tireur, de souscrire à l’assurance associée à la licence 
FFE. L'assemblée juge que pour le montant très faible que cela représente (autour de 0,5 €) il 
faut mieux encourager la prise de licence avec assurances, plutôt que de mettre en place 
une procédure administrative lourde d'information et faire signer une attestation 
d'assurance extérieure. 
 
Composition des commissions. 
Les commissions FFSU-UNSS-USEP sont fusionnées. L'intégration de nouveaux membres est 
reportée à plus tard. 
 



Le point sur les subventions 
Si la subvention région se voit amputée de 1000€ par rapport à 2012 (passage de 11000 à 
10.000 €), le CNDS augmente de 600 €, de 12400€ (2012) à 13000 € pour 2013. 
Globalement, la ligue ne perd donc que 400 € (mais se doit de mettre en place une action 
sur l'escrime artistique, conformément à un nouvel axe du dossier CNDS). 
 
Nouveautés sur le plan médical 
Christophe Conrad, médecin de ligue et membre du comité directeur de la FFE intervient sur 
deux points concernant les aspects médicaux de l'escrime : les obligations liées à une 
présence médicale sur les compétitions et sur les surclassements. 
 
La présence obligatoire d'un médecin sur les compétitions nationales et internationales reste 
d'actualité. Par contre, ce n'est pas le cas sur les autres compétitions (hors vétérans). En la 
matière, le règlement FFE est encore contradictoire par rapport au règlement médical. Le 
flou actuel ("l'organisateur de compétition met en œuvre tous les moyens d'aide à la 
personne en cas de problème") devrait être levé lors de la réunion de la commission 
médicale de septembre 2013. 
 
En matière de surclassement, les choses évoluent pour les simples surclassements d'une 
année, de deux années et les doubles ou triples surclassements. Voir document annexé.  
 
La commission médicale de la ligue est chargée de bâtir un certificat médical type. 
 
Questions du CTR 
Thomas Ducourant pose un certain nombre d'interrogations sur des tournures de phrases 
imprécises relevées dans les textes de la FFE, en particulier sur le plan médical 
- "tous moyens nécessaires..." dans un texte médical : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
- "compétition non fédérale" =  toutes les compétitions, y compris les tournois ? 
- "Plan d'Organisation des Secours " : Qu'est-ce qu'un POS ? 
- "avis technique CTR" pour le surclassement : il estime ne pas être le mieux placé pour 
donner cet avis et qu'il s'en remettra à l'avis du Maître d'Armes. 

 
 

Quatrième point : avancement des projets de la ligue 

 
Achats de matériel 
Conformément aux décisions prises, le vidéoprojecteur, la caméra sur trépied, la mallette 
d'arbitrage ont été acquis, ainsi que les équipements adultes destinés à la formations des 
professeurs des écoles (en remplacement de ceux perdus dans l'inondation de la MRSL). 
 

Escrime Artistique 
Pascal Daize, président de la commission "escrime artistique" fait un bref compte-rendu de 
la réunion qui a précédé le CD. Un premier tour de table destiné à faire l'états des lieux a 
permis d'estimer entre 80 et 100 le nombre de licenciés pratiquant actuellement el Lorraine 
de près ou de loin l'escrime artistique.   
Concernant la position de l'escrime artistique au sein de la FFE, il n'y a pas d'ambigüité : 
celle-ci est bien intégrée et relève des mêmes règles de base fédérales, en matière 
d'encadrement en particulier. La commission rappelle que la formation ne peut être 



dispensée que par les Maîtres d'Armes. Le passage par la filière animateur/éducateur est 
nécessaire pour les autres.  
 
Gérard Delavaquerie annonce qu'un CQP (Certificat de Qualification professionnelle) est en 
préparation pour venir compléter le BP-JEPS. 
 
En Lorraine, la mise en place d'un "championnat" d'escrime artistique prendrait la forme, sur 
la saison 2013-2014 d'un gala sans jury, éventuellement parallèle à une compétition 
d'importance. 
 
Escrime d'entreprise 
Des contacts pris par Pascal Godard avec le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprises, qui 
dispose de différentes antennes en Lorraine dans des villes pourvus de club d'escrime,  
laissent à penser que le projet pourrait avancer. Reste à en déterminer les modalités et 
définir également les caractéristiques de la licence associée. 
 
Les choses pourraient s'organiser de la manière suivante : 
- Une formation de base de quelques séances dans les clubs associés volontaires 
- 2 ou 3 rencontres annuelles par équipe avec, au maximum, un pratiquant expérimenté par 
équipe. 
 
 
 

Cinquième point : questions diverses 
 

Avant d'aborder les questions diverses, Philippe Boissaux effectue de nouveau un rappel de 
rigueur en terme de timing pour les différents évènements de la vie sportive : dates limites 
d'inscription aux compétitions, date limite de réponse de participation aux réunions, aux 
stages ... Loïc Le Foll recommande de faire ce rappel aux clubs concernés. 
 

Question d'Hélène DARS-ZANNOL à propos du manque de respect des tireurs envers les 
jeunes arbitres. 
 
Denis Gallot propose un rappel systématique de la règle de respect des décisions arbitrales 
dans toutes les plaquettes de compétition. Gérard Delavaquerie propose que le membre de 
la CRA en fasse l'annonce au micro au début de chaque journée de compétition. Sarah Gallot 
relève que le manque de respect provient peut-être davantage des parents que des tireurs. 
Christophe Conrad pense que le problème dépasse le cadre des jeunes arbitres et qu'il 
faudrait que les éducateurs accentuent leurs recommandations de respect des arbitres au 
sein des clubs et que la CRA martèle des rappels sur les règles et sanctions. 
Loïc Le Foll recommande qu'un Maître d'Armes soit désigné sur les compétitions pour faire 
respecter les règles en la matière. Pascal Daize répond que c'est déjà le cas, dans le cadre du 
rôle de superviseur des arbitres en formation. Loïc Le Foll estime qu'au Fleuret, les 
problèmes sont beaucoup moins nombreux qu'auparavant. 
 
Question de Christophe Conrad relatives à l'arbitrage : démotivation des jeunes, perte 
d'arbitres nationaux 
La présidente de la CRA, Sarah Gallot fait observer qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes 
arbitres en formation et que donc, la motivation à le devenir est présente. Par contre c'est la 
motivation à le rester et à progresser dans les échelons qui fait défaut. Il y a perte en ligne 
sur le passage du niveau départemental au niveau régional qui peut-être parallèle à la perte 



 

de licenciés dans les catégories cadets/juniors (souvent due aux études). Les clubs arrivent 
assez facilement à motiver leurs licenciés à passer le QCM mais les postulants ne disposent 
pas forcément de suffisamment de temps (les adultes notamment) pour participer à 
plusieurs compétitions sur la saison. 
 

Loïc Le Foll observe que, dans beaucoup de clubs, le niveau départemental suffit et que les 
niveaux supérieurs ne sont pas visés. Inversement, les clubs qui visent, pour les tireurs, les 
niveaux nationaux ou internationaux sont souvent piégés et qu'il leur faut anticiper, en 
préparant leurs arbitres à monter des échelons parallèles à ceux des compétiteurs. Il estime 
également que le stress empêche certains arbitres de postuler aux niveaux régionaux et 
nationaux (ce qui rejoint le problème de la pression de l'entourage de la piste et du respect 
des arbitres). 
 

Sarah Gallot annonce que deux stages de formation obligatoires seront mis en place et qu'on 
y travaillera la gestion de piste et de l'environnement. Elle estime que la motivation des 
arbitres doit être travaillée dans les clubs et que la CRA a peu de leviers en la matière. 
 

Christophe  Conrad recommande un repérage des arbitres à potentiel et la mise en place 
d'incitations. Michèle Lemaire propose de récompenser les arbitres méritants. Loïc Le Foll et 
Sarah Gallot pensent qu'un arbitre peut être inconstant sur une saison et qu'il faudra se 
garder d'un jugement hâtif, sur une seule compétition. 
 

Concernant la perte d'arbitres nationaux, ce sont en grande majorité des impératifs 
professionnels et le flux migratoire lorrain négatif qui ont fait partir des arbitres nationaux 
ces dernières années. Sur le fait que la ligue "n'aurait pas grand chose à proposer" aux 
arbitres nationaux, Thomas Ducourant répond que la proposition d'assurer la formation des 
jeunes leur a été faite sans réponse positive de leur part. 
 

Question de Jean-Paul Schweitzer sur l'arbitrage et la communication des résultats 
Christophe Conrad traduit la question par un simple "Jean-Paul veut savoir où il en est ?". 
Sarah Gallot répond qu'il n'a pas été validé par la CRA au simple motif que les superviseurs 
avaient estimé qu'il n'avait pas atteint le niveau requis. Une réponse détaillée lui sera faite. 
 

Question de François Marquis sur les boîtes aux lettres électroniques des commissions. 
Après un constat de non utilisation, ces boîtes aux lettres seront fermées. 
 

Trousse médicale 
La ligue rappelle qu'elle est réservée en priorité aux compétitions de ligue et que le prêt aux 
clubs sera soumis à des garanties. Son récent regarnissage a coûté en effet plus de 150 €. 
 

Aide matérielle pour la section escrime du lycée de St-Avold 
A la question posée par Christine Dufossé, Philippe Boissaux répond que, sur le modèle de ce 
qui a été fait pour Bar Le Duc, une aide interviendra : achat d'un plastron. 
 

Date du prochain CD - vendredi 27 septembre (alternance vendredi/samedi sur 2013-2014) 

Clôture de séance à 20h50. 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


