
Compte-rendu de la réunion du comité directeur  

 de la Ligue Lorraine d'Escrime  

Samedi 30 mars 2013  

 
Présents :  
 

• Marie-Madeleine Parnisari 

• Valérie Laheurte (invitée) 

• Laurence Grosse 

• Michelle Lemaire 

• Catherine Montagne 

• Gérard Delavaquerie (invité) 

• Philippe Boissaux 

• Pascal Daize 

• Pascal Godard 

• Olivier Galland 

• Philippe Collet 

• François Marquis (invité) 

• Thomas Ducourant (invité) 

• Denis Gallot 

• Eric Villette 

• Hélène Dars-Zannol (arrivée à 9h37) 

• Elisabeth Desindes (arrivée à 9h37) 
 

 

Absents/excusés :  
• Sarah Gallot 

• Christophe Conrad 

• Loïc Le Foll 

• Olivier Dupuis 

• Christine Dufossé 

 
Philippe Boissaux ouvre la séance à 9h32. 
 

Premier point : adoption du PV du comité directeur du 19/01/2013 

 
Le PV est adopté à l'unanimité 

 

Deuxième point : Les élections à la FFE  
 

Philippe Boissaux fait le point sur les élections fédérales. 30 ligues sur 31, dont la Lorraine, 
ont donné leur préférence à la liste conduite par Isabelle Lamour. 18 clubs lorrains ont 
participé à l'élection. Un représentant lorrain fait partie des élus - Christophe Conrad - et la 
ligue de Lorraine le félicite et s'en réjouit. Il intègre la commission médicale et sollicite son 
intégration dans la commission "épée". 
 



Le président Philippe Boissaux remercie chaleureusement les huissiers Pierson à Metz 
d'avoir géré et accueilli les opérations électives pour la Lorraine. 
 

Troisième point : informations de la FFE 
 

-  Le prix des licences FFE, sans avoir été voté, est annoncé comme devant rester stable. 
-  La labellisation systématique au premier niveau  des clubs dotés d'un cadre diplômé 

sera proposée au prochain comité directeur de la FFE  
-  Moratoire sur les règles contraignantes de flocage des tenues. 
-  Le partenariat avec la firme Adidas est reconduit pour 2013, mais ne le sera pas pour 

2014. La FFE devra trouver un autre partenaire. 
-  Le challenge Monal devrait avoir lieu au Carrousel du Louvre. 
-  Philippe Bonnin quitte la présidence de l'IFFE 
-  La FFE met en place une cellule d'aide aux clubs et formule un appel à idées. Guide du 

club (document sur le site de la Ligue – menu infos utiles  >>> 

- Mise à disposition gratuite d'outils de communication (affiches ...) 
 

 

Quatrième point : équipement 

 
Interrogé sur ses priorités en terme d'investissement par rapport à la liste ci-dessous, 
Thomas Ducourant répond que tout est important, mais que l'urgence est à la rénovation 
des kits d'arbitrage, ce que confirme Gérard Delavaquerie. Denis Gallot remarque que seuls 
les équipements et les pistes sont du ressort des investissements lourds et que les matériels 
multimédia peuvent être achetés rapidement. Gérard Delavaquerie répond qu'il y aura lieu 
néanmoins de les amortir. 
 

Le comité décide de l'achat sans délai des kits d'arbitrage, du vidéoprojecteur et du 
caméscope (points B, C, D) 
 

Une grande partie des 6441 € remboursés par les assurances suite à l'inondation de mai 
2012 sera consacrée à l'achat des équipements pour la formation (point A). Une analyse des 
besoins précis (tailles ...) sera effectuée avant le prochain comité directeur au cours duquel 
la décision d'achat sera prise. 
 

Denis Gallot estime que pour le point E (pistes) - et d'une manière générale, pour les gros 
investissements - une mesure du plus bas niveau d'étiage annuel de la trésorerie de la ligue 
devra être effectuée sur un exercice complet avant de pouvoir estimer si oui ou non, une 
partie des réserves pourra être consacrée à de l'investissement. La convention de 
mutualisation des pistes des quatre comités départementaux est également de nature à 
faire réfléchir sur la nécessité d'un investissement dans le domaine des matériels de pistes. 
 

Rappel de la liste 
A. Remplacement de 15 équipements destinés à la formation de professeurs des écoles. Chaque équipement 

se compose d'un masque, d'une veste, d'une sous-cuirasse, d'un gant et d'un sabre. Le montant 
prévisionnel en est de 6000 €. 

 

B. Remplacement / complément de 16 kits d’arbitrage (peson / pige / carton / chrono ) pour un montant 
prévisionnel de 1320€. 

 

C. Équipement de la ligue d'un vidéoprojecteur (entre 400 et 600 €). 
 

D. Un caméscope numérique avec trépied (autour de 300 €). 
 



E. Investissement dans un jeu de 6 appareils et enrouleurs pour un montant prévisionnel de 6000 €. 
 
 

Cinquième point :  questions diverses 
 

Philippe Boissaux effectue un rappel de rigueur en terme de timing pour les différents 
évènements de la vie sportive : dates limites d'inscription aux compétitions, stages, date 
limite de réponses de participation aux réunions,... 
 
Sur le point des inscriptions "hors délais", Elisabeth Dessindes demande une clarification de 
la position de la ligue. Thomas Ducourant répond que les inscriptions tardives sont prévues 
par le cahier des charges de la coupe de Lorraine pour les poussins, pupilles et benjamins 
(page 6 - inscriptions du cahier des charges de la Coupe de Lorraine 2012), moyennant le 
règlement de l'inscription (7 euros) ainsi qu'une amende théorique de 10 € adressée au club 
qui, pour l'heure, n'a jamais été réclamée. 
 
Pour les autres catégories, le règlement FFE précise page 5 "Dans le cas où le tireur n’a pas 
été engagé dans les délais impartis et à l’aide du système des engagements en ligne, celui-ci 
pourra participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5 fois le 
droit d’engagement maximum initialement prévu. Les tireurs concernés devront avoir 
prévenu l’organisateur de leur engagement hors délai par tous les moyens possibles. " 
 
Philippe Boissaux confirme qu'il n'y a pas eu de pénalisation pour les petites catégories. Il 
insiste néanmoins sur l'absolue nécessité donner réponse en temps et en heure pour les 
inscriptions aux stages qui, seule, permet une gestion correcte et acceptable de l'appel sur la 
liste des remplaçants. Il annonce que la rédaction d'un texte clair et précis sur les 
pénalisations liées aux inscriptions tardives sur toutes les compétitions de ligue sera portée à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion de CD. 

 
Sur le plan de la formation, Philippe Boissaux annonce que la ligue s'est engagée à aider au 
financement du DE de Mathieu Drobisz dont le coût total de la formation est estimé à plus 
de 10.000 € (formation, hébergement et déplacements).  
 
Thomas Ducourant précise que nous avons cette année 2 éducateurs et 5 animateurs en 
formation. Laurence Grosse constate avec regret que nous perdons souvent ces graines de 
cadres après leur bac, en raison de leur poursuite d'études.  
 

 

Cinquième point : axes de développement 
 
Philippe Boissaux annonce sa volonté de développer l'axe de l'escrime d'entreprise. Il 
contactera prochainement Éric Boisse - le fils de Philippe Boisse rencontré lors des élections 
fédérales - qui est missionné sur cet axe de développement dans le but de recueillir son 
expérience.  
 
Les cartes premières touches ont connu une baisse en quantité ces derniers temps qu'il 
faudra tenter d'inverser. 
 



 

Il pense également qu'on peut faire quelque chose pour faire décoller le taux de licenciés qui 
ne dépasse quasiment jamais les 30%. Une expérience de remise de 50% du prix de la licence 
est actuellement en cours dans le comité départemental des Vosges. 
 
Philippe Boissaux souhaite que s'instaure une meilleure communication à tous les niveaux 
de la ligue entre les cadres, les clubs et l'équipe dirigeante de la ligue. 
 

Sixième point : prix des licences 
 
Le comité directeur est appelé à se prononcer sur la stabilité ou l'augmentation de la part 
"ligue" de la licence. Le comité est partagé entre ceux qui souhaitent un alignement sur la 
politique FFE (stabilité) et ceux qui pensent qu'il faut de faibles augmentations régulières 
plutôt que de fortes augmentations lorsque la nécessité s'en fait sentir. Gérard Delavaquerie 
rappelle que le CNDS est en baisse de 6,5 % pour la Lorraine. Denis Gallot pense qu'il faut 
aussi, sur ce point, mesurer le niveau nécessaire des réserves avant de prendre une décision. 
Pascal Godard estime qu'on peut aussi travailler à l'élargissement des demandes de 
subventions. A une courte majorité, le comité opte pour proposer à l'assemblée générale 
d'adopter le principe d'une augmentation de 50 centimes de la part "ligue" de la licence. 
 
 
 

Septième point : les commissions 
 
Philippe Boissaux communique la composition des commissions et procède en direct à 
quelques corrections de composition. Michèle Lemaire propose un regroupement des 
commissions FFSU, UNSS et USEP, considérant que leurs thèmes se rejoignent et qu'il est 
inutile d'avoir des commissions avec très peu de membres.  Olivier Galland y est favorable. 
Philippe Collet fait également la proposition d'intégrer tous les "prévôts/éducateurs" en 
activité régulière à la liste des cadres. 
 
La composition des commissions est publiée est annexe de ce rapport et pourra encore 
évoluer en fonction des idées et des bonnes volontés qui se manifesteront au sein de notre 
ligue.  Ainsi, Mathias Poussel intègre la commission médicale. 
 
Clôture de séance à 10h40. 
 
 
 
 

 
Le président Le secrétaire général 

 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


