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Compte-rendu du comité directeur de la ligue Lorraine d’Escrime 
du vendredi 27 janvier 2017 

 

 
Présents :  
 

 Pascal Daize 
 Pascal Godard 
 Philippe Boissaux 
 Catherine Montagne (19h37) 
 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
 Frédéric Lanot 
 Nicolas Hugo 
 Laurence VIRBEL 
 Denis GALLOT 

 Olivier Galland 
 Gérard Delavaquerie – invité 
 Patrick Kujawa, invité 
 Thomas Ducourant - CTS - invité 
 François Marquis – président 

d’honneur, invité 
 Valérie Laheurte - Secrétaire LLE - 

invitée  
 

 

Excusés non représentés :  
 

 Sarah Gallot 
 Philippe Collet 
 Luigi Martin 
 Christophe Conrad 
 Denis Lemuhot 
 Eric Villette 

 

Le quorum étant atteint, le président Philippe Boissaux ouvre le comité directeur à 19h04 en 
souhaitant une bonne année 2017 à tous les présents. 
 
 

Point n°1 - Approbation du PV du CD du 17 septembre 2016 
 
Ce PV est adopté à l'unanimité des présents 
 

Point n°2 – Tarif des licences 2017-2018 
 
Philippe Boissaux estime qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter la part « ligue » des licences, 
pour la dernière saison d’existence de celle-ci. En tant que membre du comité directeur de la 
FFE, il posera prochainement la question de l’augmentation éventuelle de la part « FFE ». 
 
Plusieurs membres du CD s’interrogeant sur un éventuel besoin d’équilibrage du prix des 
licences entre les trois ligues du Grand-Est, Valérie Laheurte répond que les tarifs seront par 
la suite identiques. 
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La décision est prise à l’unanimité de ne pas augmenter la part LLE de la licence 2017-2018. 
 
 

Point n° 3 – Déplacements de compétitions 
 
Les championnats de Lorraine « Petites Catégories » étaient prévues le week-end de la 
Pentecôte (3-4 juin). Loic Le-Foll a proposé de décaler cette compétition. Le club de Bar Le 
Duc, organisateur désigné, a pré-réservé le week-end des 10-11 juin, en plus de la date 
initiale. 
 
Les parties présentes s’engageant à doter le club de Bar Le Duc du matériel nécessaire à 
l’organisation de la compétition si celle-ci est décalée à la semaine suivante, l’assemblée 
prend la décision du positionnement de la compétition au week-end des 10 et 11 juin. 
 
La troisième étape de la Coupe de Lorraine M9-M11-M14 aura lieu à Remiremont les 29 et 
30 avril. 
 
Le championnat de Lorraine Épée seniors, prévu initialement à Rambervillers le 9 avril n’a 
toujours pas d’organisateur. Appel est fait aux organisateurs potentiels (besoin estimé à 8 
pistes) 
 
Le championnat de Lorraine Épée vétérans (individuels + équipes), prévu initialement à 
Épinal le 14 mai est également en attente d’organisateurs. Vittel et Seichamps se sont 
montrés intéressés. La salle d’armes de Vittel étant sous-dimensionnée, une confirmation 
est demandée au club de Seichamps. 
 
Les compétitions V4 seront organisées cette saison. 
 
  

Point n°4 - Informations techniques 
 
Thomas Ducourant communique les dernières informations en sa possession, sur le plan 
technique. La nouvelle équipe en place à la DTN opérera des changements importants dans 
les formules de compétition nationales, à partir du constat que les compétitions sont 
devenues trop lourdes à gérer au vu du nombre de participants. Un resserrement sur l’élite 
interviendrait, ce qui aurait pour effet de reconstituer l’aspect sélectif des compétitions 
régionales et interrégionales et donc d’augmenter leur attractivité, mise à mal ces derniers 
temps. 
 
Il n’y aurait donc plus de compétitions « OPEN ». La formule retenue pourrait par exemple 
prendre la forme de « divisions », ou d’une formule avec pré-qualifications le samedi. 
 
Sur la ligue Grand-Est, les trois CTR se sont réunis à plusieurs reprises avec pour premier 
objectif de rédiger la convention ETR, exigée par la direction régionale jeunesse et sports. 
Les membres pressentis pour intégrer l’ETR seront prochainement avertis. La liste des 
membres sera non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins. 
 
La formation « éducateur artistique » a démarré avec des stagiaires Lorrains, quelques 
stagiaires du Grand-Est, et même d’une région limitrophe. Thomas Ducourant estime qu’elle 
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a même démarré un peu trop tôt, en absence regrettée de la publication des documents de 
cadrage (livret de formation, glossaire, etc.) de cette formation d’enseignant, assistant du 
Maître d’Armes. 
 

Point n° 5 – résultat financier 2016, budget prévsionnel 2017 
 
Pascal Godard présente les éléments financiers 2016 et 2017 . 
 
Le bilan financier présente de grandes similitudes avec celui de 2015. Si le solde négatif de 
3.385,43 € est plus important que l'an dernier, c'est parce que la Ligue Lorraine d'Escrime a 
dû faire face à des demandes d'aide exceptionnelles. Une participation à la mise aux normes 
des appareils de signalisation, des achats de matériel pour les clubs de Metz et de Seichamps 
ont entraîné une dépense non programmée de 1.745 €, ce qui constitue une bonne partie de 
la différence entre les 2 résultats d'exploitation. 
 
La Ligue a aussi accompagné la relance de l'escrime artistique à travers l'achat de matériel 
(environ 1.500 €) et une participation financière aux stages (environ 1 400 €). 
 
La hausse du nombre de licenciés n'entraîne qu'une petite plus-value d'environ 1 600 €. Il 
nous faut donc constamment veiller aux dépenses engagées car la marge de manœuvre est 
faible. Une fois le salaire de notre secrétaire versé et les charges afférentes prélevées, le 
solde par rapport au montant perçu sur les licences n'est que d'environ 9 000 €, soit la 
moitié seulement du coût des stages de perfectionnement et de formation des cadres. 
 
Un gros effort est donc fait sur la rédaction des dossiers de demande de subvention en 
concertation avec notre CTS Thomas Ducourant. Grâce à cela, les montants alloués par la 
Région Lorraine et le CNDS sont quasiment les mêmes (avec même une petite hausse de ce 
dernier (18 000 € en 2015 dont 3 000 € fléchés vers le CD88 et 17 000 € en 2016, mais avec 
des projets supplémentaires). Dans cette logique, la Ligue Lorraine d'Escrime aide donc les 
actions entrant dans les priorités de nos partenaires institutionnels, qui sont les actions 
EHPAD, IME/handicap, actions escrime cancer du sein, etc. 
 
Voici un ordre de grandeur des produits de la Ligue Lorraine d'escrime : 
- la part Ligue sur les licences : 44 % ; 
- les subventions CNDS + Région Lorraine : 31 % ; 
- les inscriptions aux stages et compétitions : 22 %. 
 
Les charges, quant à elles, se décomposent ainsi : 
- salaire et charges de notre secrétaire : 32 % ; 
- stages et compétitions : 36 % ; 
- administration de la Ligue et frais généraux : 18 %. 
 
Entre des charges incompressibles et des produits qui ne se sont maintenus à hauteur qu'au 
prix d'un gros effort, la marge de manœuvre est minime. La vigilance quotidienne est donc 
de mise. Et là, je tenais à souligner la qualité du travail fourni par notre trésorière adjointe 
Marie-Madeleine Parnisari et notre secrétaire Valérie Laheurte dans le suivi journalier de la 
comptabilité de la Ligue Lorraine d'escrime. 
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L’assemblée décide à l’unanimité de présenter tels quels, à l’Assemblée Générale de la ligue 
les documents présentés, à l’exception de quelques libellés du compte de résultats, 
impactés par la réforme territoriale (nom de la zone par exemple). 
 
 

Point n° 6 – Le point sur la Grande Région 
 
L'assemblée générale constitutive du CREPEGE (Comité Régional Préfigurateur d'Escrime du 
Grand-Est) s'est tenue le 15 octobre 2016 à Tomblaine et son premier comité directeur le 
samedi 26 novembre 2016. 
 
Entre temps, les statuts du CREPEGE ont été déposés auprès du greffe du tribunal de grande 
instance de Strasbourg le 28 octobre, 2016 sous la référence "Volume : 94 Folio n° 269". 
 
La première partie de l'année 2017 sera consacrée à la rédaction d'un traité de fusion. La 
première réunion ayant cet objet est fixée au samedi 18 février. L'objectif est de créer le 
comité définitif avant la fin de l'année 2017 (La date butoir pour la création du comité 
régional définitif est fixée au 1er avril 2018).  
 
Une étude est en cours pour la faisabilité juridique et organisationnelle de la mise en place 
d'une saison sportive 2017-2018 "Grand Est". Thomas Ducourant et ses deux collègues CTR 
planchent actuellement sur le sujet. 
 
Il pense qu’il est probable que la saison 2017-2018 soit une saison « Ligue du Grand-Est ». 
 
Philippe Boissaux estime qu’il serait bon que le comité Grand-Est soit créé avant le début de 
saison. Avec tous les points organisationnels et financiers à régler (et en premier lieu, les 
emplois), Denis Gallot estime que ce sera difficile à tenir. Nous ne disposons pas à ce jour du 
projet de statuts des comités régionaux définitifs. 
 
 

Point n° 7 – Récompenses pour les compétitions « mono fréquentées » 
 
La ligue devait arrêter une position sur un point non tranché précédemment : celui de la 
position à tenir en cas de compétition sur laquelle ne se présente qu’un(e) seul(e) 
compétiteur (trice) pour les catégories M17, M20 et seniors. 
 
La proposition est faite de remettre une médaille à la personne s’étant présentée, qui a tiré 
avec d’autres compétiteurs (trices) de la même catégorie et de sexe opposé, même si elle 
est seule de sa catégorie. 
 
Autrement dit et par exemple, une fille M17 se retrouvant seule avec 7 garçons M17 et qui 
participe à la poule de classement se verra remettre une médaille. 
 
Il ne peut y avoir récompense s’il n’y a pas eu d’assauts. 
 
Cette règle est adoptée par 8 voix pour, une abstention et une opposition. 
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Point n° 7 – Revue des commissions 
 
Le comité directeur fait une revue d’ensemble de ses commissions. La candidature à la 
commission épée et à la commission d’arbitrage Épée de Patrik Kujawa est acceptée. 
D’autres changements ont lieu, comme par exemple le passage de Nicolas Hugo, de la 
commission Épée et de la commission d’arbitrage Épée aux mêmes commissions, mais pour 
le Fleuret. 
 
Des membres ayant signalé leur volonté de ne plus collaborer sont retirés des commissions 
auxquelles ils appartenaient. Des contacts sont pris et ont été pris avec d’éventuels 
remplaçants. 
 
La liste définitive des commissions et de leurs membres sera disponible à brève échéance sur 
le site de la ligue. 
 
 
Philippe Boissaux précise à l’échelon FFE, il a intégré la commission « Entreprises » et qu’il 
pris la présidence de la commission « Matériel/Équipements ». Il clôt la réunion à 21h30.  
 
 

 
Le président Le secrétaire général 

 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


