
Assemblée générale de la ligue Lorraine d’Escrime 
samedi 30 mars 2013 

Rapport moral du Président, Philippe Boissaux 
 
 
Avant de vous donner lecture de mon rapport moral, je tiens à renouveler, devant vous tous, 
mes remerciements au Maître Gérard DELAVAQUERIE, président sortant de la Ligue 
Lorraine d’Escrime, pour nous avoir laissé une ligue en parfaite santé avec des états financiers 
positifs.  
 
Je rappelle que Gérard a œuvré à la tête de la ligue pendant deux mandats, de 2004 à 2012. Il 
est désormais Président d’Honneur au sein de notre association qui en compte deux , avec 
François Marquis (président de la LLE de 1992 à 2004). 
 
Gérard, qui a œuvré dans de nombreuses salles d’armes. Il a aussi participé à la vie fédérale 
pendant 8 années comme membre du comité directeur.  
Membre de l’Académie d’Armes de France depuis 1968, il entre au comité directeur en 1990 
et prend la fonction de trésorier en 1991.  
Il a été membre de l’Académie d’Armes Internationale pendant 6 années, trésorier puis vice 
président de 2003 à 2008.  
J’associerai à mes remerciements son épouse, Maître Liliane DELAVAQUERIE qui a 
participé activement au développement de la ligue lorraine d’escrime. 

 
Depuis le 16 mars 2013, une nouvelle équipe dirige notre fédération. Pour la première fois en 
France, une femme est élue à la tête d’une fédération sportive française et nous pouvons être 
fiers que cette fédération soit la nôtre. Isabelle SPENNATO-LAMOUR à été élue avec prés 
de 2/3 des voix. 30 ligues sur 31 lui ont donné leur confiance.  
Pour information, la ligue de lorraine a voté massivement en sa faveur.  
La ligue a organisé ses élections fédérales à l’étude des Maîtres PIERSON, père et fils, 
huissiers de justice à Metz. Nous tenons à les remercier chaleureusement, pour leur accueil et 
l’excellente tenue du bureau de vote.  
Je remercie également les 18 clubs qui ont effectué le déplacement.  
Gérard DELAVAQUERIE n’a pas renouvelé son mandat au comité directeur de la FFE, mais 
la lorraine est toujours représentée au sein de la fédération en la personne de Christophe 
CONRAD, et ceci est une excellente chose.  
Le week-end dernier a eu lieu le premier comité directeur sous la direction de la nouvelle 
présidente. Un nouveau bureau fédéral a vu le jour. Une action immédiate a été votée : La 
suspension de l’obligation des flocages des tenues. Cette mesure avait été mise en place en 
2006. Une réflexion a été demandée par la présidente sur les mesures futures à adopter. 



 
La décision sur l’attribution du premier label (EFE) à tous les clubs à été repoussée. Cette 
action a été commentée avec beaucoup d’attention. Afin de ne pas léser les clubs qui ont déjà 
obtenu ce label, le comité directeur a décidé de reporter cette décision. Ceci pour se laisser le 
temps de bien réfléchir au cahier des charges concernant cette labellisation : École Française 
d’Escrime. 
La nouvelle présidente ne souhaite pas d’augmentation du prix des licences 2013/2014. Hors 
cette décision ne peut être adoptée que suite à un vote en Assemblée Générale. La prochaine 
AG de la FFE aura lieu le 08 juin 2013. 

 
Sans empiéter sur le rapport de Thomas Ducourant , notre CTR, je vous parlerai de deux des 
actions menées lors de la saison sportive 2011/2012 : 
La formation regroupant les animateurs, éducateurs et arbitres a été réalisée avec succès. Je 
remercie à ce propos tous les cadres qui ont participé à ces formations sans oublier les 
candidats. 
La préparation aux épreuves sportives qui comprenant : 

- Les stages de perfectionnement.  

- Les compétitions régulières telles nos championnats ou manches de coupe de 

Lorraine. 

Cette préparation a été positive et concluante étant donné le nombre conséquent de 
participants.  
Les championnats de France minimes appelés « Fête des jeunes » permettent à la ligue de 
réunir l’ensemble des compétiteurs dans un esprit de cohésion. 
Il me semble important que l’ensemble de nos jeunes, toutes armes confondues, puissent 
cultiver cet esprit d’équipe lors de cette réunion annuelle. 
Afin d’améliorer la cohésion au sein du groupe lorrain, notre ligue doit  continuer à mettre à 
la disposition des cadres en charge de la préparation aux épreuves sportives tous les moyens, 
humains, financiers et matériels pour parfaire cet encadrement dans le but d’aider nos jeunes 
escrimeuses et escrimeurs à finaliser leurs objectifs et assouvir leur passion. 
Je félicite l’ensemble des escrimeurs et escrimeuses (de poussins à vétérans) pour : 

- leurs participations aux compétitions départementales, régionales, nationales et 

internationales pendant lesquelles ils et elles ont défendus haut les couleurs de leur 

club, de l’escrime lorraine et française. 

- les résultats sportifs de l’année qui sont satisfaisants et en progression, que ce soit en 

individuel, ou par équipe. 

 
La région lorraine ne compte plus que 24 clubs d’escrime. Le Conservatoire d’Escrime 
Ancienne de Nancy a fermé ses portes en 2012. Nous pouvons nous réjouir de la fusion entre 
le Conservatoire et le club de Vandoeuvre. 
Maître Claude DUPREZ a dirigé le Conservatoire pendant 25 années.  
Je tiens à le remercier au nom de tous les escrimeurs qu’il a eu sous sa Rapière, pour nous 
avoir donné la leçon et su nous faire aimer l’escrime artistique. 
Mais Maître DUPREZ ne s’est pas retiré complètement du monde de l’escrime puisqu’il 
continue bénévolement à transmettre son savoir technique et théâtral aux bretteurs du club de 
Vandoeuvre et nous en sommes très heureux. Merci Maître. 

 
Nous n’avons pas à rougir de la baisse sensible du nombre de licenciés en Lorraine par 
rapport aux chiffres nationaux. Deux départements ont vu leur nombre de licenciés augmenter 
d’1 % - la Moselle et les Vosges – tendance inverse pour la Meurthe et Moselle et la Meuse 
où il y a eu une baisse d’1%. Au final cette faible baisse représente un total de54 licenciés en 
moins. 



Je pose la question : devons-nous attendre l’effet médaille des JO pour espérer voir le nombre 
de nos adhérents remonter ? Je pense que nous devons agir pour combler ce déficit chronique.  
Des actions doivent être engagées, ne devrions-nous pas par exemple, 

- tenter la carte « entreprise ».  

- compter davantage sur la carte première touche auprès des élèves des écoles 

primaires (actions déjà en cours dans certains clubs et comités départementaux) et, 

étendre cette action sur toute la région lorraine.  

- Inciter le public féminin à la pratique de l’escrime.  

Je compte sur les commissions Développement et Communication pour mettre en œuvre ces 
idées. 
Une action de développement sur l’escrime artistique nous a été proposée avec l’ambition 
d’organiser au final un championnat régional (action que nous avons fait figurer au dossier 
CNDS 2013).  
Je soutiens cette action et donne dès à présent carte blanche à la commission artistique pour 
mener à bien celle-ci pour la saison prochaine. 

 
J’ai tenu lors de mon premier comité directeur à réactiver certaines commissions. Certaines de 
ces commissions fonctionnent efficacement depuis quelques années : les commissions 
d’armes et d’arbitrage notamment. 
J’ai souhaité que  

- l’ensemble des Maîtres d’Armes soient inscrits dans le tableau des commissions, 

chose faite (La LLE compte aujourd’hui 24 brevetés). 

- chaque commission soit composée de trois membres au minimum. J’attends encore 

un petit effort de votre part dans ce domaine. 

Nous avons des jeunes compétiteurs et compétitrices qui se déplacent et se distinguent en 
compétitions hors du territoire français. Il me semblait logique qu’une commission leur soit 
dédiée. Chose faite également : nous l’avons appelée "commission Espoir". 
Je rappelle que toute personne majeure et licenciée FFE, exceptée la commission jeune où 
l’on peut s’inscrire à partir de l’âge de 16 ans, peut rejoindre une ou plusieurs commissions à 
n’importe quel moment de la saison. Le principe pour s’inscrire étant le suivant : Vous faire 
connaître par mail auprès du président de la commission souhaitée, votre nom sera présenté 
au comité directeur qui suit votre demande afin d’être validé par simple annonce. 
J’ai demandé également à ce que toute question ou proposition en provenance d’un adhérent, 
d’un cadre ou d’un dirigeant soit prise en compte à condition que celles-ci arrivent par écrit 
(par mail) au secrétariat de la ligue via les présidents de clubs et comités départementaux 
respectifs. Communication oblige. 
Elle sera analysée par le CTR et moi-même, dirigée vers la commission compétente afin que 
celle-ci l’étudie et réponde dans un temps imparti. Ceci concerne, bien sûr, les interrogations 
autres que celles de la vie sportive courante. 
Nos priorités restent bien évidemment : 

- la formation de cadres DEJEPS ET BPJEPS, à ce titre, nous avons aidé financièrement 

le club de Thionville pour la formation DEJEPS de Mathieu DROBISZ ;  

- la détection d’adhérents désirant se former à la maîtrise des armes ; 

- la formation d’animateur de d’éducateur et d’arbitre ; 

- le développement de l’escrime en lorraine ; 

- la communication descendante et ascendante entre les dirigeants et les cadres 

techniques, entre les clubs, les Comités Départementaux, la ligue et la fédération 

française d’escrime.  

 

 



 
En dépit des inondations à la Maison Régionale des Sports de Lorraine l’an passé, certaines 
de nos archives ont été perdues. Cependant le principal a été sauvegardé : les dossiers 
comptables. Gérard Delavaquerie a eu la bonne idée de ne pas avoir effacé son disque dur, 
enfin je veux dire celui de ton ordinateur.  

 
Un grand merci aux cadres techniques qui entourent Thomas pendant les stages et encadrent 
et coachent nos jeunes pendant les compétitions et en particulier la Fête des Jeunes. Bravo à 
Thomas, merci pour ton travail sérieux et pour tes conseils avisés.  
Merci également à Valérie, notre secrétaire de ligue, pour l’excellent travail qu’elle accomplit 
tous les jours avec rigueur et bonne humeur. 
Merci à l’ensemble des bénévoles qui prêtent main forte à leur club lors des organisations de 
compétitions. J’associerai à ces remerciements tous les parents qui donnent de leur temps 
pour accompagner leurs enfants et pour leur patience pendant le déroulement des épreuves.  

 
Enfin, je remercie au nom de la ligue l’ensemble de nos partenaires :  

- La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,. 

 

- Le Conseil Régional de Lorraine, que nous remercions aussi pour son aide 

exceptionnelle en direction du jeune public, ce qui nous a permis de créer de 

nouvelles épreuves par équipe pour les benjamins. Ce fût un succès qui se pérennise. 

 

- Le Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine pour son étroite collaboration. 

 

- Le personnel et les dirigeants de la Maison Régionale des Sports de Lorraine. 

Pour leurs aides financières et matériels sans lesquelles nous ne pourrions pas faire vivre notre 
discipline. 

 
Je souhaite à nos nouvelles équipes : bureau, comité directeur et commissions,  

- de la réussite dans l’ensemble des actions que nous engagerons ; 

- de travailler en concertation avec cohésion, sérénité et bonne humeur ; 

- d’établir et de maintenir une communication permanente et sans rupture. 

J’associe à ces nouvelles équipes, notre secrétaire et notre CTR. 
Afin que tous ensemble nous puissions aider nos adhérents, nos dirigeants et leur club à 
participer à la construction et au développement des projets que nous nous fixerons dans 
l’intérêt de l’escrime en Lorraine. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Philippe Boissaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIGUE LORRAINE D’ESCRIME 
Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2013 

 
RAPPORT  FINANCIER  2012 

 
 
Le dernier exercice de l’olympiade s’est soldé par un résultat positif. Nos comptes font 
apparaître un excédent de 1 349,74 €. Il faut toutefois relativiser cette somme en tenant 
compte du fait que le stage d’hiver n’a pas été organisé en raison de problèmes 
d’hébergement. Peut-être faudra-t-il d’ailleurs à l’avenir, nous borner à 3 stages par an au lieu 
de 4 jusqu’à l’an dernier. 
 
En fait, la quasi-totalité des postes du budget 2012 ont été respectés et c’est avec moins de 1% 
d’écart que nos prévisions ont été suivies. 
 
Deux observations sont à signaler dans les charges : 
 
- Traitements et salaires encadrement  :  l’écart entre le prévisionnel et le réalisé provient  du  
   fait que les salaires des cadres ont été inscrits dans le compte des stages. 
 
- Charges exceptionnelles  :  le montant de  887,98 € est imputable à la perte constatée sur les 
   immobilisations non totalement amorties et détruites lors des inondations de mai 2012. 
 
Les produits n’appellent pas de commentaires particuliers 
 
Notre bilan a subi quelques modifications : 
 
- A l’actif : 
 
   - les immobilisations ont été amputées des éléments mentionnés ci-dessus 
   - nos disponibilités comportent l’indemnité versée par notre assurance à l’issue du sinistre 
 
- Au passif : 
 
   - les fonds associatifs sont en hausse en raison de l’inscription de la provision réglementaire 
     qui disparaîtra après les achats de matériels évoqués lors du dernier comité directeur. 
 
Les charges et produits constatés d’avance sont détaillés dans les documents qui vous ont été 
remis. Leur composition est identique à celle de l’an passé.   
 
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter toutes précisions sur les comptes et vous 
remercions de votre attention. 

 
 
                La Trésorière 
                 Marie-Madeleine DAIZE-PARNISARI  
 



 

Rapport d’activité de la Commission Régionale d’Arbitrage 

Saison 2012-2013 

 

I Les actions de la saison 2012-2013 

Cette saison, la CRA a principalement œuvré dans la continuité des actions menées la saison 
précédente, à savoir : 

1. Le suivi des arbitres en formation sur les compétitions 

Nos efforts se sont concentrés sur le suivi des arbitres en compétition et leur évaluation, dans 
l’objectif de leur attribuer ou non le diplôme.  

2. La formation initiale et complémentaire 

Plusieurs stages ont été organisés, notamment à Thionville, le 27 novembre pour les sabreurs et à 
Vandœuvre le 12 décembre pour les fleurettistes. Un second stage de sabre était prévu en janvier 
mais le manque de participants nous a obligés à l’annuler. 

Malheureusement, le manque de formateur épée n’a pas permis de proposer de stage pour les 
arbitres épéistes. 

L’organisation de ces stages s’est révélée difficile de par l’absence de président de commission 
pour coordonner les actions des responsables d’armes. Le choix a été fait de greffer ces 
formations sur des séances de club, en semaine, et dans différents lieux de la région pour 
permettre à chacun d’y participer. Cependant, le bilan de ces formation action est mitigé : peu de 
participants, voire très peu (1 seul arbitre non vandopérien au stage de Vandœuvre, aucun arbitre 
non Thionvillois à Thionville) et un stage annulé. 

La CRA nouvellement nommée devra réfléchir à l’organisation du plan de formation pour la 
saison à venir et s’interroger sur les modalités de la formation. 

 

3 Les JNA - Journées Nationales de l'Arbitrage 

Outre le suivi et la formation des arbitres, la CRA est tenue d’organiser les Journées Nationales de 
l’Arbitrage, fin juin et début septembre, incluant le passage des QCM départementaux, régionaux 
et nationaux. 

Les deux dernières JNA de juin et septembre ont ainsi rassemblé 84 candidats. Les résultats de ces 
deux journées sont les suivants : 

• Sur les 51 candidats au QCM départemental, 34 ont réussi l’examen et sont entrés en 

formation, soit 67% de réussite. (Le détail est donné à la page… du rapport) 

• Sur les 33 candidats au QCM régional, 26 ont réussi et sont entrés en formation, soit près 

de 80% de réussite.  

Les nouvelles recrues en formation s’ajoutent donc aux 28 arbitres qui poursuivent leur formation, 
soit un total de 88 arbitres en formation à ce jour. 

Cependant, malgré ces résultats très positifs aux QCM, la validation de ce dernier n’assure pas la 
réussite automatique au diplôme final. En effet, la dernière saison 2011-2012 a vu la validation de 
22 arbitres départementaux et un seul arbitre s’est vu décerner le diplôme régional. Ces résultats 
peuvent en partie être expliqués par des formations prolongées sur deux ans, voire certaines 
formations non commencées après le passage des QCM, mais il arrive également que des arbitres 



ne soient pas considérés comme aptes à la pratique de l’arbitrage en compétition faute de pratique 
en club. 

 

II Le fonctionnement de la CRA 

Le fonctionnement de la CRA pour cette saison est resté inchangé :  

• désignation d'un responsable par arme, assurant le suivi des arbitres et leur 

évaluation,  

• organisation de stages de stages de formation. 

D’autre part, un membre de la CRA a été systématiquement présent sur les championnats 
régionaux pour tenir la table des arbitres et coordonner les supervisions. 

Les supervisions sont entrées dans les habitudes des championnats ces dernières années et il me 
semble important de souligner l’importance du rôle des superviseurs. J’en profite donc pour 
remercier les maîtres d’armes qui assurent le suivi des arbitres sur les compétitions, ainsi que les 
cadres assurant les formations. Un très grand merci à tous ! 

Enfin, il me faut rappeler que la CRA n’a pas pour vocation d’apporter les rudiments de l’analyse 
de la phrase d’armes ou du règlement, mais d’amener ces jeunes à la pratique de l’arbitrage en 
compétition en leur apportant tous les outils nécessaires et en se basant sur les compétences 
d’analyse qu’ils ont acquis au sein de leur club. 

 

III La CNA 

Au cours du mois de novembre 2012, j’ai eu l’occasion de participer à un séminaire des CRA au 
siège de la fédération. Je souhaite donc vous faire part des quelques idées discutées lors de cette 
réunion. Les sujets abordés ont été nombreux et très diversifiés : la nouvelle règlementation de 
l’arbitrage ; la loi Humbert obligeant les arbitres à tenir à jour la liste des compétitions arbitrées 
ainsi que le montant des indemnités perçues afin de se justifier auprès des services impôts si 
nécessaire ; le statut fiscal de l’arbitre, ses droits et ses devoirs ; son activité sur une saison ; la 
mise en place des stages de formation ; la charte de l’arbitrage, ainsi que les nouveaux outils 
(notamment, le nouveau livret de l’arbitre, les outils informatiques et le document sur la gestuelle 
de l’arbitre). 

Les deux documents de travail proposés et à retenir sont le document présentant la gestuelle de 
l’arbitre, diffusée dans les clubs et la charte qui donne la ligne de conduite à l’arbitre qui se doit 
de la respecter et de l’appliquer. 

 

IV Axes de travail et projets 

Au vu des faibles pourcentages de réussite au diplôme, il me semble primordial d’axer le travail 
de réflexion de notre commission autour de la formation de nos arbitres. Des supervisions 
ressortent plusieurs points récurrents : nos arbitres en formation ont de grandes difficultés à 
comprendre la convention et à analyser les actions. 

Il est donc important de travailler à la constitution de supports de formation concrets, non 
seulement à destination des cadres de la CRA, mais surtout à destination des clubs. 

De plus, il me semble utile de se pencher sur la motivation des jeunes (et moins jeunes…) à 
s’intéresser à l’arbitrage, plutôt qu’y être contraint et forcé par manque de personnel en 
compétition. 

C’est en gardant à l’esprit ces thèmes de réflexion que la commission aura à cœur de développer 
certains projets : 



• la mise en place d’un livret de formation unique et permettant le suivi d’un arbitre de 

son entrée en formation départementale à sa validation du diplôme régional ; 

• la structuration des contenus des stages de formation ; 

• la constitution de supports de travail à destination des clubs ; 

• l’organisation de stages de découverte pour les plus jeunes ; 

et d’autres projets de moindre importance, mais tout aussi intéressants ! 

Conclusion 

Pour terminer, je rappellerai que l’arbitrage est un une activité qui demande de la pratique, de 
la pratique et rien de moins que de la pratique. Son développement ne peut donc se faire sans 
la participation des clubs et de leurs cadres. Leur investissement dans la formation de nos 
arbitres est primordial.  

Rappelons que le sport en compétition ne peut vivre sans arbitre !
 

Annexe - Détail des JNA de Juin et Septembre 2012 

QCM Départemental JNA de Juin JNA de Septembre   

  

Fleuret Epée Sabre Fleuret Epée Sabre 

TOTAL 
des 

deux 
sessions 

Nombre de candidats 9 13 11 5 9 4 51 

Nombre de candidats admis en 
formation 

5 11 6 2 7 3 
34 

Pourcentage de réussite 67% 67% 67% 

        

QCM Régional JNA de Juin JNA de Septembre   

  

Fleuret Epée Sabre Fleuret Epée Sabre 

TOTAL 
des 

deux 
sessions 

Nombre de candidats 6 6 3 5 9 4 33 

Nombre de candidats admis en 
formation 

5 5 2 3 9 2 
26 

Pourcentage de réussite 80% 78% 79% 

       

Nombre de candidats diplômés entre 
juin et septembre 

Fleuret Epée Sabre TOTAL 

Départemental 7 11 4 22 

Régional 0 1 0 1 

National 0 (1) 0 0 

 



 

Rapport technique 

30 mars 2013 

 

Bonjour à tous. 

Avant d’entamer la lecture du rapport technique pour la saison 2011 – 2012, j’aimerais témoigner 
toute mon amitié aux Maîtres Gérard et Liliane Delavaquerie qui se sont tant engagés au nom de 
l’escrime. Depuis mon arrivée dans la ligue en septembre 2007, Gérard et moi avons traité 
conjointement tous les problèmes qui nous ont été exposés, certains plus délicats que d’autres. 
Nous avons également entrepris un certain nombre de modifications concernant l’organisation de 
nos championnats, la mise en place de compétitions pour les plus jeunes, accompagné la réforme 
de l’arbitrage, redynamisé les stages de perfectionnement, redonné une identité « ligue » à nos 
équipes, etc. Gérard, je te remercie pour m’avoir accordé ta confiance, pour m’avoir toujours 
soutenu et pour m’avoir accordé autant de ton temps. J’espère que Liliane et toi pourrez profiter 
d’une retraite paisible même si je sais que le contre de sixte vous démangera encore pour un 
moment. 
 
Je souhaite également saluer la nouvelle équipe, présidée par Philippe Boissaux, à qui j’adresse 
tous mes vœux de réussite dans la conduite des futurs projets. 
 

Vie Sportive 

 

Résultats sportifs 

 

Les résultats sportifs sont détaillés dans le fascicule qui vous a été remis, je n’en ferai donc pas la 
lecture. Malgré l’essor des nouvelles technologies, le recensement et la saisie des résultats de nos 
sportifs se font toujours manuellement. Ces exercices se complexifient en fonction du nombre très 
important d’épreuves auxquelles participent nos tireurs et la difficulté parfois pour retrouver les 
résultats. Vous voudrez bien m’excuser par avance si la liste de résultats fournie s’avère 
incomplète.  
 
Il est tout d’abord important de souligner la participation des escrimeurs des clubs lorrains à tous 
les niveaux de compétitions, aux épreuves individuelles et par équipes, à l’échelle de la ligue, de 
la zone, des circuits nationaux et championnats de France, des épreuves de coupe européenne et 
des épreuves de coupe du monde. 
 

Listes ministérielles 

Les résultats internationaux et nationaux en catégorie juniors de Quentin Lucani à l’épée lui ont 
assuré un maintien sur la liste ministérielle des sportifs espoirs. 
Mathilde Lemaire au sabre et Enguerrand Colin Andrez au fleuret sont entrés sur la liste des 
sportifs de haut niveau dans la catégorie « Jeune ». Mathilde a intégré le Pôle France Jeunes sabre 
d’Orléans dirigé par Maître Berthier. Enguerrand a quant à lui intégré le Pôle France Jeunes 
fleuret de Wattignies dirigé par Maître Boulanger. 
Au fleuret, actuellement 2e du classement national des cadets, Etienne Moinard de la SE Metz 
devrait figurer sur la liste des sportifs Espoirs (les 10 premiers) la saison prochaine. 
 
Nous adressons ici toutes nos félicitations aux tireurs ainsi qu’à leurs entraîneurs respectifs pour 
leurs bons résultats. 
 



Les résultats majeurs de la saison sont : 

• Au fleuret :  

o 3e et 5e pour Enguerrand Colin Andrez aux circuits européens de Mödling et de 

Varsovie 

o 2e au CF N1 cadets pour Enguerrand Colin Andrez,  

o 2e au CF N1 juniors pour Enguerrand Colin Andrez, 

o 29e place au CF N1 senior pour Lucie Daubigney,  

o 7e place au CF N1 cadets par équipes pour la SE Metz  

o 2e place au CF pour les vétérans de Vandoeuvre. 

 
• A l’épée :  

o Quentin Lucani a participé à 3 épreuves de Coupe du Monde Juniors 

o 1er au CN juniors de Paris pour Quentin Lucani  

o 3e au CN seniors de Strasbourg pour Quentin Lucani  

o Quentin Lucani est 9e au championnat de France junior,  

o 46e au CF N1 Seniors pour Quentin Lucani 

o 19e au CF N2 Seniors pour Stéphane Jouve 

o 6e au CF N3 Seniors pour Christophe Conrad 

o Carole Charroy 1ère au CF V1 

o Myriam Malucelli 2e au CF V2 

o Olivier Bagard 3e au CF V1 

o Maurice Pizay 1er au CF V3 

o Epinal, Pont à Mousson et Thionville qualifiés au CF N3 équipes chez les hommes 

et Vandoeuvre chez les dames 

o 2e et 3e place pour Thionville et Lunéville aux CF N3 en Vétérans 

 

• Au sabre :  

o Mathilde Lemaire a participé à 2 épreuves de Coupe Européenne cadettes 

o 30e au CF N1 cadettes pour Mathilde Lemaire 

o 2e au CF N2 cadets pour Alexandre Hervy 

o 19e au CF N2 seniors pour Orianne Hily 

 

Enfin, chez les minimes, les équipes féminines d’épée et de sabre sont revenus de la Fête des 
Jeunes avec une médaille de bronze en N3. Margot Allouch au fleuret, Lola Lucani à l’épée, 
Mélody Gadé et Alexandre Hervy au sabre ont participé au stage national de Vichy au mois 
d’août regroupant les 20 meilleurs minimes de chaque arme. 
 
Que tous les clubs soient ici félicités pour le sérieux du travail réalisé et bravo à tous.  
 



Championnats + handisport 

 

Les championnats handisports et valides sont organisés conjointement pour la cinquième année.  
Le championnat senior de sabre s’est déroulé à Foug et a accueilli suffisamment de trieurs 
handicapés pour réaliser deux poules, ceci ne nécessitant pas de mélanger valides et handicapés en 
accord avec Maître Madrolle. Les compétitions se sont néanmoins déroulées en parallèle. Pour les 
championnats de fleuret et d’épée, les effectifs étant plus réduits, nous avons opté pour un 
mélange lors des poules.  
 
La participation aux championnats est sensiblement équivalente à celles enregistrées en 2009 – 
2010 et en 2010 – 2011. Nous observons néanmoins sur ces catégories une légère diminution des 
effectifs au sabre qui se compense par une légère augmentation des effectifs au fleuret et à l’épée. 
 

Voici les effectifs pour les tireurs valides 

 

Epreuves individuelles 

 Sabre Fleuret Epée  Total 
 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Minimes 21 11 38 13 39 9  131 
Cadets 16 7 15 6 29 9  82 
Juniors 5 1 9 3 18 11  47 
Seniors 23 5 14 6 50 12  110 
Vétérans 6 1 7 0 29 2  45 

         
 71 25 83 28 165 43  415 
         
 96  111  208    

 

Epreuves par équipes 

 Sabre Fleuret Epée  Total 
 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Minimes 4 1 3 1 8 2  19 
Cadets 3 1 4 0 8 2  18 
Juniors 1 0 3 1 4 2  11 
Seniors 6 1 6 2 19 3  37 
Vétérans 1 0 1 0 5 0  7 

         
 15 3 17 4 44 9  92 
         
 18  21  53    

 

Coupe de Lorraine 

 

La quatrième édition de la Coupe de Lorraine a réuni 266 jeunes (253 en 2008 – 2009, 277 en 
2009 – 2010, 254 en 2010 - 2011) issus de 23 de nos 25 clubs. Sur les 3 manches, nous observons 
une moyenne de 181 participants. Les Championnats Petites Catégories ont accueilli 174 tireurs à 
Lunéville.  
 
 
 



 

 Epée Fleuret Sabre  Total 
 Hommes Dames Hommes Dames Hommes Dames   

Poussins 11 0 15 5 21 3  55 
Pupilles 17 3 34 16 32 10  112 
Benjamin
s 

37 6 27 10 11 8  99 

         
 65 9 76 31 64 21  266 
         
 74  107  85    

 

Nous observons une franche diminution de l’effectif fleuret cumulé pupille et benjamin qui 
« perd » une trentaine de tireurs par rapport à la saison passée et une soixantaine par rapport à 
2009 – 2010. Cette perte se compense par l’ouverture à la compétition des épéistes poussins et 
pupilles. Certains clubs ont très probablement orienté leurs jeunes dès le début de leur 
apprentissage vers la pratique de l’épée. 
 

Total

25%

17%

20%

38%
1 participation

2 participations

3 participations

4 participations

 

 

La régularité de présence aux compétitions est conforme aux éditions précédentes avec 58% des 
tireurs qui ont participé à 3 ou 4 épreuves (56% en 2010 – 2011, 57% en 2009 – 2010, 50% en 
2008 – 2009). 
 
Nous ne relevons pas d’incident particulier sur ces épreuves d’apprentissage de la compétition et 
de l’arbitrage malgré des contraintes liées au matériel et au grand nombre de tireurs et d’arbitres. 
Grâce à la forte implication des organisateurs, de la commission d’arbitrage et des arbitres 
sollicités, nous parvenons à maintenir des horaires très raisonnables (début vers 9h et fin vers 
17h).  
 
Je remercie les organisateurs, bénévoles et professionnels, qui ont su mobiliser l’énergie 
nécessaire au bon déroulement de ces journées. 
 

 
 
 
 
 



 
Nous profitons également de l’occasion pour renouveler toutes nos excuses quant à l’annulation 
tardive des compétitions de Nancy du 20 janvier dernier. Les intempéries et en particulier les 
pluies verglaçantes qui sont tombées dans la nuit sur le secteur de Nancy n’ont pas permis aux 
organisateurs d’accueillir les tireurs dans les meilleures conditions. C’est regrettable pour ceux 
qui ont pu prendre la route mais pour des raisons de sécurité nous ne pouvions maintenir cette 
épreuve et avions décidé, avec le président, bloqué également à son domicile, de la reporter.  
 

Stages  
 
Comme tous les 3 ans, la saison 2011 - 2012 ne nous a pas permis d’organiser de stages avec les 
ligues voisines, dans la mesure où les périodes de vacances scolaires de février et d’avril ne sont 
pas compatibles. 
 

Quatre stages ont été organisés : 

• Vittel du 22 au 24 octobre 2011 : 42 stagiaires minimes cadets, 7 cadres 

• Vittel du 21 au 23 décembre 2011 : 47 stagiaires benjamins minimes, 8 cadres 

• Vittel du 11 au 13 février 2012 : 35 stagiaires minimes cadets, 6 cadres 

• Lac de Madine du 17 au 19 avril 2012 : 49 stagiaires minimes cadets, 7 cadres  

 

Les stages que nous organisons ont pour objectif principal de préparer les compétitions à venir 
sous un angle différent de celui du club. Le travail effectué ne se substitue pas à celui réalisé aux 
entraînements quotidiens mais il le complète.  
Les différents temps de coopération, d’opposition et de relâche contribuent à la bonne entente de 
nos jeunes, ce qui probablement se ressent lors des épreuves par équipes de la Fête des Jeunes.  
D’ailleurs, nos tireurs reviennent en toute confiance et en toute sérénité. 
 

Je remercie l’ensemble des cadres de l’équipe technique qui assurent le bon fonctionnement de 
ces stages. 
 
Pour cette année, nous avons organisé des stages en commun avec nos voisins d’Alsace, de 
Franche Comté et de Bourgogne pour les 3 armes lors des vacances de février et d’avril 
permettant à 10 fleurettistes, 10 épéistes et 10 sabreurs de rencontrer leurs homologues. Le stage 
d’octobre s’est réalisé en interne au Lac de Madine. Le stage de Noël n’a pas pu être maintenu 
faute de disponibilité et d’un temps trop court entre le début des vacances et le réveillon de Noël. 
 

Arbitrage 

 

La forte mobilisation du corps arbitral a permis d’organiser correctement nos compétitions tout en 
assurant convocation, accueil, suivi et formation personnalisée tout en maintenant des horaires et 
une cadence raisonnables. 
 
Résultats des QCM sur la session de septembre 2011 : 8/9 ED, 9/13 FD, 6/7 SD, 0/3 ER, 0/2 FR, 
1/2 SR. 
Résultats des QCM sur la session de juin 2012 : 11/13 ED, 7/9 FD, 8/11 SD, 5/5 ER, 4/7 FR, 2/3 
SR. 
 

 



 

Nous avons validé 22 arbitres départementaux et 1 arbitre régional : 

7 Départementaux fleuret 

11 Départementaux épée  

4 Départementaux sabre 

0 Régional fleuret 

1 Régional épée 

0 Régional sabre 

 

La formation a été assurée de façon individuelle par les superviseurs lors des compétitions en 
complément du travail effectué au sein du club. 
 
Nous avons, en plus du dispositif existant, organisé conjointement aux stages de formation de 
cadres deux regroupements le 11 décembre 2011 et le 26 février 2012. Ces journées ouvertes aux 
arbitres en formation ou déjà diplômés ont été relativement peu fréquentées ou pour être plus 
précis pas par ceux qui en ont le plus besoin. Néanmoins, nous avons abordé l’arbitrage du point 
de vue réglementaire pur et du point de vue pratique grâce à la vidéo et des mises en situation 
commentées. J’espère que les prochaines éditions seront le lieu d’échanges constructifs et de liens 
forts entre nos arbitres. 
 
La formation de nos arbitres sera très probablement modifiée la saison prochaine. Nous 
intégrerons les futures directives émanant de la commission nationale d’arbitrage au projet de la 
nouvelle CRA.  
 
Je rappelle que l’épreuve théorique d’arbitrage national a désormais lieu au sein des ligues lors de 
la JNA du mois de septembre. L’entrée en formation démarre après la validation du QCM et la 
participation au regroupement national organisé par la CNA. La Ligue de Lorraine comporte très 
peu d’arbitres nationaux et la ligue doit nécessairement exister sur le volet arbitrage au niveau 
national. 
 

Formations 

 

Rappels sur les diplômes fédéraux et diplômes professionnels 

 

Diplômes fédéraux 

Avant Maintenant 

Prévôt fédéral 1 arme 40h + 40h club 
Educateur fédéral 1 arme 60h + 40h club 

Moniteur fédéral 1 arme 30h + 20h club 

Initiateur fédéral 1 arme 30h + 20h club 
Animateur fédéral 3 armes 60h + 40h club 

 

 

 



 Diplômes professionnels 

 Avant Maintenant 

Niveau I BEES 3 Diplôme de l'INSEP (en attente) 

Niveau II BEES 2 DES JEPS Escrime 

Niveau III  DE JEPS Escrime 

Niveau 
IV BEES 1 BP JEPS Escrime (depuis 2012) 

  BP JEPS APT + CS Escrime 

  BP JEPS AGFF + CS Escrime 

  BP JEPS AC + CS Escrime 

  BP JEPS LTP + CS Escrime 

Niveau V CQP  (à l'étude) 

 
 

Titre à finalité professionnelle  (à 
l'étude) 

 

 

Formation aux diplômes professionnels 

 

Céline Ribeyre a réussi les épreuves d’obtention du premier BPJEPS escrime qui s’est déroulé à 
Besançon en février 2012.  
Mathieu Drobisz est en formation BP JEPS Escrime depuis septembre 2012. La formation 
spécifique relative à l’UC10 s’organise autour de 3 stages de 3 jours ainsi que quelques jours pour 
les UC transversales à tous les BP (UC 1, 2, 3 et 4). Le reste de la formation est assuré par la 
FOAD (formation à distance). Il devrait en toute logique obtenir son diplôme en juin 2013. 
La deuxième session de formation DE JEPS, attendue depuis environ 2 ans, a été mise en place en 
janvier 2013 au CREPS de Reims. Mathieu Drobisz s’y est également inscrit et a passé avec 
succès les tests d’entrée auxquels il s’était préparé. Cette formation, répartie en 18 semaines de 
stage sur 18 mois, terminera en juin 2014. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. 
 

Animateurs / Educateurs 

 

Nous avons accueilli 5 candidats au diplôme d’animateur (3 reçus) et 3 candidats au diplôme 
d’éducateur (1 reçu). 
 
Un candidat ne s’est pas senti prêt à être évalué et a préféré abandonner. 
 
Jason Guy (Seichamps), Quentin Neiter (Sarrebourg) et Frédéric Lanot (Puttelange) ont été jugés 
aptes à l’obtention du diplôme d’animateur.  
Coralie Grosse (Pont à Mousson) a été jugée apte à l’obtention du diplôme d’éducateur. 
 
La formation s’est articulée autour de 8 jours répartis entre octobre 2011 et février 2012 à 
Vandoeuvre et à Thionville. La journée d’examen s’est déroulée à Vandoeuvre en juillet 2012 (9 
jours au total). 



 
Ces stages ont été assurés par les maîtres Daize pour le fleuret, Liebgott pour l’épée et Baudino 
pour le sabre, sous ma direction.  
 
Devant l’absence de programme technique de cette nouvelle architecture, l’équipe et moi-même 
avons travaillé à l’élaboration de notre propre programme. 
 
Nous avons dû faire face à des problèmes multiples (points essentiels) :  

• L’apprentissage de la pédagogie aux 3 armes alors que les candidats n’en pratiquent 
qu’une seule en club (d’un point de vue technique une arme « maîtrisée » et deux armes 
« inconnues »), 

• Le temps extrêmement restreint pour atteindre nos exigences et celles fixées par le 
dispositif (tirer aux 3 armes, sensibilisation à l’arbitrage aux 3 armes, travail des duos aux 
3 armes, travail de la pédagogie collective aux 3 armes, découverte de l’escrime artistique, 
accueil des tous petits par le biais de l’éveil escrime, parties théoriques escrime, 
législatives, etc.), 

• La suppression du programme des formes jouées et autres jeux qui n’apparaissaient que 
dans les diplômes fédéraux, 

• La gestion des deux niveaux de diplômes avec des attentes différentes au même moment. 
 
Il nous est alors paru nécessaire de modifier certaines choses pour la session suivante (session en 
cours) 
 
Animateurs : 

• Ajout d’une journée à chaque arme et réduction du temps commun (qui se répartissent 
désormais à chaque journée), 

• Renforcer les duos et la pédagogie collective (corrections techniques individuelles 
apportées au sein de ces temps de travail), 

• Ajout d’une journée de révisions générales, 
• La formation s’articule désormais autour de 9 jours de formation + 1 jour de révisions + 1 

jour d’examen. 
 

Educateurs : 
• Séparation des formations des animateurs et des éducateurs, 
• Formation en commun avec les ligues voisines (Alsace, Franche Comté et Bourgogne) 

lors d’un stage de 3 jours en janvier et 2 stages de 3 jours lors de stages tireurs de février 
et d’avril, 

• Formation groupée avec les BP JEPS escrime,  
• Ces deux derniers principes nous permettent d’augmenter le nombre de candidats (une 

vingtaine les 3 armes confondues) ce qui renforce la richesse des échanges, 
• La formation est assurée par 4 CTR : Maître Marpeaux au fleuret, Maître Philippon à 

l’épée et Maître Grenier et moi-même pour le sabre, 
• Accent sur la leçon individuelle. 

 
Cette saison, nous avons enregistré 5 candidats au diplôme d’animateur et 2 candidats au diplôme 
d’éducateur. 
 

Développement 
 
Les actions de développement avec l’USEP 55, le CDE 55, l’IA 55 et le club de Bar le Duc 
entreprises ces dernières années ont abouti à la mise en place d’une section sportive scolaire au 
collège Prévert de Bar le Duc. La ligue a contribué à l’achat du matériel (tenues et fleurets). 
Maître Julien Baudino assure les séances les lundis et jeudis. Il est envisagé l’ouverture d’une 
section pour le lycée. 



 
Dans le même ordre d’idée, une section sportive scolaire lycée devrait voir le jour à la rentrée de 
septembre 2013 à Saint Avold. Le projet a été soutenu par la LLE. 
 
Sur le volet santé, nos démarches auprès de SAPHYR et du centre Alexis Vautrin dans le cadre de 
l’accueil de personnes atteintes d’un cancer n’ont pas encore abouties. Notre participation lors du 
dernier « Octobre Rose » a néanmoins été appréciée. Nous espérons un déblocage de la situation 
pour la rentrée de septembre. 
 
Un projet de développement de l’escrime artistique est en cours de réflexion. Ce projet sera 
présenté à la nouvelle commission d’escrime artistique. Il est encore trop tôt pour en dire 
davantage. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place du programme 
technique de la ligue et en particulier l’équipe technique régionale et la commission régionale 
d’arbitrage. 
 
Je reste à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions. 
 
Thomas Ducourant 
CTR Lorraine 
 

 
 


