
Compte-rendu du comité directeur de la ligue Lorraine d’Escrime 

du samedi 14 janvier 2012 

 

Présents :         

 

� Christiane Cotinaut 

� Liliane Delavaquerie 

� Marie-Madeleine Daize 

� Laurence Grosse 

� Catherine Montagne (arrivée à 10h07) 

� Michèle Lemaire 

� Sarah Gallot 

� Valérie Laheurte 

� Gérard Delavaquerie 

� Gérard Bauche 

� Philippe Boisseaux 

� Philippe Collet 

� Olivier Galland 

� Pascal Daize 

� Thomas Ducourant 

� Didier Masse (arrivé à 9h46) 

� François Marquis 

� Pascal Godard 

� Luigi Martin 

� Denis Gallot 

 

 

Excusée :  

 

� Elisabeth Lerognon 

� Jean-Michel Le Foll 

� Alain Madrolle 

 

 

Le président Gérard Delavaquerie ouvre la séance à 9h45 en présentant ses vœux à 

l'assemblée et à tous les escrimeurs lorrains. Il présente le déroulement de la journée qui 

verra la ligue accueillir  Maître Christian PEETERS, chargé du Développement à la FFE et le 

président Frédéric PIETRUSZKA dans le cadre d'une réunion-bilan sur le développement. Il 

annonce également l'annulation de la seconde session de formation au logiciel "Lames" par 

manque d'inscriptions. 

Il explique que Michèle Lemaire ne figure pas sur la liste d'émargement par le fait que celle-

ci n'a pas encore souscrit de licence pour la saison 2011-2012. L'intéressée explique qu'il 

s'agit d'un oubli. 

 

1 – adoption du PV du comité directeur du 09/09/2011 

Le PV est adopté à l'unanimité. 



2 – le point sur les licences 

Au 14 janvier 2012, la ligue comptait 1515 adhérents, soit une centaine de moins qu'au 

début 2011. Les situations sont inégales selon les clubs, certains voient leur nombre de 

licenciés régresser, d'autres le voient augmenter. Le président forme le souhait que les 

prochains JO amèneront une progression de la fréquentation de nos clubs. 

 

3 – Information fédérales 

Peu d'informations fédérales à délivrer à ce comité directeur, si ce n'est l'annonce de la 

candidature d'Isabelle Spenato-Lamour à la présidence de la Fédération à la fin 2012. 

 

4 – Examen des comptes de la ligue 

Le président Delavaquerie présente les documents comptables qui seront soumis à la 

prochaine assemblée générale de la ligue : bilan, listage des comptes de régularisation, 

compte de résultat, le bilan des licences par club et bilan financier des stages 

Sur le bilan, il explique que la rubrique d'immobilisations financières est passée à zéro suite 

au passage à un "livret bleu" conseillé par la banque. Il se félicite d'une subvention 

inattendue de 2 500 € à recevoir du Conseil Régional pour des actions innovantes en 

direction des jeunes publics. Les créances " usagers " correspondent aux inscriptions du 

stage de perfectionnement de Vittel qui ont toutes été perçues à ce jour mais qui n'ont pas 

encore été déposées en banque. 

Gérard Delavaquerie demande à ce que les clubs soient plus attentifs à régler leurs factures. 

En particulier, le club de St-Dié n'a pas réglé une facture datant du mois d'avril 2011. 

Le compte de résultats fait l'objet des commentaires suivants : 

- Il y a un déficit de plus de 3 000 € entre le montant prévisionnel des licences et le 

montant réalisé. C’est le résultat d’une baisse du nombre de licenciés. 

- Le poste " Coupe des ligues "  provisionné n’a  pas été utilisé en raison d’une 

insuffisance de participation nationale suffisante à cette épreuve   (2 600€) 

-  Il y a eu une augmentation du coût d'occupation des locaux de la Maison des Sports. 

- La ligue a réalisé des économies sur la location du photocopieur, suite à une 

renégociation du contrat avec notre prestataire. 

- L'action de communication " sacs à pains " a été financée mais elle n'était pas prévue 

dans le budget prévisionnel 2011. Sur ce point, Didier Masse pense qu'il faudrait que le 

sac à pain inclue un coupon de réduction, de 5 € par exemple. Philippe Boissaux pense 

que l'action est à reconduire, en repensant peut-être la méthode de distribution par les 

boulangers. Gérard Delavaquerie ajoute que, même si les retombées ne sont pas 

immédiates, la communication est aussi une action sur le moyen et le long terme. 



- Amortissement d'un tiers du nouvel ordinateur de secrétariat de ligue (931€) 

- La méthode analytique donne désormais le coût exact des stages : hébergement, 

encadrement incluant les charges sociales et frais de déplacement. 

- Les subventions régionales et CNDS ont été un peu en dessous de ce qui était attendu, 

mais elles ont été amendées respectivement par une subvention CNDS " ETR " et une 

subvention régionale " jeune public ". 

- Les recettes d'inscription aux stages d'arbitrage se sont élevées à plus du double de ce 

qui avait été prévu. Gérard Delavaquerie félicite le CTR de l'attractivité de son offre de 

formation.  

 

5 – budget prévisionnel 

Caractéristiques principales de ce budget : 

-  Ce budget n'inclut pas de participation à une coupe des ligues, jugée peu 

intéressante sportivement parlant 

- Le calcul du budget " licences " se fait sur une fourchette basse.  

- Les dispositifs de formation sont reconduits sur la même base qu'en 2011. 

- Le CNDS (ligue + ETR) est prévu à hauteur de 15 500€ 

- Le contrat de projet régional est prévu à hauteur de 12 000 € 

 

François Marquis indique que le Conseil Régional subventionnera désormais un maximum de 

8 compétitions de type national, européen ou mondial par discipline et que le respect des 

délais de dépôt de dossier sera impératif. Mme Valérie Laheurte indique que, pour les deux 

compétitions de ce type qui auront lieu à Lunéville et Pont-à-Mousson durant cette saison, 

les dossiers ont été déposés en temps et en heure. 

A propos de la prévision de dépenses " Championnats de Lorraine " à 1200 €, Philippe Collet 

estime que la participation de la Ligue est un peu juste et que certaines compétitions sont 

déficitaires pour les clubs organisateurs, compte-tenu de toutes les dépenses engagées : 

Couverture médicale, adhésifs pour les pistes, etc.  

A la question de Laurence Grosse qui demande quelles organisations sont déficitaires, 

Thomas Ducourant répond qu'il s'agit souvent des compétitions cadets ou juniors, et 

notamment des compétitions par équipes. 

Gérard Delavaquerie estime qu'avec le resserrement opéré des compétitions de ligue sur 8 

week-ends au lieu de 11, les dépenses devraient être inférieures à ce qui a été prévu et que, 

par conséquent, il y a une petite marge de manœuvre. Il rappelle que ces 1 200 € sont en fait 

une assurance déficit destinée à combler le différentiel entre les rentrées des engagements 

et le coût réel de l'arbitrage. Actuellement, l’aide est de 230 € pour un week-end et 150 € 

pour une journée. 

Liliane Delavaquerie indique que lorsque la compétition est couplée à une coupe de 

Lorraine, il y a moins de risque de déficit que dans le cas d'une compétition " sèche ", sur 

une demi-journée par exemple. 



Thomas Ducourant pose la question du " juste " montant de la participation. 

Denis Gallot propose que cela soit porté à 100 € la demi-journée : 300 € le week-end et 200€ 

la journée, avec un distinguo entre une compétition adossée à une coupe de Lorraine et une 

compétition " orpheline ". 

Pascal Godard estime qu'on ne manque pas de candidats à l'organisation de compétitions et 

qu'il n'est peut-être pas utile d'en augmenter l'attractivité. 

Gérard Delavaquerie répond par l'exemple des championnats de Lorraine par équipe seniors 

qui a eu du mal à trouver preneur. Il ajoute que si les règles s'appliquant aux aides devaient 

être modifiées, cela ne pourrait être qu'à partir de la rentrée 2012. Il ajoute qu'il faudrait 

peut-être également prendre en compte la nature des équipements des clubs : pistes fixes 

en quantité suffisante pour l'organisation de la compétition ou non ; les frais engagés 

pouvant alors être très différents. 

Olivier Galland se prononce davantage pour un couplage entre des organisations 

excédentaires et déficitaires pour ne pas introduire de traitement différencié entre les clubs, 

source de conflits. 

Philippe Boissaux propose de lister les compétitions et de faire une étude d'impact. 

Denis Gallot propose une liste à trois colonnes : la nature de la compétition, l'aide pour la 

compétition sèche, l'aide pour la compétition adossée à une coupe, proposée en pièce jointe 

de l'appel d'offres à l'organisation des compétitions de ligue effectué à la fin du premier 

semestre 2012. 

A la question de Luigi Martin sur la mise à disposition de cet appel d'offres, Gérard 

Delavaquerie répond qu'il sera envoyé aux présidents de clubs et de comités 

départementaux. Il conclut en annonçant qu'une proposition d'aménagement des aides à 

l’organisation des compétitions sera présentée au CD du mois de juin.  

François Marquis annonce que des mallettes médicales d'urgence sont disponibles au CROSL 

et qu'il y a possibilité d'obtenir des médecins sur les compétitions. Il ajoute que des talkies-

walkies sont également disponibles. 

Didier Masse indique qu'il y aura toujours un coût sur le médical, même si des défibrillateurs 

sont désormais obligatoires dans les salles. Il ajoute que les jeunes médecins en fin de 

formation n'hésiteront pas entre un week-end de garde qui peut leur apporter 1 500€ et la 

présence sur un site de compétition... 

En réponse à une question de Philippe Boissaux, Gérard Delavaquerie indique qu'il n'est 

désormais plus nécessaire que le médecin soit licencié à la FFE et que l'assurance de celle-ci 

couvre sa responsabilité civile. Il en profite pour féliciter les nombreux médecins bénévoles 

des clubs pour leur présence sur les compétitions. 

Gérard Delavaquerie aborde maintenant la question du prix des licences, centrale pour 

l'établissement du budget prévisionnel, Il précise que ce vote empiète sur le mandat de son 

successeur qui prendra ses fonctions à la fin de l’année 2012 et sera gestionnaire de 

l’exercice 2013.  



On prévoit une augmentation de la part FFE de 0,50 €. La ligue n’a pas augmenté sa part 

depuis 3 ans. Compte-tenu d'une inflation à 2,5 % pour 2011 et d'un contexte tendu en 

matière de subventions des instances départementales et régionales, Gérard Delavaquerie 

propose une augmentation de 0,50 €, ce qui donnerait les augmentations suivantes : 

- éveil : de 35,50 € à 36,50 € 

- poussins : de 42,50 € à 43,50 € 

- pupilles à vétérans : de 52,50 € à 53,50 € 

- dirigeants : de 40 € à 41 € 
 

Cette augmentation est soumise au vote. Elle est adoptée à l'unanimité moins une voix, celle 

d'Olivier Galland qui estime que toute augmentation de prix va à l'encontre de la 

démocratisation de notre sport et qu'elle constitue un frein à l'augmentation du nombre de 

nos licenciés. 

A la question de Luigi Martin sur le calendrier des élections, Gérard Delavaquerie répond 

qu'au sein du comité directeur de la FFE, Jean-Jacques Boisseau est chargé, avec la 

Commission ad‘ hoc de réfléchir sur le sujet. Les élections devront être faites à tous les 

niveaux avant la fin 2012, ce qui devrait positionner les élections de ligue dans une période 

allant de début octobre à début novembre. 

6 – répartition des coupes de Lorraine 

Le président Delavaquerie profite de la présence de Luigi Martin, président du CD 55, pour 

préciser que la décision prise par vote, lors du dernier CD, consistant à n'autoriser la Meuse 

à ne postuler à l'organisation d'une manche de la coupe de Lorraine qu'une fois sur deux, au 

profit d'un des 8 ou 9 clubs de Meurthe et Moselle susceptibles d'en organiser, ne retirait en 

rien le droit aux clubs meusiens de postuler à l'organisation de toutes autres compétitions 

de ligue. 

Luigi Martin précise que la réaction " négative " des meusiens à la lecture du compte-rendu 

du dernier CD était due au fait que les clubs meusiens avaient interprété cette décision 

comme une sanction pour mauvaise organisation. Il prend note du fait que les clubs 

meusiens, et en particulier le club de Bar Le Duc, pourra postuler à l'organisation d'autres 

épreuves de ligue. 

Olivier Galland propose que la Meuse soit considérée comme prioritaire sur ses vœux les 

années sans coupe de Lorraine. Gérard Delavaquerie abonde dans l’adoption de cette option 

S'ensuit un débat sur la collaboration inter-ligues et sur la double-licence. Notre CTR, 

Thomas Ducourant, indique que la double licence est possible, à partir de la catégorie 

"cadets", entre les clubs d'une même ligue, ou entre les clubs de deux ligues différentes, 

sous la condition d'un éloignement maximal de 25 km de mairie à mairie. Dans la ligue de 

Lorraine, il pense que cela ne concerne que Sarrebourg avec Saverne et Bar Le Duc avec 

Saint-Dizier. 

Michèle Lemaire pense, pour des raisons de transparence, qu'il faudrait avoir une vision sur 

les candidatures des autres clubs. Denis Gallot répond qu'il faudrait alors consulter les 

candidatures dynamiquement sur le site web de la ligue. 

 



Pascal Godard propose une centralisation préalable des candidatures par les comités 

départementaux. Liliane Delavaquerie pense qu'au vu des calendriers serrés de fin de saison, 

la perte de temps que ce système occasionnerait ne permettrait pas de ficeler les choses 

avant que les gens ne soient en vacances et indisponibles. 

 

7 – questions diverses 

Première question sur les compétitions à effectif faible. 

Thomas Ducourant répond à une question de Luigi Martin au sujet du traitement des 

catégories à très faible effectif, en matière de constitution des tableaux " garçons " et " filles 

", de séparation de ceux-ci ensuite et des podiums associées. Cette question fait suite à un 

problème rencontré sur une compétition où des poussines affrontés à des garçons 

physiquement plus développés ont perdu leurs assauts, n'ont pas tiré entre elles et sont 

reparties de la compétition frustrées et sans récompense, ce qui pourraient les dégoûter de 

participer à d'autres compétitions, ou même de l'escrime en général. 

Auparavant, les organisateurs prévoyaient un tour de poule "garçons + filles" puis une 

séparation par sexe en éliminatoires, avec un podium séparé masculin et féminin. 

Cette année, on a opté pour des compétitions uniques garçons + filles. Il pense qu'il n'y a pas 

de solution miracle sur ce point. Il s'engage à consulter tous les cadres en leur soumettant 

une liste de propositions pour les compétitions à faible effectif. 

Philippe Collet pense que l'arbitre a un rôle pédagogique fort à jouer dans ce type de 

compétition, où les coups sont mal ressentis par les petits. 

Liliane Delavaquerie souhaite qu'il y ait des récompenses pour les deux sexes. Sarah Gallot 

ajoute ("pour l'avoir vécu") que c'est effectivement une nécessité si on veut encourager la 

présence de filles sur les compétitions. 

Seconde question soumise par Didier Masse. 

Didier Masse estime que les poules et les tableaux des championnats de ligue " ne 

ressemblaient à rien " sportivement parlant. Il fera une proposition écrite à la ligue d'une 

méthode différente de répartition des tireurs dans les poules, non plus basée sur les points 

des classements nationaux, ce qui fait fi du niveau réel des tireurs, puisque beaucoup 

d'entre eux ne participent pas aux circuits et n'ont donc pas de points, malgré leur bon 

niveau.  

Gérard Delavaquerie répond que la proposition sera soumise à la commission technique 

pour examen. 

Notre secrétaire de ligue, Valérie Laheurte fait quelques rappels de bons sens : 

Au sujet des inscriptions en compétition ou en stage : tout doit être centralisé à la ligue. Les 

aspects administratifs doivent tous être gérés par le secrétariat de ligue. Les appels (souvent 

tardifs) sur le téléphone du CTR ne font que contraindre celui-ci à faire un courriel au 

secrétariat. 

 



Les correspondants de clubs doivent donc bien faire la différence entre l'administratif pris en 

charge par le secrétariat de ligue et de ce qui ressort du domaine purement technique, pris 

en charge par le CTR. 

Clôture du CD à 11h43 

 

Le président, Le secrétaire général 

 

 

 

Gérard Delavaquerie Denis Gallot 

 

 


