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

du samedi 23 juin 2012  

 
Présents : 
 

� Liliane Delavaquerie 
� Catherine Montagne 
� Sarah Gallot 
� Valérie Laheurte 
� Gérard Delavaquerie 
� Luigi Martin  
� Olivier Galland 
� Pascal Daize 
� Thomas Ducourant 
� François Marquis 
� Pascal Godard 
� Philippe Collet 
� Alain Madrolle 
� Denis Gallot 
 

 

Excusés :  
� Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
� Philippe Boissaux 
� Christiane Cotinaut 
� Didier Masse 
� Michèle Lemaire 
� Gérard Bauche 
 
 

 

Le président Gérard Delavaquerie ouvre la séance à 9 h 42.  
 

1 – adoption du PV du comité directeur du 17 mars 2012 

 
Le PV est adopté à l'unanimité. 
 

2 – Informations fédérales 

 
Gérard Delavaquerie fait part à l'assemblée d'informations recueillies lors du comité 
directeur de la FFE en date du 28 avril, de l'assemblée générale de la FFE en date du 13 mai 
et de la conférence des présidents de ligue qui l'a suivi, le 14 mai. 
 
Comité directeur de la FFE 

 
13 tireurs ont été sélectionnés pour Londres 2012. 
 
Au plan des cadres techniques, La FFE conserve 50 postes dont 44 sont actuellement 
pourvus. Une redistribution des postes entre toutes les fédérations est à prévoir, ce qui 
pourrait avoir un impact négatif sur l'escrime. 
  
A la question de Philippe Collet sur la nature de ces 50 postes, Gérard Delavaquerie répond 
qu'il s'agit de cadres au sens large, dont une majorité de CTR. Toutes les ligues disposent 



désormais d'un poste, mais tous les postes ne sont pas pourvus : départs en retraite, 
situations transitoires... 
 
Le déficit financier de la FFE se monte à 280.000 € sur l'exercice 2011. Parmi les explications : 
la baisse du nombre des licenciés et un ensemble de dépenses mal maitrisées. Un suivi plus 
strict va être mis en place. Le budget global FFE 2011 s'est élevé à 6.100.000 €, pour des 
rentrées de licences de 1,6 millions d'euros. 
 
La perspective d'une organisation des championnats vétérans dans les Antilles est repoussée 
à 2014. Le budget prévisionnel s'élevait à 990 € par personne. Les conditions de 
l'organisation sur place, avec deux sites éloignés de 15 km ont pesé dans cette décision 
d'ajournement. Montargis, ville moins exotique, accueillera les championnats vétérans 2013. 
 
Assemblée générale de la FFE 

 
Pour l'occasion, François Marquis avait laissé sa place à Philippe Boissaux pour accompagner 
Gérard et Liliane Delavaquerie et représenter notre ligue. 
 
La nouvelle licence imprimée au format A4 a été présentée. Son coût d'impression est 
largement inférieur à celui des cartes en plastique rigide. 
 
Au 10 mai 2012, la ligue avait licencié 1693 tireurs en Lorraine, soit une baisse de 4,2 %. 
Globalement, la FFE présente un "turn-over" des licenciés de 30 % l'an, ce qui est important, 
mais inférieur à certaines fédérations, comme le judo (50%). 
 
Prix des licences : les nouveaux tarifs présentent un rattrapage sur les licences des tout 
petits (moustiques et poussins). Il y avait eu une forte baisse en 2007, visant à rendre plus 
facile la prise de licences des plus jeunes, mais cette baisse n'a pas eu l'effet escompté en 
terme d'augmentation d'effectifs. La licence moustique augmente de 5,63%, celle des 
poussins de 16,47%, celle des pupilles aux vétérans de 5,71 % et celle des dirigeants de 
3,75%. Les licences  payées  par la Ligue à la FFE s’élèvent à : 
 

- Moustique : 37,50 € 
- Poussin : 49,50 € 
- Pupille à vétéran : 55,50 € 
- Dirigeant : 41,50 € 

 
Les coûts d'affiliation des clubs restent inchangés pour la saison 2012-2013. 
  
Réforme électorale 

 
Une importante refonte a été votée qui devrait amener plus de transparence et placer les 
clubs au cœur du dispositif. Les clubs voteront lors des AG de ligue et le dépouillement se 
fera localement. Chaque comité départemental désignera son représentant à la FFE. 
La composition du comité directeur de la FFE sera  de 31 membres incluant : 

- Une proportionnalité de femmes égale à l’effectif féminin de la FFE  
- 1 médecin 
- 1 arbitre 
- 1 membre élu représentant l'Académie d'Armes de France et  la FNMA  
- 2 personnes qualifiées élues par l’A.G.  



Calendrier des opérations 

 
� Septembre/Octobre : AG des clubs si ce n'est pas encore fait 
� Octobre/Novembre : AG des comités départementaux  qui désigne un délégué 
� Novembre/décembre : AG des ligues qui désigne deux délégués 
� Décembre : diffusion des listes candidates dans les ligues et les clubs 
� Début janvier : envoi des candidatures au CD de la FFE 
� Fin janvier : diffusions des listes de candidats et professions de foi 
� Février (avant le 3 mars) : vote des clubs lors d'une AG  de ligue 
 
A la question de Denis Gallot sur le panachage possible des listes, Gérard Delavaquerie 
répond que la liste minoritaire sera représentée après un  calcul de proportionnalité qui lui 
donnera des représentants dans le nouveau comité fédéral. 
 
Les voix des ligues seront réparties de la manière suivante : 2/3 pour les deux délégués de 
ligue, 1/3 pour les délégués des comités départementaux (4 en Lorraine). 
 
Thomas Ducourant souligne le coût d'un tel dispositif amenant le nombre de délégués à 134, 
imposant une AG supplémentaire dans chacune des ligues et une prestation d'huissier. 
Gérard Delavaquerie répond que pour la ligue l'impact sera minime : il n'y aura pas 
forcément d'AG supplémentaire (on essaiera de profiter d'une réunion de Comité) et la 
prestation d'huissier est d'un coût raisonnable. 
 
La ligue de Lorraine devrait recevoir les représentants des listes candidates en début de 
saison. 
 
Conférence des présidents de ligue 

 
La conférence a été l'occasion d'un exposé de Patrick Vajda sur le problème des assurances. 
Gérard Delavaquerie a soulevé un problème lié à l'escrime artistique, avec l'apparition 
récente de troupes, présentant souvent un caractère " historique " et dont les membres ne 
sont pas tous licenciés. Il est bien rappelé que tous les tireurs de ces groupes doivent 
obligatoirement être licenciés à la FFE.  
 
A la question de l'assurance du matériel, il a été rappelé que l'assurance associée à la licence 
FFE ne couvre en rien des dégâts que pourraient subir le matériel : inondation, casse ... 
 
Compétitions accueillant des étrangers. La liste des tireurs étrangers participant à la 
compétition doit être transmise à l’assurance avant l’épreuve : assurance-ffescrime@aiac.fr. 
 
Pascal Godard pose la question de l'assurance des tireurs français partant tirer à l'étranger 
dans le cadre de compétitions ou d'échanges. Gérard Delavaquerie répond que la licence FFE 
couvre les tireurs au sein de l'Union Européenne, mais qu'en dehors de l'Europe, il faut 
prévenir la FIE. Luigi Martin ajoute que le "recevant" doit toujours s'assurer de la couverture 
des compétiteurs et stagiaires. 
 
Le conférencier spécialiste de l'assurance est joignable au 06-87-60-80-80 pour toute 
question que les clubs pourraient se poser au sujet de l'assurance. 
 



Nouvelles dispositions concernant le paiement des licences. Les clubs pourront désormais 
payer directement les licences à la FFE qui rétrocédera leurs parts aux ligues selon un 
échéancier annuel de 6 versements à partir de septembre  
 
Selon l'analyse de Philippe Collet et Gérard Delavaquerie, cela semble être davantage un 
dispositif visant à accélérer la prise de licences qu'à une volonté de rationaliser la trésorerie 
de la FFE. Thomas Ducourant fait observer que certaines ligues ont exagéré dans le sens du 
paiement tardif des licences à la FFE, voire du non paiement des licences. 
 
Thomas Ducourant demande si, dans le cas où on conserve l'organisation actuelle  (les clubs 
versent à la ligue qui verse à la FFE), le versement initial de la FFE vers la ligue aura bien lieu? 
Gérard Delavaquerie répond qu'on en saura davantage en début de saison. Thomas 
Ducourant annonce que le paiement direct des engagements en compétition sur le site de la 
FFE est également à l'étude, ce qui ne manquerait pas de poser différents problèmes aux 
organisateurs des compétitions (accès internet dans les gymnases, liquidités pour payer les 
arbitres ...). 
 
Gérard Delavaquerie annonce que la représentante d'une des deux listes candidates à la tête 
de la FFE envisage un resserrement des zones, de façon à limiter les distances à parcourir 
pour participer aux compétitions. S'en suit un débat sur les avantages et les inconvénients 
des "petites" et "larges" zones. Certains tableaux risquent d'être trop peu étoffés avec des 
zones réduites. Par contre, nombreux sont ceux qui souhaitent des zones réduites, induisant 
des gains de temps et d'argent pour les déplacements. 
 
Calendrier de ligue 

 

L'établissement du calendrier de la ligue se fera le mardi 3 juillet lors d'une réunion conviant 
un représentant par club et par CD. Les candidatures des clubs seront examinées en étroite 
collaboration avec les CDE. Les compétitions régionales restent concentrées sur 8 week-
ends. On rappelle le respect du cahier des charges quant à : 
- la collaboration des organisateurs avec la C.R.A. qui reste gestionnaire de l’arbitrage. 
- le nombre suffisant d’ordinateurs et de personnes du club à la table d’informatique. 
- le nombre de pistes requis suivant le type d’épreuve. 
 
Sur les organisations mutualisées au sein d’un CDE, Gérard Delavaquerie demande une 
définition claire des rôles et responsabilités de chacun. Pascal Godard répond qu'en ce qui 
concerne les organisations mutualisées autour du CD57, les gens se connaissent de mieux en 
mieux et de l'huile se glisse progressivement dans les rouages pour faire avancer les choses. 
 
Philippe Collet demande à ce que soient revues les procédures de lancement des poules : 
nécessité d'annonce au micro avec une sonorisation efficace notamment. 
 
Thomas Ducourant estime que la ligue ayant à se prononcer sur les candidatures, elle peut 
très bien donner la priorité aux organisations ayant fait leurs preuves. Il ajoute que dans les 
organisations de la saison en cours, le logiciel " LAMES " n'a pas dysfonctionné.  
 
Gérard Delavaquerie invite chaque club à former plusieurs personnes compétentes sur la 
gestion informatique des compétitions. 
 



Philippe Collet fait observer que la qualité de l'organisation des compétitions est garante de 
la fidélité des licenciés et de leur participation en compétition. Luigi Martin ajoute que 
lorsque les tireurs participent à une compétition bien séquencée, sans trop d'attente, ils 
reviennent ensuite sur d'autres tournois et cela peut avoir un effet " boule de neige ". 
L'inverse est également vrai. 
 
S'en suit un débat sur le rôle et l'implication des parents sur les compétitions qui ne va pas 
toujours dans le bon sens. 
 
 
Forme des championnats de ligue 

 
Ils seront organisés sur 8 week-ends. Il y aura une évolution chez les vétérans où les armes 
seront séparées sur plusieurs dates afin de permettre à ceux-ci de s'aligner sur 2 ou 3 armes.  
Le doublement sur une seule et même compétition a tendance à trop retarder celle-ci. 
 
Il y a actuellement un problème de fond sur les compétitions par équipes des catégories à 
faible effectifs (cadets, juniors, seniors). Les clubs candidats ne se bousculent pas au 
portillon car il y a nécessité d'un nombre important de pistes et les rentrées de buvette ne 
sont généralement pas au rendez-vous. Deux solutions se présentent : coupler chacune des 
compétitions par équipe à une autre compétition plus rémunératrice ou augmenter la 
participation de ligue. Gérard Delavaquerie propose d'augmenter, comme prévu lors d’un 
dernier comité directeur, les indemnités de 150 € à 170 € pour un jour et de 230 € à 250 € 
pour un week-end. L’organisation du week-end « Equipes » est fixé à 300 €. Ces options sont 
adoptées à l'unanimité. 
 
Implantation des coupes et championnat de Lorraines des jeunes pour la prochaine saison : 
 
- Championnat de Lorraine en Meuse 
- 1 coupe de Lorraine en 54, 57 et 88 
 
 
 

3 – Intervention de Thomas Ducourant (Intervention technique du C.T.R. en pièce jointe) 

 
Thomas Ducourant regrette que les CTR n'aient pas été impliqués dans l'évaluation du 
coffret ludique de formation " Dame-Fourmi " annoncé récemment sur la liste de diffusion 
FFE. Il est très réservé sur ce point. 
 
Thomas Ducourant annonce les résultats de nos tireurs à la fête des jeunes et à d'autres 
compétitions. 
 
Championnat de France fleuret vétérans : l'équipe de Vandoeuvre termine 2ème. 
 
Notre CTR est satisfait du comportement global des tireurs lorrains et il souligne le fait que 
les résultats bruts ne retracent pas forcément bien des parcours honorables, avec des 
matchs gagnés et d'autres perdus sur le fil. 
 
Luigi Martin recommande de toujours bien souligner le nombre de tireurs quand on publie 
un classement. 



 
Nous avons trois jeunes qualifiés pour le stage FFE de Vichy : 

- Margot Allouche 
- Alexandre Hervy 
- Lola Lucani  

 
 
Stages 2012-2013 
 

Le stage de Toussaint aura lieu à Madine du 29 au 31 octobre. Il n'y aura pas de stage de 
Noël car le CPO de Vittel ne pouvait pas recevoir sur 2 jours après les fêtes. Le stage de 
février sera un stage de zone : Fleuret à Colmar et Épée+Sabre à Dijon. Le stage d'avril aura 
lieu à Luxeuil pour les armes conventionnelles et à Colmar pour l'épée. Nous aurons à 
chaque fois 8 places " filles " et 8 places " garçons " pour chaque arme. 
 
Un stage de formation d'éducateur sera mutualisé sur 4 ligues. Il aura lieu pendant les stages 
de perfectionnement des tireurs et - c'est à confirmer - sur 3 journées du début janvier à 
Besançon. Pour le niveau "animateur", la ligue de Lorraine organisera elle-même une 
formation locale. 
 
A la question de Philippe Collet sur les volumes, Thomas Ducourant donne l'information : 
- éducateur : 60 h de stage et 40h de club, soit 100 heures ; 
- animateur : 60h de stage et 40h de club, soir 100 heures également. 
 
Thomas Ducourant estime que cela peut paraître beaucoup en volume, mais qu'au final, cela 
est peu en regard des programmes (formation aux trois armes). 
 
Pascal Godard pense qu’il est regrettable de constater que des candidats qui se destinent à 
l’encadrement n’aient pas rendu leur dossier en temps voulu et visé par leur tuteur. Pascal 
Daize ajoute que les dossiers ne présentaient aucun rapport de tuteur, que de la souplesse 
est toujours possible, mais que dans ce cas, cela n'était pas recevable. 
 
Gérard Delavaquerie réaffirme que tout dossier en retard ou incomplet ne sera pas accepté. 
Par contre, il y aura une meilleure communication des dates butoir. 
 
Thomas Ducourant prévient que la communication IFFE exclut Besançon des propositions de 
formation. Néanmoins, cela reste une proposition très intéressante : proximité, formation en 
partie à distance, période favorable, présence de 4 CTR, non nécessité de passer 
régulièrement une semaine à Paris. C'est donc une opportunité à saisir. 
 
Santé-Dopage 

 
Thomas Ducourant rappelle que les contrôles anti-dopage sont possibles depuis un an par 
contrôle sanguin. Or, le fait qu'un tireur mineur ne dispose pas sur lui d'une autorisation 
parentale de procéder à un prélèvement est considéré comme un refus de contrôle et, par 
conséquent, comme un contrôle positif ! 
 
Les CTR pensent qu'il ne faut surtout pas faire de communication de masse (comme cela a 
été fait par exemple au judo) pour ne pas effrayer les parents et provoquer la panique. Sa 
proposition est que les parents soient informés seulement à partir des tireurs cadets partant 
sur des circuits nationaux. 



 
  

4 – Informations diverses 
 

Gérard Delavaquerie informe le comité de la dissolution prochaine du Conservatoire 
d'Escrime Ancienne de Nancy, suite à la cessation d'activité de son Maître d'Armes, Claude 
Duprez. Proposition a été faite aux licenciés du Conservatoire de joindre le groupe d'escrime 
artistique de Vandoeuvre. 
 
Christiane Cotinaut cherche un Maître d'Armes, au fleuret et/ou à l'épée, pour l'animation 
du club de Remiremont dès la prochaine rentrée. 
 
Le club de Verdun perd son prévôt d'armes, Marc Douaire. Gérard Delavaquerie fait état 
d'une candidature d'une personne candidate sur le poste, pourvue d'un diplôme FIE, dont le 
président de la FFE lui a demandé des nouvelles. La ligue ne dispose d'aucune information 
sur ce point. Le président du CDE 55 fait état de difficultés de communication avec le club de 
Verdun. Thomas Ducourant estime que la candidate doit se signaler et qu'il y a des 
démarches à faire auprès de lui et de la ligue. 
 
François Marquis rappelle que les outils prêtés par le CROSL (talkie-walkie) doivent être 
restitués avant la fin de saison. Il pose ensuite la question générale de l'adéquation de la 
nouvelle organisation électorale de la FFE, intégrant les comités départementaux, à la 
réforme prochaine des territoires, à quelques mois de l'apparition des conseillers 
territoriaux. Gérard Delavaquerie répond que l'échelon départemental n'est à son avis pas 
remis en cause. 
 
Clôture du CD à 12h15 

 
Le président, Le secrétaire général 

 
 

Gérard Delavaquerie Denis Gallot 
 

 


