
 
 

Compte-rendu du comité directeur de la Ligue Lorraine d’Escrime 
du vendredi 7 septembre 2012 – 18h00 

 
Présents : 
 

� Liliane Delavaquerie 
� Catherine Montagne - arrivée à 18h40 
� Michèle Lemaire 
� Laurence Grosse 
� Sarah Gallot 
� Valérie Laheurte 
� Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
� Gérard Delavaquerie 
� Olivier Galland 
� Gérard Bauche 
� Pascal Daize 
� Thomas Ducourant 
� François Marquis 
� Pascal Godard 
� Philippe Boissaux 
� Alain Madrolle 
� Didier Masse, arrivé à 18h30 
� Denis Gallot, arrivé à 18h25 
� Eric Villette 

 

Excusés :  
� Christiane Cotinaut 
� Philippe Collet 
 

Absent e, non excusée : Elisabeth Lerognon 
 

 

Le président Gérard Delavaquerie ouvre la séance à 18h15 et évoque le climat délétère actuel à la FFE, suite au 
zéro pointé de l'équipe de France lors des derniers jeux olympiques à Londres. Il y est question d'élections 
anticipées. Si c'était le cas, le processus électoral ne pourrait être que celui précédemment appliqué, en 
2008/2009. Il annonce qu'Isabelle Lamour sera présente au prochain circuit vétérans épée organisé 
prochainement à Thionville (et avancé au 23 septembre). Le président Delavaquerie ne pourra pas l'y 
rencontrer, en raison du championnat de France des Maîtres d'Armes, qui a lieu sur le même week-end à 
Angers. 

 

1 – adoption du PV du comité directeur du 23 juin 2012 

 
Le PV est adopté à l'unanimité. 
 

2 – Implantation des épreuves régionales de la saison 2012-2013 

 
Le comité directeur analyse les différentes candidatures émanant de 7 clubs et du CDE 57, qui sont arrivées à la 
ligue pour l'organisation des championnats régionaux d'escrime. En fonction des rotations entre les 
départements et les clubs, et d'autres critères techniques, le comité affecte chacune des épreuves à un club, 
quelquefois suite à un vote. 



 

Championnat(s) Sabre Individuels + équipes - Juniors/Seniors/Vétérans 

Dates 13 et 14 octobre 2012 

Club(s) candidat(s) Nancy 

Affectation Nancy 

 

Championnat(s) Cadets / Juniors / Seniors par équipes 

Dates 24 et 25 novembre 2012 

Club(s) candidat(s) Épinal - Vandoeuvre 

Affectation Épinal (après retrait de Vandoeuvre) 

 

Championnat(s) - Coupe de Lorraine Poussins/Pupilles/Benjamins - étape n°1 
- Championnats individuels et équipes épée Vétérans 

Dates 27 et 28 octobre 2012 

Club(s) candidat(s) CD 57 - Épinal - Rambervillers 

Affectation CD57 - dans la salle du club de Thionville 

 

Championnat(s) Horizon 2016 - championnat de Lorraine minimes aux 6 armes 

Dates 1 et 2 décembre 2012 

Club(s) candidat(s) Metz - Rambervillers 

Affectation Rambervillers (après vote de 9 voix contre 4)  

 

Championnat(s) Fleuret + Épée - individuels + équipes Cadets / Seniors 

Dates 15 et 16 décembre 2012 

Club(s) candidat(s) Lunéville, Vandoeuvre 

Affectation Vandoeuvre (après retrait de Lunéville) 

 

Championnat(s) - Coupe de Lorraine Poussins/Pupilles/Benjamins - étape n°2 
- Fleuret individuels + équipes - Vétérans 

Dates 19 et 20 janvier 2013 

Club(s) candidat(s) Nancy 

Affectation Nancy 

 

Championnat(s) - Coupe de Lorraine Poussins/Pupilles/Benjamins - étape n°3 
- Épée et Fleuret individuels + équipes - Juniors et Minimes 
- Benjamins par équipes aux 6 armes 

Dates 8 et 9 mai 2013 

Club(s) candidat(s) Épinal - CD 57 - Rambervillers - Vittel 

Affectation Vittel 

 

Championnat(s) Petites catégories Poussins/Pupilles/Benjamins aux 6 armes 

Dates 2 juin 2013 

Rotation 2012-2013 Département de la Meuse 

Affectation Bar Le Duc 

 



 

3 – Différents points en liaison avec l'affiliation, les licences et les compétitions 

 
Valérie Laheurte annonce que les inscriptions en ligne sont actuellement impossibles, suite au changement de 
système en cours à la FFE. Ceci pose problème pour le circuit épée vétérans de Thionville, pour lequel les 
inscriptions se feront certainement par courriels. Des informations sont attendues prochainement et la ligue 
informera les clubs des dispositions à prendre en ce début de saison. Concernant le nouveau logiciel en ligne de 
gestion des licences, celui-ci est actuellement en phase de correction de bugs et devrait être opérationnel 
rapidement.  
 
Concernant le bulletin d'affiliation, qu'il faudrait désormais renvoyer directement à la FFE avec les cartes 
professionnelles des cadres, Gérard Delavaquerie exprime son mécontentement du fait que cette nouvelle 
procédure prive la ligue, sinon d'un droit de regard, du moins d'un droit d'information, sur l'encadrement des 
clubs. 
 
Au vu des changements qui devraient intervenir à la FFE prochainement, le comité directeur décide que soit 
recommandé aux clubs lorrains de continuer à envoyer ces documents à la ligue, qui les retransmettra à la FFE 
en conservant copie de ceux-ci.  
 
 

4 – Calendrier des élections 

 
Gérard Delavaquerie doute que des élections fédérales puissent avoir lieu avant la fin novembre ou le début 
décembre 2012. Il recommande que les assemblées générales électives des comités départementaux aient lieu 
autour du 24 octobre (ce sera le mercredi 24/10 pour le CD 54). L'AG élective de la ligue aurait lieu le samedi 17 
novembre 2012. 
 
Si le nouveau mode de scrutin est mis en place, il y aurait un délégué pour chaque comité départemental   et 
deux pour chaque ligue. Si l'ancien système est repris, il y aurait trois délégués de ligue. 
 
Pour parer à toute éventualité, Gérard Delavaquerie recommande que les comités départementaux élisent un 
délégué et un suppléant et que la ligue élise 3 délégués et trois suppléants. A noter qu'il ne peut y avoir cumul : 
une personne ne peut représenter qu'une instance : comité départemental ou ligue. Un délégué n'est pas 
obligatoirement membre élu d'une ligue ou d'un comité départemental. S'il y a des impératifs de clubs 
demandant à ce que ce calendrier soit adapté, le président demande à ce que cela soit annoncé rapidement. 
 
Pour ces élections, les candidatures sont obligatoirement individuelles et doivent être envoyées par pli 
recommandé. Un appel à candidature sera effectué dans les temps. 
 

5 – Points divers et questions 

 
Gérard Delavaquerie rappelle au club de Thionville qu'il manque toujours le " Document Unique des risques 
professionnels " dans son dossier de labellisation. 
 
Didier Masse annonce que la date de changement de catégorie pour les vétérans est en passe d’être reculée 
d'un mois (30 septembre au lieu du 31 août). 
 
Le club de Seichamps demande une participation financière pour un accompagnement au championnat du 
monde vétérans (pour Myriam Malucelli). Cette demande a également été adressée au CDE54 qui a adopté le 
principe d'une aide à 3 sélectionnés : Maurice Pizay, Myriam Malucelli et Anne-Elisabeth Bonichot. 
 
Gérard Delavaquerie pose la question du principe d'une enveloppe d'aide pour les qualifiés vétérans aux 
championnats du monde, sur le modèle de l'aide au haut niveau des autres catégories de compétiteurs 
concernées. 
 
Didier Masse précise que dans la mesure où les championnats d'Europe individuels sont        " OPEN ", ce serait 
aventureux financièrement parlant. Le comité vote à l'unanimité le principe d'une aide aux sélectionnés 
officiels des championnats du monde. 
 



Le club de Bar Le Duc souhaite savoir où en est la participation de la ligue au projet de section escrime dans le 
collège de Bar Le Duc. Gérard Delavaquerie répond que la ligue qui avait inscrit cette ligne dans la demande de 
CNDS, participera par principe, mais pour un montant qui sera déterminé au vu de la répartition de notre 
subvention. Il ajoute que d’autres achats de matériel seront effectués lorsque les assurances rembourseront les 
dégâts occasionnés par l'inondation des sous-sols de la Maison des Sports dans lesquels le matériel de ligue 
était entreposé ; matériel qui a  été intégralement jeté à la benne. 
 
 
Gérard Delavaquerie informe les clubs que des sacs à pains publicitaires sont encore disponibles à la ligue. 
 
Clôture du CD à 20h15 

 

 
Le président, 

 

Le secrétaire général 

  
Gérard Delavaquerie Denis Gallot 

 
 

LIGUE LORRAINE D’ESCRIME 
���� : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 

���� 03.83.18.87.40  - Fax : 03.83.18.87.41 - ���� : ligue.escrime@lorraine-sport.com  
���� : www.escrime-lorraine.com 

 
 
 
 

 


