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Compte‐rendu l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire 
de la ligue Lorraine d’Escrime du samedi 21 avril 2018 

 
 

Quorum atteint avec 17 clubs représentés, le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée 
générale à 10h20 et salue la présence de Monsieur François MARQUIS président d’honneur, 
de la Ligue Lorraine d’escrime. Il demande une minute de silence en souvenir de Christiane 
Cottinaut, Jean‐Michel Le Foll et Waren Genini, tous trois disparus en 2017. 
 
Clubs représentés 
 

1. Boulay 
2. Escrime‐3‐Frontières 
3. Frouard‐Pompey 
4. Laxou 
5. Lunéville 
6. Metz 
7. Nancy 
8. Pont‐à‐Mousson 
9. Puttelange aux Lacs 
10. Rambervillers 
11. Richardménil 
12. Sarrebourg 
13. Seichamps 
14. St‐Avold 
15. Toul 
16. Vandoeuvre 
17. Vittel 

 
 
 

1 – adoption du PV d'AG du 21 mars 2017 

 
Le PV est adopté à l'unanimité. 
 

2 – Rapport moral du président de ligue pour l'année 2017  

 
Je  serai  très  court dans mon  rapport moral, en effet nous avons que deux petites heures 
devant nous et donc, après : 
 La lecture du rapport financier par Pascal Godard notre trésorier, 
 La lecture du rapport du vérificateur aux comptes, 
 Et la lecture du rapport technique de Thomas Ducourant CTR, 

 
Nous devrons adopter des nouveaux statuts CID et procéder au vote de deux résolutions :  
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 Première  résolution  :  le  changement  de  nom  en  Comité  Interdépartemental 

d’Escrime de Lorraine. 
 Deuxième résolution  :  le maintien des mandats électifs actuels  jusqu’à  l’AG élective 

de 2020. 
 
Je  remercie  l’ex Conseil Régional de Lorraine ainsi que  la DRDJSCS Lorraine pour  les aides 
financières qu’ils nous ont accordées. C’est en partie grâce à celles‐ci que nos projets et nos 
actions ont aboutis et nous ont permis d’apporter des aides significatives à nos associations, 
à nos escrimeuses et escrimeurs. 
 
De  nombreuses  actions  ont  été  réalisées  en  2017,  ceci  fera  l’objet  du  compte‐rendu 
technique de Thomas. Je le remercie dés à présent pour tout le travail qu’il a effectué durant 
cette année 2017.  

Depuis  la  création  du  CREGE,  Thomas  est  devenu  le  CTR  régional  du Grand  Est,  nous  lui 
souhaitons bon  courage,  le  territoire est  grand, et de  ce  fait  la  gestion de  la  vie  sportive 
devient un peu plus complexe. 

Merci  à  l’ensemble  des  escrimeuses  et  escrimeurs  qui  ont  représentés  les  couleurs  de  la 
Lorraine  lors  des  compétitions  régionales,  nationales  et  internationales.  Un  grand  bravo 
pour tous leurs résultats. 

Et enfin, un immense merci à tous les Maîtres d’Armes et aux cadres en formation pour leur 
professionnalisme, n’oublions pas qu’ils œuvrent à  l’apprentissage, au perfectionnement et 
à  la  transmission de  leur savoir auprès de nos adhérents et surtout envers  les  jeunes, aux 
dirigeants et aux bénévoles et aux parents pour leur implication et l’aide qu’ils apportent au 
sein de leurs clubs. 

 
Le rapport moral du président est adopté à l'unanimité. 
 

3 – Rapport financier du trésorier de la ligue, Pascal Godard 

 
« Bonjour à toutes et à tous 
 
Ce bilan  financier est particulier  car  c'est  le dernier qui  se présente  sous  cette  forme. En 
effet,  avec  la  naissance  du  CREGE,  la  comptabilité  de  la  Ligue  Lorraine  d'escrime  sera 
nettement  moins  importante  car  le  CID  Lorraine  ne  sera  plus  éligible  aux  subventions 
régionales et CNDS. 
 
Pour  leur  dernière  apparition  dans  notre  comptabilité,  je  voudrais  remercier  le  Conseil 
Régional  de  Lorraine  et  la  DRDJSCS  Lorraine  qui  ont  toujours  su  nous  aider  dans  nos 
différents projets. Certes, nos dossiers de demande de subventions étaient de qualité grâce 
à l'implication de notre CTS Thomas Ducourant, ils seraient restés lettre morte sans l'oreille 
attentive de Mme Lenarsic du CR de Lorraine et Mme Stein de la DRDJSCS Lorraine. Qu'elles 
en soient ici remerciées. 
 
Je vais me tourner maintenant vers les chiffres et en détailler quelques‐uns.  
 
Vous aurez remarqué l'apparition de nouvelles lignes concernant le CREPEGE et le CREGE. En 
effet,  la Ligue Lorraine d'escrime a commencé à  transférer peu à peu sa  trésorerie vers  le 
CREGE  (entre  autres,  pour  le  paiement  des  salaires  des  secrétaires,  les  stages,...).  Ces  3 
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lignes représentent à elles seules près de 12 400 €. SI on les déduit du solde apparent de 13 
514,52 €, on se rend compte que  le déficit de fonctionnement n'est que d'environ 1 100 € 
cette année. Ce solde débiteur est moindre que celui de l'an dernier grâce à une gestion au 
plus juste. 
 
La part licence rapporte à la Ligue 42 510,38 €. SI on ôte le salaire de Valérie et les charges 
afférentes  (31  079,39  €),  la  location  des  locaux,  du  photocopieur,  les  abonnements 
informatiques (4 172,92 €) il ne reste plus que 7 258,07 € pour conduire tous les projets de la 
Ligue Lorraine d'escrime. Vous constatez donc l'importance des subventions du CR Lorraine 
(10 000 €, stables) et du CNDS (18 500 €, en légère hausse). Ces subventions nous ont permis 
de mener à bien les projets suivants : 

‐ formation des cadres 
‐ formation des arbitres 
‐ développement, diversification et optimisation de la pratique jeune 
‐ aide au sport santé avec l'escrime cancer du sein 
‐ développement de l'escrime artistique. 

 
Ces projets sont conséquents et  indispensables à  la vie de  l'escrime  lorraine et nous avons 
concrétisés grâce à  la gestion  journalière et rigoureuse de Marie Madeleine Parnisari et de 
Valérie Laheurte. Je souhaite les remercier toutes les 2 pour leur investissement sans faille et 
leur grande disponibilité. 
 
Avec le CREGE, le territoire sera multiplié par 2,5, le nombre de licenciés par 3, les projets de 
développements,  s'ils  vont  rester  semblables  par  leurs  thèmes,  ils  vont  prendre  une 
dimension bien plus grande. A nous de combiner nos savoirs faire avec ceux d'Alsace et de 
Champagne Ardennes pour qu'ils soient pérennisés. 
 
 

3 – Rapport du réviseur aux comptes, M. Bernard Bury 

 
M. Bernard Bury fait  lecture de son rapport et propose  le quitus à  l’assemblée. A  l’issue de 
celui‐ci, le rapport financier est adopté à l’unanimité.  
 
 

4 – Rapport technique du CTR, Thomas Ducourant 
 

Bonjour à tous. 

Je vais vous faire la lecture du rapport technique pour la saison 2016 – 2017. Vu le timing très 
serré et  le programme  chargé avec notamment  la  lecture des nouveaux  statuts du  comité 
inter départemental de Lorraine, vous me pardonnerez un rapport technique raccourci. 

Vie Sportive 

Résultats sportifs 

Je  tiens  à m’excuser  de  ne  pas  pouvoir  exposer  les  résultats  sportifs  tels  que  je  vous  les 
présentais  les années précédentes. L’implantation du nouveau système de classement de  la 
FFE  et  l’absence de  fichiers  informatiques détaillés ne permettent plus une  extraction des 
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informations. La partie du site internet qui héberge les classements est un outil parfait pour la 
consultation mais les données qu’il renferme ne nous sont pas accessibles.  

La  toute  récente  mise  en  place  des  classements  Grand  Est  nous  permettra  pour  les 
prochaines  années  de  présenter  les  résultats  complets  des  circuits  nationaux  élites  et  des 
compétitions régionales Grand Est pour les catégories M15 à Seniors. 

Le M14 ont obtenu de très bons résultats lors de la dernière Fête des Jeunes. 

 3e Eléa Jouve Epinal, épée dames 

 1ère N2 pour l’équipe épée dames 

 3e Chloé Hilbert Thionville, sabre dames 

 3e N1 pour l’équipe sabre dames 

 5e Jean Uthmann Bisch Nancy, sabre hommes 

 3e N3 pour l’équipe sabre hommes 

 6e Sabin Cunat Vandoeuvre, fleuret hommes épreuve des 2002 

 3e Lorina Essomba Thionville, sabre dames épreuve des 2002 

 3e Maxime Schneider Thionville, sabre hommes épreuve des 2002 

J’adresse  toutes  mes  félicitations  aux  tireurs  qui  ont  également  brillé  sur  la  scène 
internationale, en particulier : 

 Jean Uthmann Bisch (Nancy) : médaille d’argent aux championnats de la Méditerranée 
M15 au sabre 

 Camille Keller (E3F Moselle) : participation aux Championnats du Monde M17 à l’épée 

 Lola  Lucani  (Epinal)  :  participation  aux  Championnats  d’Europe  M20  à  Sochi  et 
Championnats du Monde M20 à Véronne à l’épée 

Listes ministérielles 

Lola Lucani est reconduite sur la liste des sportifs de Haut Niveau en catégorie Jeune suite à sa 
médaille de bronze aux championnats d’Europe Cadets qui se sont déroulés en Serbie, à Novi 
Sad, le 6 mars 2016. 

Championnats  

La participation aux championnats individuels et par équipes est en légère hausse par rapport 
à l’année dernière avec 350 compétiteurs et 56 équipes. 

Coupe de Lorraine 

La neuvième édition de la Coupe de Lorraine a réuni les M9 et les M11. Les M14 (benjamin 1, 
benjamin 2 et minime 1) ont été accueillis également en parallèle de ces compétitions dans 
un but de regroupement et de préparation aux échéances de la filière « Horizon ». 

Cette  formule  a  été  l’occasion  pour  plus  de  200  jeunes  de  se  retrouver  tout  au  long  de 
l’année. Sur les trois manches organisées à Nancy, Thionville et Remiremont nous observons 
environ 130 participants en moyenne.  Les  championnats Petites  catégories ont accueilli 70 
M9/M11 et 54 M14 (tournoi parallèle), soit 124 tireurs à Bar le Duc. 
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Je  remercie  les  clubs  qui  ont  organisé  ces  compétitions  dans  d’excellentes  conditions 
d’accueil et de pratique. 

Stages  

La Ligue de Lorraine a organisé son  traditionnel stage de détection en direction des  tireurs 
M14 année aux vacances de Noël du 17 au 19 décembre 2016 au Lac de Madine. Nous avons 
accueilli 53 stagiaires, 1 assistante et 7 cadres. 

Nous avons participé aux stages de  la zone 7 aux périodes de vacances de  février et d’avril 
2017. 

 Strasbourg du 22 au 24 février 2017 : 18 stagiaires, 2 cadres au fleuret et à l’épée 

 Moneteau du 20 au 22 février 2017 : 7 stagiaires, 2 cadres au sabre 

 Luxeuil du 18 au 20 avril 2017 : 10 stagiaires, 1 cadre sabre 

 Strasbourg du 19 au 21 avril 2017 : 7 stagiaires, 1 cadre 

 Troyes du 20 au 22 avril 2017 : 4 stagiaires, 1 cadre épée 

Je  remercie  vivement  les  cadres  de  l’équipe  technique  régionale  qui  assurent  le  bon 
déroulement de ces stages. 

Arbitrage 

Pour la Saison 2016/2017, la Ligue de Lorraine a délivré les diplômes suivants : 

 Départemental : 6 au fleuret, 10 à l’épée, 5 au sabre 

 Régional : 6 au fleuret, 6 à l’épée, 1 au sabre 

Une quinzaine de candidats poursuivent leur formation. 

Je remercie la commission d’arbitrage et en particulier sa présidente Sarah Gallot ainsi que les 
maîtres d’armes et arbitres aguerris qui ont assuré la gestion et la supervision des arbitres en 
formation. 

Formations 

Formation aux diplômes professionnels 

Etienne Moinard (Metz) poursuis actuellement sa formation au DEJEPS et terminera en toute 
logique en juin 2018. 

Thierry  Speck  (Thionville)  et  Paul  Grandidier  poursuivent  actuellement  leur  formation  au 
BPJEPS de Lyon et devraient être diplômés également en juin 2018. 

Je rappelle à nouveau que le Certificat de Qualification Professionnelle peut être obtenu par 
équivalence directe sous réserve de présenter une attestation d’encadrement de 80h au sein 
du club, une attestation d’obtention du PSC1 et un diplôme d’éducateur fédéral (épée, fleuret 
ou sabre). 
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Le CQP en escrime artistique nécessite de présenter un diplôme d’éducateur artistique et un 
diplôme d’éducateur dans une arme conventionnelle. 

Animateurs / Educateurs 

La formation des éducateurs s’est articulée autour de 9 jours de stage de zone répartis entre 
décembre  2016  et  avril  2017. Ces  stages ont  été  animés par Michel Marpeaux  au  fleuret, 
Richard Gawlas à l’épée et Lucas Schauss et moi‐même au sabre. 

A  l’issue  de  ces  journées  de  formation  et  suite  aux  évaluations  écrites  et  pratiques,  Jean 
Frédéric Piquard (Villers  la Montagne), Eric Jeandel (Lunéville), Julien Hopfner (Remiremont) 
sont jugés aptes au diplôme d’éducateur fédéral épée et Florian Giraud (Nancy), Denis Gallot 
(Laxou) et Etienne Moinard (Metz) sont jugés aptes au diplôme d’éducateur fleuret. 

Estelle Chartogne et Patrick Kujawa sont en attente d’une évaluation. 

Les  diplômes  d’éducateur  offrent  la  possibilité  d’obtenir  par  équivalence  un  certificat  de 
qualification  professionnelle  (CQP)  permettant  l’affiliation,  l’encadrement  en  toute 
autonomie et contre rémunération.  

La  formation  des  animateurs  en  escrime  artistique,  encadrée  par  Pascal  Daize  et  Nicolas 
Hugo, a été organisée  sur 9  journées de préparation et 1  journée d’examen entre octobre 
2016  et  juin  2017.  11  candidats  ont  été  reçus  :  Olivier  Bordenave  (Paris),  Cyril  Bouche 
(Strasbourg),  Julien  Dantec  (Vandoeuvre),  Julien  Fau  (Strasbourg),  Jérôme  Fortain 
(Puttelange),  Renaud  Laas  (Pont  à Mousson),  Frédéric  Lanot  (Puttelange),  Cathya  Perniin 
(Vandoeuvre), Bruno Picot (Vandoeuvre), Fabrice Schue (Vandoeuvre), Marc Thisse (St Avold). 

La  plupart  de  ces  candidats  ont  poursuivi  leur  formation  cette  année  par  le  passage  de 
l’éducateur en escrime artistique et de spectacle. 

Sport santé 

Sur  la  thématique  du  sport  santé,  nous  souhaitons  mettre  en  avant  en  particulier  le 
programme  Solution Riposte permettant  l’accueil, dans plusieurs de nos  clubs, de  femmes 
opérées d’un cancer du sein en complément des actions faites par les équipes médicales. 

Les  interventions ont  tout d’abord démarré à Vandoeuvre en collaboration avec  le Docteur 
Mathias  Poussel,  puis  se  sont  développées  sur  les  deux  clubs  de  Thionville  (SET  et  E3F 
Moselle), puis plus récemment à Metz. 

Je rappelle que  la participation au stage de formation  (Toulouse, habituellement en  janvier) 
est obligatoire pour obtenir le « label » Solution Riposte.  

Modifications réglementaires Comité Régional d’Escrime du Grand Est 

Depuis septembre 2017, nous avons mis en place le programme sportif régional du Grand Est. 

Face à  l’échec constaté  la  saison dernière des compétitions de  zone, en  termes d’effectifs, 
nous  avons  instauré  un  classement  régional  Grand  Est,  qui  est  devenu  classement  de 
référence pour les sélections aux championnats de France individuels M17/M20 N2 et seniors 
N3. Ceci a permis de dégager un intérêt sportif à participer à ces épreuves. 
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Il  nous  reste  notamment  à  établir  les  commissions  sportives  (commissions  d’armes  et 
commission d’arbitrage), la convention ETR, laquelle ETR sera chargée de la mise en place du 
projet de développement du CREGE. 

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 Grand Est 
 
 

4 – Budget prévisionnel 
 

Pas de budget prévisionnel dans l’attente de la convention passé avec le CREGE, concernant le 

financement des actions déléguées au CID Lorraine par le CREGE. 

 

5 – Information FFE 
 

Nos deux représentants au comité directeur de la FFE, Philippe Boissaux et Christophe Conrad nous 

font part de nouveautés apparus lors de la dernière AG de la FFE. 

 La part FFE des licences reste à l’identique pour la saison 2018‐2019 

 L’académie de Sabre Laser réunissant 5 clubs et environ 200 membres s’affilie à le FFE. 

 Pas de changement sur les doubles surclassements, y compris pour les M13 première année, 

dont la participation aux compétition de la catégorie M15 est toujours apparentée au double 

surclassement. 

 Tireurs  isolés. Un tireur « isolé » membre d’un club où  il est  le seul à être classé au niveau 

national  pourra  rejoindre  une  équipe  de  CID.  Trois  tireurs  de  club  respectant  cette  règle 

pourront  donc  constituer  une  équipe  de  CID.  La  double  licence  telle  que  pratiquée  cette 

saison 2017‐2018 est supprimée. 

 Carton blanc. Un jeune arbitre pourra opposer un carton blanc à un cadre ou un parent lors 

d’un  assaut.  Ceci  provoquera  l’intervention  du  directoire  technique  qui  décidera,  soit  de 

l’assister, soit de le remplacer. 

 Prime de croissance. L FFE veut  instituer une prime de 15 € par  tireur supplémentaire aux 

clubs  dont  les  effectifs  progressent  d’une  année  sur  l’autre.  Prime  conditionnée  au 

versement du même montant par le CID. 

 

6 – Interventions 
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François Marquis  fait  part  de  la  nouvelle  organisation  de  la Maison  régionale  des  Sports  dont  l 

direction du CROS Grand‐Est et celle de  la Maison Régionale des Sports est désormais assurée par 

deux personnes différentes. 

Patrik Lafont, président du CREGE 

Nous assistons à la naissance d’entités qui cherchent un fonctionnement cohérent. Dans cette phase 

de transition, avec un horizon budgétaire imprécis, je souhaite que la priorité soit donnée sur la vie 

sportive. C’est pourquoi  nous procéderons, pour  chaque  territoire de nos  trois CID  à un bilan de 

l’année  sportive,  afin  de  faire  parler  un maximum  de  cadres  et  recueillir  un maximum  d’avis.  Le 

remplissage  insatisfaisant  de  nos  stages,  et  la  perte  d’argent  y  afférant,  est  un  exemple  de 

phénomène appelant à se poser des questions Je réaffirme  ici que nos entités ne sont rien sans  les 

clubs et les licenciés. 

Fin de l’AG ordinaire à 11h10. 

AG Extraordinaire 

 

Philippe Boissaux fait  lecture des statuts proposés pour  le Comité  Interdépartemental d’Escrime de 

Lorraine issus des statuts type des CID proposés par le FFE est seulement corrigés dans le détail. 

Ces statuts, proposés en annexe, sont adoptés à l’unanimité. 

Philippe Boissaux, fait également adopter à l’unanimité les deux résolutions suivantes : 

1. Changement de nom de la Ligue Lorraine d’Escrime en Comité Interdépartemental d’Escrime 

de Lorraine, d’acronyme CIEL. 

2. Prolongation du mandat des membres du comité directeur actuel  jusqu’en 2020, un article 

des statuts adoptés précédemment le permettant expressément. 

 

 
Clôture de l'AG extraordinaire à 11h55 
 

Le président,  Le secrétaire général 
 

 
Philippe Boissaux  Denis Gallot 

 

 


