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Compte-rendu du comité directeur de la ligue Lorraine d’Escrime 
du vendredi 8 janvier 2016 - 19h30 

 
Présents : 
 

 Pascal Daize 
 Pascal Godard 
 Philippe Boissaux 
 Denis Gallot 
 Catherine Montagne 
 Olivier Galland 

 

 Laurence Grosse 
 Marie-Madeleine Daize-Parnisari 
 Thomas Ducourant - CTS - invité 
 Gérard Delavaquerie - invité 
 Valérie Laheurte - Secrétaire LLE - invitée  

 

 

Christine Dufossé, excusée, représentée par procuration donnée à Pascal Godard. 
 

Excusés  :  
 
 

 Philippe Collet 
 Christophe Conrad 
 Elisabeth Desindes 
 Christine Dufossé 
 Sarah Gallot 
 Nicolas HUGO 

 

 Loîc Le Foll 
 Michelle Lemaire 
 Eric Villette 
 Luigi Martin - invité 
 François Marquis - invité  

 
 

 

Le président Philippe Boissaux ouvre l'assemblée générale à 19h45. Quorum atteint. 
 

Approbation du PV du CD du samedi 12 septembre 

 
Ce PV est adopté à l'unanimité des présents. 
 

Tarifs des licences 2016-2017 

 
Le président Philippe Boissaux propose de soumettre à l'assemblée générale une stabilité de 
la part ligue du coût de la licence. L'inflation 2015 a été quasi nulle et, dans la période de 
transition qui nous attend avant la création de la ligue "grande région", il n'y aura pas de 
projet justifiant une augmentation de la licence. 

 

Concernant la part FFE, nous ne disposons d'aucune information. L'assemblée regrette que 
la taxe de 2€ sur les engagements en compétition perdure et soit étendue à la catégorie 
Benjamins, tenant au fait que certaines ligues indisciplinées n'aient pas joué le jeu de la mise 
en application de cette taxe. 
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Informations techniques 
 

Thomas Ducourant balaie les aspects les plus significatifs du projet de règlement sportif qui 
sera prochainement soumis à l'AG de la FFE. Il n'y a pas de révolution à proprement parler, 
mais de très nombreuses nouveautés dont la plus spectaculaire est la refonte des catégories 
de jeunes. Il précise que toutes les informations données sont sujettes à validation. 

 

1. Zone redéfinie 

La France est redécoupée en 9 zones. La zone sportive qui nous concerne se calque sur la 
grande région Est. Nous ne seront donc plus dans la même zone que la Franche-Comté et la 
Bourgogne avec lesquelles nous avons collaboré depuis plusieurs années.  

 

2. Catégorie seniors 

Les circuits actuels sont remplacé par 3 circuits "élite". Quid des anciens circuits ? Il y a fort à 
parier que les clubs organisateurs des anciens circuits voudront continuer à organiser des 
compétitions seniors, mais qui ne seront pas labellisées "élite" et qui ne devraient pas 
compter pour le même poids dans le classement national. 

 

3. Compétitions par équipes cadets et juniors 

L'étape de zone serait remplacée par un circuit national par équipe. 

 

4. Réforme des catégories 

Comme dans de nombreux autres sports, les libellés de catégories sont remplacés par des 
références à l'âge maximal. Exemple M11 correspond à "Moins de 11 ans".  

 

Tableau de correspondance 
 

Catégorie nouvelle Libellé Durée Correspondance 

M5 Moins de 5 ans - - 

M7 Moins de 7 ans 2 ans Moustique et Poussin 1 

M9 Moins de 9 ans 2 ans Poussins 2 et 3 

M11 Moins de 11 ans 2 ans Pupille 

M14 Moins de 14 ans 3 ans Benjamin + Minime 1 

M17 Moins de 17 ans 3 ans Cadet + Minime 2 

M20 Moins de 20 ans 3 ans Junior 

 

C'est la catégorie M14 qui disputerait la compétition Horizon. Il pourrait y avoir une 
compétition spécifique pour les Minimes 2 de la saison prochaine devenant M17 et ne 
pouvant disputer la compétition.  
 

Cette refonte des catégories a bien sûr de multiples implications : 

- Sur l'équipement : longueur de lame, poignée, nature des bavettes... 

- Sur la durée et le nombre de touches et de reprises des assauts. 

Une communication ultérieure précise sera donnée lorsque tous les points de détails 
techniques auront été adoptés. 
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5. Surclassement et licence double 

La surclassement ne sera possible qu'à partir de la catégorie M14 3ème année (équivalent 
de Minime 1). 

Il n'y aura plus de restriction kilométrique sur la prise de licence double. Celle-ci coûtera 10€ 
et sera limitée à une seule par équipe de 3. 

 

6. Compétitions par équipes M17 / M20 

Les épreuves de zone sont remplacées par un couple demi-finale / finale. ce qui fait que 
seule la compétition "Horizon" s'inscrira géographiquement dans la zone sportive. 

 

7. Equipement de protection de poitrine 

L'obligation d'usage sera étendue aux catégories féminines quelle que soit la catégorie. 

 

 

Présentation des comptes 

 
Un déficit de 2.600 € s'annonce dans une comptabilité pas tout à fait encore arrêtée. Ce sera 
de toute façon un exercice déficitaire dans des proportions équivalentes à celui de l'an 
dernier. 
 
En recette, le CNDS (15.000€)  a été augmenté de seulement 500€ malgré toute l'énergie et 
la recherche mises dans la rédaction du dossier. Une subvention supplémentaire de 3.000 € 
du CNDS n'a fait que transiter par la ligue pour aider le CD88 placé dans une situation 
financière difficile suite à une malversation. La subvention région a été de 10.000€. Les 
subventions ont été inférieures à ce qui était prévu dans le budget prévisionnel, mais cela a 
été compensé par un stage en moins par rapport à l'année précédente. 
 
En dépense, la ligue a aidé deux clubs (Verdun et E3F) à s'équiper pour un montant total 
d'environ 3.000 €, ce qui explique globalement le déficit constaté. 
 
 

Grande région et fusion des ligues de Lorraine, d'Alsace et Champagne-Ardenne 

 
Deux réunions d'un comité informel de fusion ont déjà eu lieu, en septembre et en 
décembre 2015. La première pour faire un état des lieux comparatif des trois ligues et la 
seconde pour envisager le calendrier de fusion suite aux éléments de guidage fournis par la 
FFE. Les deux comptes-rendus de ces réunions sont joints à cette communication. 
 
D'ores et déjà, tous les CTS sportifs ont été rattachés à la DRJS-CS de Strasbourg. 
 
 

Processus électoral 

 
Le processus électoral sera piloté par la commission de surveillance présidée par Gérard 
Delavaquerie, en lien direct avec la FFE. Une réunion prochaine de cette commission et du 
bureau de la ligue de Lorraine définira précisément les étapes du processus. 
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Points divers 

 
Rappel important 

Le président rappelle une nouvelle fois la nécessité absolue de communiquer plus 
rapidement les inscriptions aux stages pour permettre l'appel de tireurs et, ainsi, ne pas 
perdre d'argent car les hébergements sont payés à l'avance pour la capacité maximale du 
stage. Chaque place perdue représente un coût non négligeable pour la ligue et rares sont 
les hébergeurs qui proposent une offre "d'assurance de non remplissage". 
 
Formation 

La FFE fait actuellement un appel à candidature pour le DEJEPS. Il y a également une 
incitation aux vétérans retraités "militants de l'escrime" de passer les grades fédéraux de 
l'encadrement. 
 
Escrime artistique 

Il y a création de diplômes fédéraux analogues à ceux de l'escrime sportive, sous l'égide de 
l'IFFE. Un stage national a eu lieu en décembre auquel ont participé Nicolas Hugo et Pascal 
Daize. Une formation régionale sera proposée à la rentrée 2016: un courrier d'information et 
de recensement des candidats sera lancé par la ligue avant la fin de saison. 
 
Journée National des Enseignants 

Cette journée, organisée par le CTR, a eu lieu à Metz le 12 décembre 2015, en présence de 
seulement 4 cadres. Le thème, jugé intéressant par tous, était celui du "coaching". La 
commande FFE a été respectée et la mission accomplie, même si les enseignants n'étaient 
pas au rendez-vous. Un compte-rendu de cette journée a été diffusé. 
 
Partenariat Crédit Mutuel et "Louves hôtels" 

De petits problèmes ont été signalés dans la mise en œuvre de ce partenariat. Demande est 
faite aux clubs qui les ont constatés d'en faire remonter les détails au président pour qu'il 
puisse interroger les partenaires avec des éléments précis. 
 
Pascal Daize se dit gêné par la nature du partenariat Crédit Mutuel, dans sa communication 
aux parents, le dispositif pouvant donner l'impression d'un "piège à client" dans la mesure 
où il faut un compte au Crédit Mutuel pour bénéficier des aides. Thomas Ducourant et 
Philippe Boissaux expliquent que le dispositif est bien sûr gagnant pour la banque, mais aussi 
pour les tireurs, l'ouverture de compte et son éventuelle fermeture ultérieure étant 
gratuites. Le dispositif reste aussi totalement optionnel. Il n'y a aucune obligation en la 
matière. 
 
Mutuelle 

De multiples informations émanant des fédérations et du mouvement sportif ont été 
communiquées et plusieurs services, dont "impact-emploi" du CROSL, sont à même de 
répondre aux questions des clubs employeurs, notamment dans le cas où les cadres 
employés ont déjà une mutuelle. Dans ce dernier cas, le principe est de faire une proposition 
à l'employé, lequel la refuse. 
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Mutation et licence double 

La ligue enregistre la mutation de Mathilde Lemaire du club E3F au SUC Strasbourg et la 
prise de licence double de Maxime Royer et Pauline Lega. 
 
Dons aux œuvres pour les déplacements 

Le président rappelle la nécessité d'usage du document CERFA 11580*3 pour le 
renoncement aux frais de déplacement ouvrant à réduction d'impôts. 
 
Rencontre "Sabre" 

Le président remercie la commission sabre pour la mise en place de la première session des 
rencontre de sabreurs compétiteurs ayant eu lieu à Thionville le 12 décembre dernier. Il 
appelle la commission épée à rejoindre ce dispositif étrenné par la commission fleuret. 
 
Anneaux olympiques 

Le président relaye une recommandation FFE sur l'usage restreint du logo du CIO. Celui-ci ne 
peut être en aucun cas être utilisé sans autorisation par une association sportive. 
 
Enfin avant de conclure, le président Philippe Boissaux annonce qu'il n'avait pas envisagé de 
se représenter à la présidence de la ligue pour une olympiade, mais que dans la période de 
transition actuelle, à la fin de laquelle la ligue de Lorraine devra être dissoute avant la fin 
2017, il pourrait, au cas où personne ne se manifesterait, assurer à la fois la dernière 
présidence de la ligue de Lorraine, entre Juin 2016 et sa date de dissolution, ainsi que sa 
représentation au sein du comité régional de fusion.  
 
 
Clôture du CD à 22h 
 
 

Le président Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

 

Philippe Boissaux Denis Gallot 
 


