
 

VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

Lr 27 juin 2011 

Correspondance : Maison du Sport, Ligue d’Escrime Nord-Pas de Calais 
367, rue Jules Guesde  59650 Villeneuve d’Ascq 
Tel : 06.62.34.59.62 / Mail : chtiescrime@free.fr 

1/4 

 
Objet : Comité directeur du  11 Avril 2011.  
 

Liste des présents : 

 

Nom Prénom Présent Absent 

excusé 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien  X   

ALY Jean Marc  X   

BERTOUT Antoine X    

BLOT Gérard X    

BONY Marc  X   

CASTANET Yannick  X   

DAMYLKOW Flore  X   

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude  X   

FENAUX Sylvie X    

FLAMENT Didier  X   

MEIRELES (GLASSET) Fabienne X    

HANICOTTE Hervé  X   

HANICOTTE Olivier  X   

MARTIN-BOUYER Luck X    

PERDU Christian  X   

REGNIEZ Nicolas  X   

ROHARD Hervé  X   

VERMANDEL Sébastien  X   

Participants non élus 

CHOTIN Frédéric X   Référant FFE 

BOULANGER Jean Loup X   CTN 

SOURIS Sébastien X   Directeur ERFEC 

LAURENT Emilie X   Directrice Administrative 

 

Début de séance :  20H00 
Fin de séance   :  22H30 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  19 dont 3 féminines 
Effectif présent :  6  élus + 4 non élus 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Validation du Compte-rendu du 10 janvier 2011,  
2) Date prochaine AG, 
3) Bilan sportif/formation, 
4) Bilan financier, 
5) Assises Escrime 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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6) Questions Diverses. 
  

Compte rendu du 11 Avril 2011 : 
 
Uniquement 6 présents donc  il n’y a pas le quota. (Cf : article 13.1.des statuts La présence du tiers au 
moins des membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité des délibérations.) 
 

Bilan sportif 

 
• Stage de Février à Zuydcoote 

Le stage s’est très bien passé, un bon accueil de la municipalité 
A refaire  
 

• Stage de Pâques 

Stage classique en grand groupe. On peut noter la désaffection du club de Roubaix qui organise son 
propre stage 
 

• Masters 
Il faut revaloriser les masters. La règle est de convoquer aux masters les 6 ou 8 premiers du 
classement aux trois épreuves régionales 

Annulation de l’épreuve des masters lorsqu’une étape n’a pas eu lieu faute de participants. 
Adopté le 27 juin 2011 
Doit –on changer la formule ? à voir à la réunion des éducateurs 
 
 

Modifications saison 2011/2012 

 
• Modifications pour les compétitions minimes 

 
 Modification des quotas pour l’horizon 2016 
Pas d’obligation d’être licencié l’année précédente 
Pas de repêchage d’équipe en cas de quota de ligue non honoré 

Une seule équipe à la fête des jeunes 
Une épreuve supplémentaire pour les ligues Antilles et Guyane 
 

• Modifications pour les compétitions cadet et junior 
 
Organisation de 3 épreuves N1 et un championnat de France N1 et N2. Les formules ne sont pas encore 

définies 
Libre composition des équipes entre les épreuves de zones et les France 
Ces nouvelles règles vont entrainer la création de 18 épreuves au niveau national 
Il  faut en organiser en région afin de limiter les frais de déplacements 
La ligue propose une aide forfaitaire de 1500€ au club organisateur pour la prochaine saison  Adopté le 
27 juin 2011 

Les clubs doivent aussi demander des subventions aux conseils généraux et régionaux 
Pas encore de calendrier 
 

• Modifications pour les compétitions seniors 
 
12 équipes en N1 et 12 équipes en N2 
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Plus de rencontre aller retour 
Une seule rencontre organisée en fonction du tirage au sort 
 
 

 

Bilan Formation 

 
• Stage de formation 

 
Le stage de Zuydcoote a réuni 4 candidats pour le stage animateur 

                                                    3 candidats pour le stage de recyclage initiateur animateur 
                                                    5 candidats pour le stage de recyclage moniteur éducateur 
Les dossiers ont été envoyés à la fédération pour validation. 
Les candidats à la formation sont peu nombreux il faut refaire une information au niveau des clubs 
Pour les CS escrime 9 personnes en formation et 9 prévus l’année prochaine 
Le Certificat de Spécialisation est un diplôme de niveau 4,. Le titulaire du CS « escrime » exerce le 
métier appelé « animateur d’escrime ».  

Le CS escrime est ouvert au Titulaire d’un BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport) ou sous équivalences universitaires. 
C’est une formation en alternance entre le centre de formation (CFA) et un tuteur membre de l’ETR. 
La formation est de 130 heures de formation et 50 heures en structure d’accueil. 
Quelles sont les équivalences  du CS escrime et des autres diplômes 

 
• Arbitrage 

 
Cette année certains candidats reçus à la JNA n’ont pas continué leur formation.  
A partir de septembre la JNA sera valable deux saisons et il sera possible de passer l’examen national 
en région 
 

Bilan financier au 21/12/2010 

 
Bilan : 57591€ au compte 
Banque : 188675€ 
 

Assises du 17 et 18 septembre 

 

Les demandes de subventions au département, à la région et à la ville ont été faites. On attend encore 
des précisions de la FFE pour l’organisation. 
La ligue peut prendre en charge l’inscription des cadres techniques  
 

Dates à retenir 

 

25 juin 2011 : Réunion des éducateurs 10h 12h - JNA : 14h 16h 
24 septembre 2011 : 9h 10h réunion des présidents - 10h 12h : AG - 14h : JNA 
 
 

Divers 

 

Valorisation du bénévolat :Il faut prendre en compte les heures de bénévolat dans toutes les demandes 
de subventions 



 

VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

Lr 27 juin 2011 

Correspondance : Maison du Sport, Ligue d’Escrime Nord-Pas de Calais 
367, rue Jules Guesde  59650 Villeneuve d’Ascq 
Tel : 06.62.34.59.62 / Mail : chtiescrime@free.fr 

4/4 

 

 

Prochaine réunion : Comité Directeur le 27 juin 2011 


