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Objet : Comité directeur du 27 Juin 2011.  

 
Liste des présents (19 élus) : 

 
Nom Prénom Présent (13) Absent 

excusé (6) 

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   

ROHART Hervé  X   

VERMANDEL Sébastien X    

Participants non élus 

CHOTIN  Frédéric X   Représentant 

FFE 

BOULANGER Jean Loup  X  CTN 

SOURIS Sébastien X   Directeur ERFEC 

LAURENT Emilie X   Directrice 
Administrative 

 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Début de séance  :  19H30 

Fin de séance   :  23H 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  19 dont 3 féminines 

Effectif présent  :  13  élus + 3 non élus 
 
============================================================================== 

 
 

Ordre du jour : 

 

1) Validation du Compte-rendu du 10 janvier 2011 et 11 avril 2011  

 

2) Bilan Sportif 2010/2011 et programme sportif 2011/2012,   

 

3) Récompenses au podium (France et Monde ) 2011 

 

4) Bilan Formation 

 

5) Point licences et tarifs 2011/2012 

 

6) Divers  
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Compte rendu du 27 juin 2011 : 

 

•••• Validation du Compte rendu du 20 janvier 2011 et 11 avril 2011 : 

CR du 10 janvier 2011 qui n’avait pu être validé car le quota n’était pas réuni le 11 avril 2011:  

validé à l’unanimité 

CR du 11 avril 2011 :  

validé à l’unanimité 

 

•••• Bilan Sportif 2010/2011 et programme sportif 2011/2012: 

Les résultats sont en forte baisse pour les minimes 

Les résultats sont stables pour les cadets 

Les résultats sont positifs pour les juniors 

Les résultats sont positifs pour les seniors 

Les résultats sont en légère baisse pour les vétérans 

 

L’ensemble des résultats 2011 sur : 

http://www.escrime5962.com/ligue-action-detail.php?theme_id=58 

 

Le programme sportif présenté à la réunion des éducateurs du 25 juin 2011 :  

http://www.escrime5962.com/ligue-action-detail.php?theme_id=31 

 

 

•••• Récompenses 2011: 

Une récompense de 100€ est accordée aux deux médaillés aux Frances  

� Geoffrey BASSEZ (CE Hénin Beaumont) 

� Léo LEPERS (CIE Tourcoing) 

 

•••• Bilan Formation: 

BILAN JNA juin 2011 

Inscrits 74  / Reçus  36 soit 49% 

� 18 sur 40 en départemental fleuret dont 9 en évaluation épée 

� 5 sur 16 en départemental  sabre 

� 4 sur 5 en régional fleuret 

� 7 sur 10 en régional épée dont 2 probatoires 

� 2 sur 3 en régional sabre dont 1 probatoire 

Le bilan des reçus est faible pour les départementaux et régionaux sabre 

Les postulants aux régionaux sont souvent envoyés à la JNA sans réelle formation 

 

A partir de l’année prochaine les QCM seront valables pour 2 années 

A partir de l’année prochaine il sera possible de passer le QCM pour l’arbitrage national en 

région, les stages restants à effectuer sur toute la France 
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Cette nouvelle possibilité va permettre à une dizaine de jeunes de notre région de se présenter 

au national faisant ainsi partir de notre pool de référents 

Prochaine JNA le 24 septembre 2011 
 
CADRES : 

La région manque de cadres techniques 

Sur les 12 CS formés l’an derniers seul 3 travaillent pour l’escrime 

Nous devons travailler sur la formation, sur notre retour dans les établissements scolaires 

(accompagnements  éducatifs, écoles ouvertes, UNSS) 

 

•••• Point Licences et tarifs  2011/2012: 

POINT LICENCES 

La baisse des licenciés est de 6.16% cette année (baisse générale FFE de 2.57 % ) 

Sur 4 ans le nombre de licenciés est constant (-0.31 % par rapport à 2008) 

3 clubs de la région ne sont pas affiliés 

 

Nous sommes en avant dernière année d’olympiade ce qui peut expliquer la baisse générale des 

licenciés 

 

TARIFS LICENCES 
La part de la FFE augmente de 1€ 

La ligue d’escrime Nord Pas de Calais ne peut que constater cette augmentation  

 

Vote  la part de la ligue n’augmente pas 

           La part de la FFE augmente de 1€ 

Adopté à l’unanimité 

 

Remarque : Il existe le sentiment parmi les adhérents que la FFE fait peu de chose pour ses 

licenciés, que le changement de siège certes nécessaire les concernent peu. Ils aimeraient voir plus 

d’actions de la FFE en faveur du développement et de la démocratisation de l’escrime. 

La FFE a organisé cette année le road show et les championnats du monde 

Ne serait-il pas possible de créer une journée de promotion de l’escrime à l’image de la journée du 

judo ? 

 

Statistique et tarifs  voir sur : http://www.escrime5962.com/ligue-action-detail.php?theme_id=63 

 

•••• Divers : 

PROJET ESCRIME A LA PLAGE 

Une organisation privé organise cette année une animation escrime à la plage 

Cette manifestation a pour but de promouvoir l’escrime sur le lieu des vacances 

Pour le NPDC deux dates et deux plages 

Le 13 Aout au TOUQUET 

Le 14  Aout à Berck 

La FFE prend en charge l’organisation matérielle de ces manifestations et demande aux ligues de 

fournir deux cadres techniques pour encadrer ces journées 

Un cadre a à ce jour répondu présent 

Le CD62 ferra une information auprès de ces adhérents pour y envoyer des bénévoles 
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NOUVEAU CTS 

Cyril Verbrackel sera nommé le 1er septembre pour ce poste et il vous prie de l’excuser pour son 

absence de ce soir 

Son emploi du temps pour sa première année sera bien rempli car il sera encore en formation et 

sera absent une semaine par mois environ 

Il lui faudra aussi faire le nouveau plan de développement 

Fréderic continuera à assurer une partie de ces prérogatives et le comité le remercie lui et son 

épouse pour sa patience 

Il doit être clair pour tous que c’est le CTS qui proposera les actions à développer et non la ligue 

 

AIDE AUX CLUBS POUR L’ORGANISATION D’EPREUVES 

Seuls deux clubs se sont porté candidats à l’organisation de ces épreuves : Valenciennes et 

Dunkerque 

Cette mesure ne peut-elle pas être élargie cette année aux compétitions de zone par équipes et 

interzones car elle ne concernerait que deux clubs Dunkerque et Valenciennes qui sont candidats 

Peut –on varier l’aide en fonction du nombre de participants ? 

Cette mesure sera peu incitative cette année, peu de nouveau club candidat, la fédération a 

reconduit les clubs de l’an dernier 

Peut –on proposer cette mesure pour les  deux saisons prochaines ? 

 

Vote : aide de 1500€ accordée aux clubs organisateurs de Championnats de France N1, d’interzones 

et de zones par équipes pour la prochaine saison ADOPTE à L’UNANIMITE 

Cette mesure sera remise au débat l’année prochaine 

  

Le président rappelle que pour chaque manifestation il faut pouvoir justifier et les budgets 

prévisionnels et les résultats d’après manifestation notamment auprès des institutionnels 
 

ASSISES DE L’ESCRIME 

Les assises de l’escrime auront lieu à Lille au grand Palais le 17 et 18 septembre 2011-07-19 

 La ligue prendra en charge une personne par club (entrée)  

 

REPRESENTANT DU CD62 

Mr Hervé Hannicotte est le représentant du CD62 

 

COMMISSION MEDICALE 

Le fonctionnement de la commission médicale est à améliorer 

Cette année elle a suivie uniquement les jeunes au pole 

L’année prochaine elle participera au développement et à la validation des actions santé 

Un kinésithérapeute va rejoindre l’équipe technique de cette commission 

Le site de l’IFFE recense la traumatologie spécifique de l’escrimeur 

 

DIVERS 

Mr Blot n’assurera plus le stockage et la gestion des pistes du CD59 

Le CD59 est en recherche de solution 

 

Fin de la réunion à 23h 

Prochaine réunion : Réunion des présidents & AG le 24 sept 2011 


