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Relevé de Décisions 

COMITÉ DIRECTEUR DU 14 DÉCEMBRE 2020 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Vous trouverez ci-dessous le relevé des décisions concernant la vie sportive prises lors de notre comité directeur du 14 

décembre 2020.  

 

Au regard du contexte sanitaire encore incertain pour de nombreuses semaines, le comité directeur a décidé d'annuler 

définitivement le calendrier sportif traditionnel de la saison 2020/2021. 

Nous remercions les nombreux clubs qui s'étaient proposés comme organisateur comme à chaque saison, mais il semblait 

difficile d'organiser des rassemblements d'une centaine de personnes comme habituellement. 

Toutefois l'animation du territoire représentant aussi un enjeu important, le comité régional a développé une nouvelle forme 

d'animation sportive qui s'adapte aux nombreuses contraintes sanitaires : la Ligue ELO. 

 

Sujet à voter Décision Vote 

Calendrier sportif « traditionnel » Annulation du calendrier sportif 

« traditionnel » saison 2020/2021 

 

Pour :18 

Contre : 0  

Abstentions : 1 

Tournoi ELO – mise en place janvier 2021 Adoption de la formule ELO comme support 

de sélection  

Pour :17 

Contre : 0  

Abstentions : 2 

Prix des tournois ELO Engagement par tireur : 2 € Pour :18 

Contre : 0  

Abstentions : 1 

Prix des stages de détection (hiver et pâques 

2021) 

Prix stagiaire 25 € / jour Pour :17 

Contre : 0  

Abstentions : 2 

ACTION COVID : Phase 3 Enveloppe restante dédiée à la prise en 

charge des frais d’arbitrage des tournois ELO 

Pour :18 

Contre : 0  

Abstentions : 1 

 

17 membres présents sur 22 membres élus : 

19 voix 

 

NOM Prénom Présent Absent excusé 
Absent non 

excusé 
Club 

BIENFAIT Philippe x   Lille Vauban 

BORDERIOU Arnaud x   Compiègne 

CAILLET DUVOLLET Corentin x   Abbeville 

CAILLIAU Charles  
Pouvoir à Denis 

LEGRAND 
 Roubaix 

COQUILLAT François  x  Liévin 

DELIEGE Patrick x   Armentières 

DOE Daniel x   Laon 

FAUQUEMBERGUE Claude  x  Arras 

GRIFFART Thibaut x   Amiens 

GUILLUY Bastien  x  Lille Vauban 
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HEQUETTE Virginie x   Dunkerque 

LEBIGOT Pascal x   Grande Synthe 

LEBOUVIER Pascal x   Pont Sainte Maxence 

LEGRAND Denis x   Lille Vauban 

MARTIN-BOUYER Luck x   Cadets de Houtland 

MEIRELES Fabienne x   Henin Beaumont 

MENUT Brigitte  Abstention  Soissons 

MESSIANT Jérôme x   Grande Synthe 

MORTECRETTE Emmanuel x   Beauvais 

MORTECRETTE Karine x   Beauvais 

SCHNEIDER Pascale x   Valenciennes 

SUTER Frederic x   Senlis 

 

Invités : 
 

Nom Prénom Fonction Présent Absent 

excusé 

Absent 

non 

excusé 

HANICOTTE Olivier CTS x   

LAURENT Emilie Responsable Administrative x   

 

Gestion du COVID-19 

 

Provision d’une enveloppe de 50,000 €  

● Action COVID 1 : Financement de produit de désinfection pour tous les clubs de la région (50 % FFE - 50 % CR HdF) 

● Action COVID 2 : Aide d’urgence à la rentrée pour tous les clubs (selon le nombre de licenciés) 

● Action COVID 3 : relance de l’animation régionale via la Ligue ELO 

 
Animation Régionale - Ligue ELO 

 

La Ligue ELO est un classement régional alternatif, qui agrège les résultats d'un ensemble de matchs de divers tournois de 

manière comparative. 

Déjà présente dans plusieurs sports (échec, foot, e-sport...), elle fonctionne à base d'une formule qui, au-delà des concepts 

habituels de Victoire, TD, TR et Indice, fait évoluer un Score ELO en fonction des performances d'un tireur.  

En effet, lors d'un match, un tireur réalisant une performance supérieure à son niveau estimé va augmenter son score, et 

réciproquement, va le baisser s'il réalise une contre-performance. Nous avons adapté cette formule aux spécificités de 

l'escrime : un bonus (ou un malus) plus ou moins marqué tiendra compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.  

Avec une entrée à 1000 points à tout moment de la saison, une Coupe de la Ligue ELO réunira les meilleurs, en fin de saison, 

pour décrocher le titre de Champion.   

 

En résumé, la Ligue ELO tiendra donc compte de toutes les évolutions d'un tireur au cours d'une saison, même s'il ne participe 

pas aux mêmes épreuves que les autres, ni n'affronte les mêmes adversaires. 

 

En pratique, les tournois pourront se dérouler de manière asynchrone et répondront à un cahier des charges précis : 

• Le nombre de place sera limité ; 

• La catégorie et genre accueilli sera énoncé ; 

• La durée sera déterminée (avec une heure de début et de fin) ; 

• La formule sera libre mais sans élimination ; 
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• Les matchs proposés ne pourront pas être refusés ; 

• Les tireurs devront s'inscrire par mail et être retenus en fonction de leur ordre d'arrivé (pas de l'extranet). 

 

Ces tournois seront organisés et diffusés librement par les clubs à travers une annonce de tournoi publiée 1 à 2 semaines 

avant les épreuves. Les épreuves pourront se dérouler entre le mercredi et le dimanche. À l'issue, les classements seront 

envoyés au CREHdeF qui mettra à jour les classements de la Ligue ELO. Vous pourrez les retrouver sur le site régional. 

 

Nous vous ferons parvenir à la suite des fêtes de fin d'année les règlements et outils permettant de vous inscrire dans cette 

nouvelle dynamique qui, en prenant en compte la gravité du contexte sanitaire actuel, permettra de se faire rencontrer de 

petits groupes de tireurs, et ainsi renouer une dynamique de rencontre dans le respect des règles sanitaires. 

 

 

Stages athlètes  

(Sous réserves des conditions sanitaires) 

 
FEVRIER 2021 : stage de zone 4 jours 

• 18 épéistes HdF / 18 épéistes Normand - ABBEVILLE 

• 18 fleurettistes HdF / 18 épéistes Normand - HOULGATE 

 

AVRIL 2021 : stage FDJ 4 jours 

• 24 épéistes HdF 

• 16 fleurettistes HdF 

• 16 sabreurs HdF 

 

REGROUPEMENT FDJ 2021 : 1 jour 

• 24 épéistes HdF 

• 16 fleurettistes HdF 

• 16 sabreurs HdF 

 

 

PARC OHLAIN 

CREPS WATTIGNIES 


