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Objet : Comité directeur du 16 janvier 2008.  
 
Liste des présents : 

 
Nom Prénom Présent Absent 

excusé 

Absent non 

excusé 

Observation 

ALY Jean Marc X    
ALAVOINE Dominique X    
CADOT Marc  X   
COQUILLAT François  X   
DAMYLKOW Flore X    
DEDEIRE Franck X    
DEWASMES Alain X    
FAUQUEMBERGUE Claude X    
FLAMENT Didier X    
GENEST Vincent   X  
GLASSET Fabienne X    
LAMOT Olivier  X   
LECLERCQ Claude X    
MARTIN-BOUYER Luck  X   
PARENT Hervé   X  
REGNIEZ Nicolas X    
VERHAEGHE Yves   X  
BLOT Gérard  X   
VERMANDEL Sébastien X    
VERMERSCH Xavier  X   

Participants non élus 

ROBIN Jean Yves X   CTS 
BOULANGER Jean Loup X   CTS 
LAURENT Emilie X   Directrice 

Administrative 
 
Début de séance :  19H30 
Fin de séance  :  23 H 00  
Effectif théorique :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus  :  16 dont 2 féminines 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Effectif présent :  11 élus + 3 non élus 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS ET DECISIONS 

 
 Le présent CD est ouvert par le président de la ligue qui présente les vœux au 
comité pour cette année 2008. 
 
 Les vœux du président s’ouvrent sur deux axes : 

- le respect des uns et des autres dans tous les domaines, 
- des résultats sportifs afin de valoriser au mieux notre discipline. 

 
Le président précise que le 29 février 2008, la région organise les anneaux d’or 

afin de récompenser des sportifs mais aussi des dirigeants. Du côté sportif, 
Alexandre Bardennet fait parti des sportifs sélectionné pour les récompenses 
 
 
 

1) Validation du CR du 03 OCTOBRE 2007 : 

 
 Le compte rendu du 03 octobre 2007 est validé. 
 

2) Compte rendu financier : 

 
 Le bilan financier intermédiaire est conforme aux prévisions et est joint au 
présent compte rendu. 
 

3) compte rendu sportif : 
 
Retour sur le colloque des CTR de Bourges: 
 
 - Gros travail sur la mise en place en région des nouvelles pratiques afin 
d'atteindre l'objectif, toujours d'actualité, de 100000 licenciés: 
  - Éveil escrime (4-6 ans) 
  - Ludo Escrime (6-8 ans) 
  - Kits premières touches (8-12 ans) 
  - Escrime Fitness 
  - Escrime "seniors" 
 
 - Point sur le HN avec l'état des lieux sur la course aux JO dans toutes les 
armes et la nécessité de redéfinir la filière d'accès au HN dans notre discipline. Gros 
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enjeu pour notre ligue car la Ligue doit conserver sur son territoire le pôle de 
Wattignies. 
 
 - Lettres de mission des CTR cadres d'État avec l'évolution de leur statut au 
niveau du ministère: "peut être une espèce en voie de disparition" 
 
Point sur les organisations de N2 sur le territoire régional (Valenciennes et Douai): 
Organisations très réussies qui ont eu de bons échos. 
 
Formation de cadres 
 
 - Initiateur: 14 stagiaires (2 pas de calais et 12 Nord) au Parc d'olhain. 
Lieu de formation de qualité et nous essayerons de retourner à Olhain pour la 
formation initiateur de l'année prochaine. Niveau très hétérogène. 
 
 - Monitorat: 9 stagiaires (3 Pas de Calais, 4 Nord, 2 autres régions. Bon niveau 
des stagiaires dans l'ensemble 
 
 - Préparation BEES 1 : 7 stagiaires dont 6 en cours de régularisation 
 
  - Moine Jordan (CEHB) 
  - Guillet Coralie (Cassel\Fâches) 
  - Benedetto (Douai) 
  - Hanicotte (Bruay) 
  - Dreveton (Marcq) 
  - Bony (Vauban) 
  - Castel (Pôle\CEHB) 
 
 - Accompagnement du Maître Buyssens dans la préparation de son BEES 2 
 
 - CS Escrime (formation en alternance): Diplôme qui se greffe sur un BPJEPS 
afin d'autoriser l'enseignement de l'escrime contre rémunération en structure club. 
Attention c'est un diplôme issu de la filière professionnelle continue, il ne peut pas se 
préparer sans être titulaire d'un BPJEPS auparavant. 
 
 Ce diplôme permet d'exercer une activité d'animation pédagogique en 
autonomie et en toute sécurité. Le titulaire de ce diplôme intervient dans les 
domaines de l'animation, de l'initiation et de la découverte des activités Escrime à 
caractère sportif, culturel et de loisirs. 
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 Ce certificat de spécialisation est appréhendable pour les titulaires de 4 
BPJEPS: 
  - Activités Physiques pour Tous 
  - Loisir Tout Public 
  - Activités Culturelles 
  - Activités Gymniques de la Force et de la Forme 
 
 Ce certificat de spécialisation se compose de 4 unités capitalisables: 
  - UC1: être capable de présenter des activités escrime aux 3 armes en 
toute sécurité 
  - UC2: être capable de gérer, d'entretenir et de réparer tous les 
matériels 
  - UC3: être capable de réaliser un projet d'animation de l'activité 
escrime 
  - UC4: être capable de proposer une animation basée sur l'activité 
artistique 
 
 Le CTR est chargé, en partenariat avec le CREPS de Wattignies, d'élaborer 
l'organisation de la formation de ce certificat de spécialisation escrime pour le 
territoire Nord Pas de Calais afin que la première promotion voit le jour en septembre 
2008. 
 

 

4) Informations diverses : 

 
Communication : 
 
 Monsieur Claude Leclercq intervient afin d’attirer l’attention du comité sur les 
difficultés récurrentes de communication que nous rencontrons. Il est décidé, durant 
le mois de Février, de rencontrer les responsables média de « la Voix du Nord » et de 
« la Voix des Sports ». 
 
Ce rendez-vous a eu lieu le 19 février 2008. Un compte rendu de cet entretien sera 
présenté lors du prochain comité directeur. 
 
 
Visite de la FFE : 
 
La visite du président de la FFE et du DTN se déroulera les 11 et 12 mars 2008. 
L’emploi du temps sera le suivant : 
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Mardi 11 mars 2008 : 
 

- 09H00 : Accueil, 
- 09H30 :Rendez-vous avec le président du conseil régional, 
- 12H00 : rendez-vous au CREPS et repas avec le directeur, 
- 16H00 : réunion avec le bureau directeur de la ligue, 
- 19H00 : réunion au CREPS avec les représentants des clubs et comité 

départementaux. 
 
Mercredi 12 mars 2008 : 
 

- 10H30 : réunion avec le directeur de la DRDJS, 
- 12H00 : repas avec la délégation ligue, 
- 14H00 : fin du séjour. 

 
 

 
 

Fin du comité directeur à 23H00 
 

Prochain comité le  02 Avril 2008 


