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Objet : Comité directeur du 01 avril 2009.  

 
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   

CADOT Marc   X  

DAMYLKOW Flore  X   

DEDEIRE Franck X    

DEWASMES Alain X    

FAUQUEMBERGUE Claude X    

FENAUX Sylvie X    

FLAMENT Didier X    

GLASSET Fabienne X    

HANICOTTE Hervé  X   

HANICOTTE Olivier  X   

LAMOT Olivier  X   

MARTIN-BOUYER Luck X    

PERDU Christian X    

REGNIEZ Nicolas  X   

ROHARD Hervé  X   

SKRZYPCZAK Julien  X   

SOURIS Sébastien 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 

 

Destinataires : 

Membres du comité directeur de la ligue 
NPC d’Escrime  

(Voir liste des présents) 
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Début de séance  :  20H00 

Fin de séance   :  23H 45  
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  24 dont 3 féminines 

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

 
 

Ordre du jour : 

- Présentation du plan de développement suite à la présentation du 31 mars 2009, 

- bilan et point sur les licences et les clubs de la ligue, 

- Questions diverses : 

1) Comme convenu lors du dernier CD et ce en sa présence, reprise de la question posée aux grands 
électeurs par Sébastien Vermandel : 

Dans certaines ligues, les candidats à la fonction de grand électeur annonce leurs intentions de vote 
avant que l'on procède à l'élection ce qui permet aux présidents de club de choisir tel ou tel candidat en 
fonction de son futur vote. Dans d'autres ligues, un sondage est réalisé auprès des présidents de club afin 
de connaître leur position vis à vis des candidats à la présidence de la fédé. Les grands électeurs 
s'engagent alors à respecter les proportions exprimées dans le sondage. (cet engagement est purement 
moral) Est-il envisageable d'adopter le même genre de démarche de transparence dans notre ligue ? 
 

Peut-on connaître les choix de nos trois grands électeurs lors de l'AG fédérale ? 
 
 
2) L’achat de 3 structure  HANDIFIX subventionnés à 80% par Le Conseil Régional cout pour la 

Ligue 3000€ (20%) 
 

3) Vu le non retour des kits arbitres, mise en délibération de la décision de diminuer le financement 
de l’arbitrage au club du cout de rachat du kit en cas de non retour à la ligue. Si la décision est adoptée, elle 
sera incluse dans le cahier des charges de la ligue pour les organisateurs. 

 
4) Les candidats au poste de Directeur de l’ERFEC avancement du dossier. 

 
5) La ligue a l’obligation d‘avoir un médecin. Qu’en est-il depuis le départ de notre médecin en 

septembre 2009 ? 
 
6) Question posée par Nicolas Régniez : serait il possible de mettre en place un circuit sabre loisir à 

l’identique de la formule à l’épée ? 
 
7) Réponse au courrier du CE Hénin-Beaumont concernant une demande d’aide financière 

exceptionnelle. 
 
8) La catégorie épée loisir peut elle être représentée lors des masters ? 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS ET DECISIONS 
 

Plan de développement : 
 

La réunion du 31 mars a accueilli le plan de développement de la ligue de façon très positive. 

 

La DRDJS a vu de manière positive les efforts fait par la ligue ainsi que les résultats 

d’évolution des licences et de l’engagement de fonds propres. 

 

A ce jour, le plan de développement a été présenté au conseil Régional ainsi qu’a la DRDJS. Nous 

pouvons donc présenter de façon officielle nos projets afin de les mettre en œuvre au plus tôt. 

 

Il est rappelé que le PDV comporte sept axes qui sont : 

 

- L’ERFEC (Ecole régionale), 

- Le haut niveau, 

- La structuration, 

- L’escrime santé, 

- La CRA (commission régionale d’arbitrage), 

- L’escrime artistique, 

- L’équipe technique régionale. 

 

Le coût global du PDV pour l’olympiade est de 680 000 €. La seule particularité concerne le 

positionnement du Conseil Régional qui se positionne sur quatre ans (2009 – 2013) mais décalé au regard 

de l’olympiade sportive (2008 – 2012). 

 

Les coûts par axe de développement : 

 

- ERFEC : 

 

Coût Action ERFEC pour une année 

Dépenses Recettes 

        

Matériel Escrime 10 000,00  DRDJS 12 000,00 € 

        

Matériel Peda Autres 3 000,00  CR 12 000,00 € 

        

Pub & Publication 1 000,00  Ligue 12 000,00 € 

        

Rémunérations Personnel 6 000,00      

        

Locations Salles & Hébergement 8 000,00      
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Documentation 1 000,00      

        

Frais intervention CTS 5 000,00      

        

Coût Gestion Administrative 2 000,00      

        

TOTAL 36 000,00 € TOTAL 36 000,00 € 

 

 

-le haut niveau : 

 

Coût Action HN pour une année 

Dépenses Recettes 

        

Matériel Escrime 0,00  DRDJS 7 000,00 € 

        

Matériel Peda Autres 1 500,00  CR 5 000,00 € 

        

Pub & Publication 2 000,00  Ligue 7 000,00 € 

        

Rémunérations Personnel 3 000,00      

        

Locations Salles & Hébergement 5 000,00      

        

Déplacements 4 000,00      

        

Frais intervention CTS 2 500,00      

        

Coût Gestion Administrative 1 000,00      

        

TOTAL 19 000,00 € TOTAL 19 000,00 € 

 

- La structuration, 

 

Coût Action Structuration pour une année 

Dépenses Recettes 

        

Matériel Escrime 30 000,00  DRDJS 25 000,00 € 
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Matériel Peda Autres 0,00  CR 5 000,00 € 

        

Pub & Publication 0,00  Ligue 5 000,00 € 

        

Déplacements 0,00      

        

Locations Salles & Hébergement 500,00      

        

Documentation 0,00      

        

Frais intervention CTS 2 500,00      

        

Coût Gestion Administrative 2 000,00      

        

TOTAL 35 000,00 € TOTAL 35 000,00 € 

 

- L’escrime santé, 

 

Coût Action Escrime Santé pour une année 

Dépenses Recettes 

        

Matériel Escrime 22 000,00  DRDJS 12 000,00 € 

        

Matériel Peda Autres 0,00  CR 12 000,00 € 

        

Pub & Publication 1 000,00  Ligue 6 000,00 € 

        

Rémunérations Personnel 0,00      

        

Locations Salles & Hébergement 2 000,00      

        

Documentation 1 500,00      

        

Frais intervention CTS 2 500,00      

        

Coût Gestion Administrative 1 000,00      

        



VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 
Le 24 juin 2009 

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 

6/10 

TOTAL 30 000,00 € TOTAL 30 000,00 € 

 

- La CRA (commission régionale d’arbitrage), 

 

Coût Action CRA pour une année 

Dépenses Recettes 

        

Matériel Escrime 0,00  DRDJS 8 000,00 € 

        

Matériel Peda Autres 1 000,00  CR 4 000,00 € 

        

Pub & Publication 1 000,00  Ligue 10 000,00 € 

        

Rémunérations Personnel 15 000,00      

        

Locations Salles & Hébergement 2 000,00      

        

Documentation 1 000,00      

        

Frais intervention CTS 0,00      

        

Coût Gestion Administrative 2 000,00      

        

TOTAL 22 000,00 € TOTAL 22 000,00 € 

 

- L’escrime artistique, 

 

Coût Action EA pour une année 

Dépenses Recettes 

        

Matériel Escrime 6 000,00  DRDJS 4 000,00 € 

        

Matériel Peda Autres 0,00  CR 2 000,00 € 

        

Pub & Publication 0,00  Ligue 4 000,00 € 

        

Rémunérations Personnel 0,00      
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Locations Salles & Hébergement 500,00      

        

Documentation 0,00      

        

Frais intervention CTS 2 500,00      

        

Coût Gestion Administrative 1 000,00      

        

TOTAL 10 000,00 € TOTAL 10 000,00 € 

 

- L’équipe technique régionale. 

 

Coût Action ETR pour une année 

Dépenses Recettes 

        

Matériel Escrime 0,00  DRDJS 12 000,00 € 

        

Matériel Peda Autres 1 000,00  CR 0,00 € 

        

Pub & Publication 1 000,00  Ligue 6 000,00 € 

        

Rémunérations Personnel 4 000,00      

        

Locations Salles & Hébergement 1 000,00      

        

Documentation       

        

Frais intervention CTS 10 000,00      

        

Coût Gestion Administrative 1 000,00      

        

TOTAL 18 000,00 € TOTAL 18 000,00 € 

 

 

 

 

Le conseil Régional s’est engagé dès 2008 sur la politique en faveur du sport adapté et du 

handisport en finançant 80% des besoins en handifix pour les sections des clubs. La ligue s’est engagée 

à la hauteur de 20%. L’engagement des clubs dans cette politique de développement du sport adapté et 
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handi doit être certain et surtout pérenne. (La décision d’investissement pour 2008 est reprise dans la 

partie questions diverses, question 2). 

 

Labellisation des clubs et clubs structurants : 

 

Les critères sont proposés pour le moment, aucune décision définitive n’a faîte à leur sujet. 

Seul le principe de labellisation et des 2 labels (escrime pour tous et compétition) sont retenus et 

validés par le CD. Le document joint est à prendre en qualité de document de travail et n’est à diffuser 

aux clubs. Il ne faut pas que ces informations ne soient perçues comme une donnée définitive. 

 

 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme.Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme. 

 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme.Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme. 

 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme. 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme. 

 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme. 

 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme. 

 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 

forme.

La labellisation probatoire

• Un label peut être attribué sous forme de 
probation: Un conventionnement écrit entre le 
club et la « commission de labellisation » sera 
établit pour chaque club labellisé, même en sous 
forme probatoire

• Ce dispositif probatoire impose l’atteinte de 
certains critères précis dans la saison à venir afin 
de conserver le bénéfice du label

• Notion de portefeuille de compétence pour cadrer 
les critères à atteindre prioritairement dans la 
saison suivante

• Ce label en probation peut être reconduit d’une 
saison à l’autre sous réserves d’atteintes d’un 
certain nombre d’objectifs au cours de la saison 
en probation précédente

 

 

Pour : 13/13   contre : 0/13   Abstention : 0/13 

 

Questions diverses : 
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1) Comme convenu lors du dernier CD et ce en sa présence, reprise de la question posée aux grands 
électeurs par Sébastien Vermandel : 

Dans certaines ligues, les candidats à la fonction de grand électeur annonce leurs intentions de 

vote avant que l'on procède à l'élection ce qui permet aux présidents de club de choisir tel ou tel 

candidat en fonction de son futur vote. Dans d'autres ligues, un sondage est réalisé auprès des 

présidents de club afin de connaître leur position vis à vis des candidats à la présidence de la 

fédération. Les grands électeurs s'engagent alors à respecter les proportions exprimées dans le 

sondage. Cet engagement est purement moral. Est-il envisageable d'adopter le même genre de 

démarche de transparence dans notre ligue ? 

 

Peut-on connaître les choix de nos trois grands électeurs lors de l'AG fédérale ? 
 
Une réponse a déjà été faite lors du dernier CD en janvier 2009. 

 

Les informations complémentaires sont les suivantes : 

 

- Les membres élus présents lors des rencontres ont ressorti un candidat qui avait une 

structuration et un projet qui nous semblait plus cohérent au regard de la politique de la ligue. 

- Certains membres du CD souhaitent que pour le prochain vote des grands électeurs il y ait 

plus de transparence. 

- Il est proposé que pour la prochaine fois, il y a une meilleure concertation concernant le choix. 

Les modalités de mise en œuvre seront à définir. 

 

2) L’achat de 3 structure  HANDIFIX subventionnés à 80% par Le Conseil Régional cout pour la 
Ligue 3000€ (20%) ? 

 

Pour : 13/13   contre : 0/13   Abstention : 0/13 

 

3) Vu le non retour des kits arbitres, mise en délibération de la décision de diminuer le 
financement de l’arbitrage au club du cout de rachat du kit en cas de non retour à la ligue. Si la décision 
est adoptée, elle sera incluse dans le cahier des charges de la ligue pour les organisateurs. 

 

Pour : 13/13   contre : 0/13   Abstention : 0/13 

 

Les référents seront chargés de faire une proposition concernant la gestion de ces matériels 

spécifiques. 

 

En parallèle, le CTS Jean Yves Robin propose une réforme de la CRA afin de palier au manque de 

qualité de nos arbitres. La mesure la plus importante est de limité le niveau d’accès aux compétitions 

(par exemple un arbitre en formation départementale sera limité au niveau benjamin, un régional au 

niveau minime minimum etc..); 

 

4) Les candidats au poste de Directeur de l’ERFEC avancement du dossier. 
 

Un seul candidat a postulé sur le poste. Il sera reçu par la ligue et le CTS. Il est rappelé que ce 

poste est financé par un plan sport emploi qui a déjà été accepté par la DRDJS. Il ne reste plus qu’a 

recruté ce directeur de l’ERFEC pour débloquer les fonds. 
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5) La ligue a l’obligation d‘avoir un médecin. Qu’en est-il depuis le départ de notre médecin en 
septembre 2009 ? 

 

A compté de septembre, le Dr Yves Verhaeghe n’assurera plus les fonctions de médecin de 

ligue. Une solution doit être trouvée au plus tôt. Un courriel sera adressé aux clubs afin d’explorer 

cette voie. 

 

6) Question posée par Nicolas Régniez : serait il possible de mettre en place un circuit sabre 
loisir à l’identique de la formule à l’épée ? 

 

Dans l’absolu, la formule est possible. Le CTS n’est pas contre cette formule mais il souhaite 

que les éducateurs fassent cette démarche au vu d’une demande collégiale des clubs. 

 

7) Réponse au courrier du CE Hénin-Beaumont concernant une demande d’aide financière 
exceptionnelle. 

 
La ligue n’a pas vocation à aider financièrement les clubs. De plus, le CEHB a un débit de 

presque de 6000€ au regard des comptes de la ligue. 

 

A la question qui est pour une aide financière directe de la ligue 

 

Pour : 0/13   contre : 11/13   Abstention : 2/13 

 

Le comité directeur est il pour que la ligue aide le CEHB  

 

Pour : 13/13   contre : 0/13   Abstention : 0/13 

 

Le Cd donne sont accord pour que le CEHB trouve une solution avec les membres du bureau. 

 

Pour : 13/13   contre : 0/13   Abstention : 0/13 

 

8) La catégorie épée loisir peut elle être représentée lors des masters ? 
 

Non car la commission des éducateurs ne souhaite pas que cette formule bascule dans la 

« championnitte ». Si des épéistes souhaitent participer aux masters, ils peuvent faire le championnat 

régional à l’épée en plus du circuit loisir. 

 

 

 

 

Fin du comité directeur à  23H45 

 

Prochain comité le 24 juin 2009 


