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Objet : Comité directeur du 2 Avril 2014  
 
Liste des 21 élus : 
 

Nom Prénom Présent Absent 
excusé 

Absent non 
excusé 

Observation 

ALAVOINE Bastien  x   
BIENFAIT Philippe x    
BLOT Gérard x    
BORDZAKIAN Serge  x   
CASTANET Yannick  x  Médecin Ligue 

CHOTIN Frédéric  x   
DESCAMPS Arnaud x   Vice Président 

DEWASMES Alain  x   
DIERKENS Jean Maurice x    
FAUQUEMBERGUE Claude x   Secrétaire 

FLAMENT Didier     
HANICOTTE Hervé x   Président CD62 
KRAJ Damien x    
MARTIN-BOUYER Luck x   Président  
MEIRELES (GLASSET) Fabienne x   Trésorière 

PERCHE Gilles x    
REGNIEZ Nicolas x   Vice Président 

VAESKEN Ophélie x    

VERBRACKEL Rémy     

VERMANDEL Sébastien x   Vice Président 

Participants non élus 
BOULANGER Jean Loup  x  CTS 
LAURENT Emilie x   Responsable Admin. 

PERDU Christian  x  Président CD59 

HANICOTTE Olivier x    

 

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   :  22H55 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  21 dont 2 féminines 
Effectif présent  :  13 élus + 2 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

  

 

 
1) Validation du CR du Comité Directeur du 8/01/2014 (30mn) 

Ø Validation du CR du 8/01/2014 
Ø Informations fédérales 

 
2) Débats et Votes (45mn) 

Ø Présentation des actions du plan de développement 
Ø Remplacement du véhicule de Nicolas 
Ø Mise à jour des tarifs 

 
3) Discussions (45mn) 

Ø L’arbitrage 
Ø … 
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Compte rendu : 

 
Accueil : 

Le président accueille les membres du comité directeur et ouvre la séance à 19h50 

 

1) Validation du CR du Comité Directeur du 8/01/2014 (30mn) 
Ø Validation du CR du 8/01/2014 à l’unanimité 

 
Ø Informations fédérales : 

Problème de trésorerie, gros effort du trésorier 
Travail de réduction des couts par tout le monde 
Licences : perte de 8% au niveau national pour le Nord Pas de Calais baisse de 5.4% 
Toutes les disciplines sont touchées par une baisse des effectifs 
Réflexion sur le prix des licences, Hémorragie vers les fédérations omnisports ou associations 
scolaires. 
Un club des Ardennes se retrouve qu’avec 3 licenciés alors qu’à priori il y a plus de licenciés dans le 
club. 
Refonte des statuts fédéraux doit être validée par l’AG du 27 avril 14 
Attention un club ne peut être affilié que si les membres du bureau sont licenciés dans le club. 
 
Les rythmes scolaires entrainent la possibilité des enfants de faire plusieurs sports. 
A Toulouse, les rythmes scolaires ont été mis en place il y a 10 ans au départ chute des licencies 
pendant plusieurs années puis retour à la normal. 
 
Situation économique pas florissante, l’escrime est estimée comme coutant cher c’est la première 
activité qui est supprimée. 
Cette année, moins de recrutement peut être du aux effets de Londres.. 
 
La baisse se retrouvent principalement chez les juniors et seniors sur le niveau national.  
 
Demande de réunion de la part du DTN : Avril mai tournée de zone sur la formation 
Partager les enjeux de la formation 
Présenter le contenu des diplômes 
Le 9 mai 2014 Jean Pierre Philipon et le DTN à Reims 
Le lieu était initialement prévu à Lille 
Olivier Hanicotte y sera présent. 
Luck exprimera le mécontentement de la Ligue au DTN.  
 
Faudrait-il mettre en place une journée nationale ou régionale de l’escrime pour dynamiser les 
inscriptions. 
Une journée escrime aux copains des escrimeurs en juin pourrait être envisagée. 
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S’inscrire sur SVS (Sentez vous Sport) dossier à remplir,  ce qui permet d’être labellisé en association 
avec Vital Sport (Décathlon). 

 
 
2) Débats et Votes (45mn) 

 
Ø Présentation du plan de développement: 

Dossier déposé au CNDS avec 5 actions sur cette année sur un projet sur 4ans 
72000 € pour cette année 
Erfec 
Athletes de Haut Niveau  
Arbitrage 
CREFED 
ETR 
Pour financer ces actions, il faut pouvoir avoir des fonds propres.  
 
6Eme action : structuration de clubs à partir de 2015 
Cette année pas assez de candidat pour le BPJEPS, un nordiste a du faire sa formation à Besançon. 
Il faut des actions de recrutement plutôt que de qualité de formation.  
L’attractivité de notre formation n’est pas assez forte. 
 
Projet d’ouvrir un BPJEPS à la rentrée avec le judo : 
Possibilité de mettre en place en CFA (apprentissage).    
 
Plan D’excellence Sportif a été lancé par la FFE, l’idée est d’intégrer un échelon entre les clubs et les 
pôles France Jeune au niveau régional  d’où la création du CREFED. 
Il est difficile d’accéder au pole France Jeunes (12 par armes et par catégorie). 
Domaine de recrutement à l’épée en Nord Pas de Calais et Picardie. 
Idée d’associer le CREFED avec une section sportive en lycée.  
Sur Douai, il y avait le maximum d’atout à la création du CREFED : la section sportive a mis jour au 
lycée Chatelet, la salle de Douai est à 20m et l’internat aussi. 
Le Conseil Régional a été séduit et a mis des moyens sur la Salle et sur le lycée.  
Le CNDS a té monté sur l’intervention d’un cadre sur 10à 12h par semaine. 
Internat 1500€ à l’année (moins cher que le CREPS. 
Public accueilli minimes2 et cadets. Structure mixte 3 AM d’une heure et demi 
Volume hebdomadaire d’entrainement suffisant pour une montée en puissance des jeunes tout en 
réussissant ses études. 
Le CREFED doit être le seul de la zone. 
La FFE a décidé de mettre en place 5 CREFED par ans 
Critère de sélection : les 60 premiers du classement national 
Privilégier la proximité des clubs. 
Le week-end, le jeune repart dans son club. 
La demande de l’’officialisation de la FFE a été transmise. 
Nous attendons l’accord de la FFE pour démarrer en septembre 2014.  
 
Remarque de Gilles Perche : manque de communication sur cette création vis-à-vis des clubs  
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Ø Remplacement du véhicule de Nicolas 
 
Le véhicule de Nicolas arrivé à échéance en mars. Un contrat a été resigné pour un fourgon fermé 
moins cher que le véhicule précédent. Pour 3 ans  
 

Ø Mise à jour des tarifs : 
Suite au montage du CNDS, besoin de fonds propre sur certaines actions : 
Dans ce cadre, un effort supplémentaire est nécessaire 
Arbitrage : 1€ par athlètes pour les compétitions individuelles 
Pour les compétitions par équipe, pas de facturation 
 
Projet : demande de 3€ par équipes pour les compétitions et 2€ pour loisirs pour la commission 
d’arbitrage votée à l’unanimité 
 
Augmentation le cout de stage des athlètes de 10€ à 15€ pour les athlètes votée à l’unanimité à 
partir de la saison prochaine 
Communiquer le cout total et la participation de chaque entité 
 
Stage en formation arbitrage 1 ou 2 journée par an: gratuité à l’heure 
Participation aux frais de 10€ par journée votée à l’unanimité   
 
Manque de précision sur les sélections des cadets juniors pour les France : 
Quota N2 : Suite au avis de certains Maitres d’Armes veulent Uniquement par le biais du 
classement Régional 

D’autre Uniquement par le biais du classement National, la majorité un mélange des 2. 
 
Le calcul des quotas de la FFE tiens compte de 1 tireur par Ligue et un quota par rapport aux 

classements des épreuves nationales de 49 à 96.  
Pour obtenir des quotas il faut aller sur des compétitions nationales. 
A terme, nous n’aurions plus de tireurs sur les compétitions régionales 
40% de sélectionnés via le classement national uniquement entre le 49eme et le 96eme 
60% de sélectionnés sur le classement régional. 
 
Le comité Directeur prend acte et la décision est à la charge du CTS. 
 
Comment seront sélectionnés , en individuelles , à la fête des jeunes : 
Suite au classement national, les nordistes situés dans les 40 premiers sont pris et ensuite pris au 

classement régional 
   
 
 
 
 

. 
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3) Discussions (45mn) 

§ L’arbitrage 
Bilan la formation fonctionne pas mal aujourd’hui : 
Les Maitres d’Armes n’ont pas toujours la possibilité de former les jeunes arbitres. 
Il faudrait que les Maitres d’armes prennent une journée pour la formation. 
Blason vert est le pré requis à la JNA. 
Ce blason vert doit être passé au niveau des comités 
A partir d’une certaine catégorie, il faudrait le bleu et le vert. 
Il faut plutôt stimuler que de contraindre. 
Il y a un manque de pratique au sein du club. 
 
Il faudrait avoir une demi-journée d’information et une demi-journée de formation. 
Tournée des clubs par la Commission d’Arbitrage dans certains clubs regroupant plusieurs 
clubs. 
A voir la possibilité de la mettre en place par les Comités 
Le jour de la JNA formation pratique de 2 heures ou expliquer pour les arbitres 
départementaux. 
Possibilité de participer aux stages athlètes. Ou d’être former aux clubs. 
Les Arbitres doivent participer à 3 compétitions dans l’année, et  si 2 sont considérées 
comme inaptes, ils sont recalés pour l’année mais restent dans la formation 
Et ne repasse pas le QCM. 
Proposition : 1 arbitre pour 4 Tireurs et 2 arbitres pour 8 tireurs 
Le rôle du référent n’est pas toujours pris au sérieux plutôt organisateur que référent 
arbitres 
 
La relève des référents : 3 référents doivent choisir les référents choisis sous réserve pour 
qu’ils passent le qcm national 
 
La FFE a défini la charte sur les compétitions  
 
  

 
La séance est levée à 22h55 

 
 

Le prochain comité Directeur aura lieu le 10 septembre 2014. 

 

 

 


