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Objet : Comité directeur du 8 Octobre 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   
DIERCKENS Jean Maurice  x   
FAUQUEMBERGUE Claude x   Secrétaire 

FLAMENT Didier  x   
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    CTS 
LAURENT Emilie x   Responsable Admin. 

PERDU Christian x   Président CD59 

HANICOTTE Olivier x   CTS 

 

Destinataires : 
Membres du comité directeur de la ligue 

NPC d’Escrime  
(Voir liste des présents) 



VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 
le 01 avril 2015 

 

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 

2/5 

 
Début de séance  :  19H30 
Fin de séance   :  22H55 
Effectif théorique  :  25 membres dont 6 féminines 
Membres élus   :  21 dont 2 féminines 
Effectif présent  :  8 élus + 2 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

  

 

 
1) Validation du CR du Comité Directeur  (30mn) 

Ø Validation du CR du 10/09/2014 
Ø .Informations fédérales 
Ø Informations régionales 

         
 
2) Débats et Votes (45mn). 

Ø Présentation des actions du plan de développement 
Ø   

 
3) Discussions (45mn) 

Ø Groupe de travail 
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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 10/09/2014 (30mn) 
Ø Validation du CR du 10/09/2014  reportée au prochain Comité Directeur le Quorum n’ étant 

pas atteint 
Christian Perdu demande de supprimer la dernière ligne « Cela est contraire aux missions du CD » 
Il annonce la solution apportée :  
La mise à disposition sera toujours gratuite Salle A Dumas à Fâches-Thumesnil. 
Pour la maintenance, Dépôt d’une caution, récupération de la caution au retour si pas de problème: 
Un coût de vérification sera financé par le club. 
Le coût de réparation et de remise en état sera facturé (réparation effectuée par un électricien) 
 

Ø Information Fédérales : 
Très bonne impression d’Isabelle Lamour sur l’AG et son Apres midi à Armentières et à Dunkerque. 
La FFE a réduit ses effectifs a au niveau de la FFE et une cellule pour la communication aux clubs a 
été mise en place 
Les labels sont en cours de révision. 
L’obtention du label école de sports est automatique suivant l’affiliation. 
Un groupe de travail a été mis en place sur les licences : 
Il ne faut pas tout mettre sur le coût des licences. 
Il ne faut pas que les clubs ne licencient pas tous leurs adhérents 
La licence est chère parce que les enseignants doivent être diplômés par rapport à d’autres sports. 
L’escrime ne coute pas plus chère que d’autres sports (danse, zumba, Hockey…) 
On peut imaginer des licences à plusieurs niveaux (compétiteurs, Loisirs, Fitness..) 
Un appel à candidature a été lancé pour être médiateur au niveau de la FFE. 
Celui-ci  sera envoyé aux membres du comité directeur et aux présidents de clubs. 
L’organisation des championnats du monde cadets et juniors aura lieu à Bourges en 2016 
La FFE prévoit de distinguer les personnes étant dans l’escrime depuis longtemps. 
La Ligue proposera Jean Maurice Dierkens et Jean Jacques Verbrackel 
Suite au carton noir obtenu par Maitre Cedric Wallard, la commission de discipline de la FFE s’est 
réunie et a condamné celui-ci à 60 heures d’intérêts généraux qui seront à effectuer sur une année 
pour la Ligue. 
Une réflexion est en cours sur le rôle des Comités Départementaux pour leur donner un rôle 
important. 

 
Ø Informations Régionales : 

. Un 3eme stage sera mis en place cette année pour les éducateurs  
Le 1er stage aura lieu du 28 au 30/10 
Christian Perdu annonce que Lucas Abdellah est salarié du CD59 à compter de ce jour 
Il pourra participer à ce stage si Christian fournit les éléments demain 
Il est BPapt, il s’inscrira au DE escrime l’année prochaine. 



VALIDE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 
le 01 avril 2015 

 

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 

4/5 

Le CS permet d’être animateur fédéral  
S’il est formé pour être éducateur cela lui permet de donner la leçon. 
Il n’est pas obligé de passer par le BPJeps  escrime, il suffit de passer l’UC10 
 

  
 
 
2) Débats  (45mn) 

 
Ø Présentation des actions du plan de développement 
ERFEC    Subvention demandée 12000€    obtenue  11500€ 
Détection Subvention demandée 25000€    obtenue  18000€ 
Arbitrage Subvention demandée 18000€    obtenue  12000€ 
CREFED Subvention demandée  3000€    obtenue   2000€ 
ETR  Subvention demandée 14000€    obtenue  12000€ 
Ces subventions sont prévues sur le plan 2014 2016 
Une sixième action (Structuration des clubs) doit être construite pour l’année prochaine. 

 
3) Discussions (45mn) 
 

Ø  Groupes de travail à mettre en place (Communication et Structuration des clubs). 
Des groupes de travail ont été mis en place : 
CREFED : Olivier Hanicotte, Frédéric Chotin et Jean Loup Boulanger  
E Learning : Sébastien Vermandel Olivier Hanicotte, Stephan Delengaigne et Nicolas Fortuna 
BPJEPS : Olivier Hanicotte, Stephan Delengaigne et Nicolas Fortuna 
Ces groupes de travail ont déjà travaillé. 
Il faut maintenant mettre en place 2 groupes de travail 
Structuration des clubs et Communication. 
Pour chacun des groupes de travail il faut une date line et des objectifs 
Il faut des deadlines et des actions à mettre en place. 
 
Les groupes de travail ont l’objectif de durer qu’une année pour qu’à fin juin, des actions soient 
mises en place. 
 
Pour la structuration des clubs, Olivier, Luck, et Arnaud participeront à celui-ci . 
Ils seront accompagnés d’un représentant des CDs 62 et 59 désignés par le Président de ces 
Comités 
L’objectif est de déposer un dossier CNDS de 2015 en janvier 2015 
Priorités : développement en termes de nombres de clubs et du nombre de maitres d’armes. 
Trouver comment équilibrer les milieux urbains et les milieux ruraux avec le nombre de maitre 
d’armes associés. 
Réunion au Creps de Wattignies : Olivier fait un lien Doodle pour trouver la bonne date horaire dans 
la soirée. 
Chaque Président de Cd indique à olivier le représentant. 
Les participants doivent être force de proposition. 
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Communication : Olivier, Philippe et Claude participeront à ce groupe de travail   
Objectif : Terminé à fin juin avec des rapports d’avancement à chaque comité directeur de Janvier, 
Avril et Juin. 
Communication externes : Exemples : Campagne de rentrée, Mise en place d’événements.. :  
Réflexion sur un championnat de France aux 3 armes (Lille Roubaix Tourcoing). 
Communication interne : Revue du site internet. 
Un mail sera envoyé à tous les clubs pour appel à candidature. 
 
Information de Christian Perdu : 
Le 8 novembre, le matin présentation du site Web escrime59.fr à la Maison Départementale du 
Sport 26 rue Denis Papin Villeneuve d’Acsq.  
 
 
 La séance est levée à 21h40 

 
 

Le prochain comité Directeur aura lieu le Mercredi 7 Janvier 2015. 

 

 


