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Objet : Comité directeur du 7 Janvier 2015  
 
Liste des 21 élus : 
 

Nom Prénom Présent Absent 
excusé 

Absent non 
excusé 

Observation 

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

CHOTIN Frédéric x    
DESCAMPS Arnaud x   Vice Président 

DEWASMES Alain     
DIERCKENS Jean Maurice x    
FAUQUEMBERGUE Claude x   Secrétaire 

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

PERCHE Gilles  x   
REGNIEZ Nicolas    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   CTS 

 

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   :  20 dont 2 féminines 
Effectif présent  :  10 élus + 2 non élus 
 
============================================================================== 
 

 

Ordre du jour : 

  

 

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

Ø Validation des CR du 10/09/2014 et du 8/10/2014 
Ø .Informations fédérales 
Ø Informations régionales 

         
 
2) Débats et Votes (45mn). 

Ø Rapport des groupes de travail 
Ø CNDS présentation des actions  
Ø Présentation du CREFED 
Ø Pistes du CD59 : intervention de Christian Perdu 

 
3) Discussions (45mn) 

Ø Réflexion sur la mise en place opérationnelle d’une Politique Commune entre la Ligue et les 
CDs 
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Compte rendu : 

 
Accueil : 

Le président accueille les membres du comité directeur et ouvre la séance à 19h45 

 

1) Validation des CR du Comité Directeur du 10/09/2014 et du 8/10/2014 (30mn) 
Ø Validation du CR du 10/09/2014 
Ø Validation du CR du 8/10/2014 

Dans l’attente d’obtenir le quorum , la validation des comptes rendus est reportée à la fin de la 
réunion. 

Ø Information Fédérales : 
Un bureau fédéral a lieu samedi prochain 
La FFE travaille actuellement sur les licences et étudie la mise en place d’un challenge entre les 
ligues en privilégiant l’action sur les licences . 
Une réforme des zones et des ligues est aussi à l’étude suite à la réforme sur les territoires : 
Une démarche est en cours au niveau du Comité Olympique pour avoir une politique commune entre 
les fédérations. 
Labélisation : à partir de septembre, tous les labels seront revus : 
Label club automatique avec l’affiliation 
Label Ecole d’Escrime 
Label Santé 
Label Sports universitaires et scolaires  
La labellisation doit être un outil d’indentification vis à vis des partenaires et des mairies. 
La FFE envisage plus d’implication des comités départementaux sur l’affiliation des clubs et sur le 
contrôle des licences clubs : trop de clubs ne licencient pas tous les membres. 
Des sanctions pourront être appliqués jusqu’à la radiation. 

 
Ø Informations Régionales : 

Olivier est titularisé à son poste de CTR et a des actions sur la zone (règlements de zone mis en 
place). 
Olivier est réfèrent national de l’UGSEL. La région NPDC est une des plus grandes régions au niveau 
du nombre des licenciés avec la Bretagne. 
Olivier montre son agacement sur le comportement des éducateurs lors des compétitions qui s’en 
prennent aux arbitres. 
A Cassel, la mise en place d’une chaise en bout de piste pour l’éducateur a été tenté. 
Globalement, cela s’est bien passé. 
Cette action peut être renouvelée dans les autres compétitions. 
Il est rappelé que les éducateurs peuvent être à coté de leurs tireurs pour les encourager mais 
sans gêner les autres compétiteurs. 
Une réflexion est en cours avec la CRA pour les débordements. 
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2) Débats  (45mn) 

Ø Rapport des groupes de travail 
Commission d’Arbitrage : 
Bonne dynamique et répartition des actions entre les membres de la CRA. 
Une formation des référents aura lieu à Douai le 24/01 : 
Rappel sur les missions, les comptes rendus d’intervention. 
 
Présentation du CREFED 
Le CREFED est une instance d’excellence de l’escrime. La FFE l’a défini pour être un étage 
intermédiaire entre les pôles France et les clubs.  
Le CREFED de Douai doit être l’antichambre de Reims ou Valence. 
Les Crefed ne sont pas subventionnés par la FFE sauf une subvention la deuxième année d’existence. 
Pour obtenir des subventions supplémentaires, le CREFED a été associé au Lycée Chatelet de Douai. 
Les candidats au CREFED ont été reçus à l’INSEP : Orléans , Nevers, Rodez et Douai 
Les inscriptions ne sont pas réservées aux tireurs de la Ligue 
Cette année nous avons eu 9 Candidatures pour 12 places 
Nous avons 5 internes au Lycée Chatelet : 
L’effectif se compose de 5 licenciés régionaux, 1 licencié en Champagne Ardennes et 3 licenciés hors 
zone.  5 sont internes au Lycée Chatelet. 
La télé régionale WEO est venue faire un reportage qui sera diffusé le vendredi 16/01  à 18h15. 
La DR nous ont été octroyés une subvention exceptionnelle de 1650€ pour la mise en place du CREFED. 
Celle-ci va pour permettre d’organiser un stage pour les championnats de France 
Sur le 1er trimestre les résultats sont encourageants au niveau scolaire comme au niveau sportif. 
Sur les 9 élèves, 4 élèves de terminale partiront l’année prochaine et un pensionnaire de première 
pourrait être accepté au pôle France. 
Pour l’année prochaine, nous étudions la possibilité d’ouvrir le CREFED à d’autres établissements 
scolaires pour les élèves qui sont en secondaire non général. 
Pour cela, il faudrait pouvoir ouvrir l’internant du Lycée Chatelet à des élèves n’étant pas scolarisés 
dans l’établissement. 

 
E-learning 

Mise en place d’un site d’e-learning de tests 
Les contenus ont été mis en place par Stephan et Olivier 
Actuellement 42 personnes se sont inscrites sur le site  
L’idée de ce tests est de vérifier l’appropriation des inscrits sur le contenu, l’autoévaluation.. 
La mise en place de videos est en cours. 
Le site en tests est actuellement hébergé sur un serveur privé.  
D’autres sports sont intéressés par ce site. 
Il faut pour cela trouver un hébergeur qui puisse gérer le site de l’Erfec et nous pouvons profiter de 
revoir le site de la Ligue qui est désuet sur le même serveur. 

Etude financière : l’hébergeur sauvegarde tous les contenus 
Cout 4,49€  la première année, 10,79€ par mois par la suite pour le site Ligue et l’Erfec. 
Actuellement le site de la Ligue coute 400€ par an 
Cela pourrait être aussi un superbe outil de communication. 
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Vote à l’unanimité du choix du nouveau hébergeur 
La DR est intéréssée par le site et certaines Ligues aussi. 
Il faut faire la promotion aux niveaux des licenciés des clubs. 
Le BPjeps escrime pourra être effectué en e-learning  
Acces :  erfec.org/moodle 
 
Formation 
 
Stage Animateur/educateur 
Beaucoup plus poussé que l’ancien 
Educateur proche du prevot 
Animation aux trois armes, des duos aux 3 armes. 
Proposition d’un blason jeune enseignant : 
Répondre au besoin des jeunes des les minimes 2eme année 
Fragmenter le programme de l’AF 
Créer les vocations 
Aligner le parcours d’enseignant sur celui de l’arbitre 
Formation expérimentale uniquement sur la Ligue. 
1er stage BJE 2 stages Animateur Federal et 3 stage Educateur. 
BJE : assistant d’animation 
Formation BJE 16h, 12h de formation et 4h de certification 
  
Structuration des clubs 
Volonté de développer par secteur 
Orienter le CNDS par rapport aux frais de déplacement 
Rédaction de l’action CNDS demain 

 Le CNDS doit être déposé    
 

Ø Pistes du CD59 : intervention de Christian Perdu. 
Vendredi 12 décembre Comité du CD Nord : 
Proposition : transfert des pistes pour la Ligue. stockage et réparation. 
Le bureau est favorable à cette proposition. 
Cela permettra de mutualiser le matériel. 
Mise en place d’une organisation pour le prêt de ces pistes à tous les clubs. 
12 pistes actuellement au club de Faches. Elles sont jusqu’au 14 février prévues pour des clubs du Nord. 
Il faut trouver un ou 2 lieux de stockage. 
Les réparations seront-elles faites par le Comité Nord.  
Mise en place de l’organisation et du choix de stockage pour le prochain bureau. 
Si c’est un transfert de propriétaire. 
Nous ne pouvons prendre de décisions tant que le transfert de propriétaire ne soit pas voté par l’AG du 
CD Nord. 

 
. 

 
3) Discussions (45mn) 

Ø Réflexion sur la mise en place opérationnelle d’une Politique Commune entre la Ligue et les 
CDs 
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Sujet reporté  au prochain Comité   
 
 
 La séance est levée à 21h45 

 
 

Le prochain comité Directeur aura lieu le Mercredi 1 Avril  2015. 

 

  


