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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU COMITE DIRECTEUR du 8 Janvier 2011 
 
 
 
Présents : Mesdames AUTHEMAN, BELMAURE, COCENTINO, DELEUIL, RODRIGUEZ, 
ROQUEPLO (E.T.R Provence) 
 
Messieurs, BENOIT, BOULLIAT, BOYER, DELEUIL,  LEGROS, TIGRINO, REILHES (C.T.S 
PACA) 
 
Madame Béatrice THOUMELIN, secrétaire administrative. 
 
Excusées : Mesdames BOUISSON, CHEYLAN, Messieurs BOLLET, LOISEL, RICHARD 
(Président CD13), Maître MARCILLOUX (E.T.R Provence), Maître PLUMENAIL (Pôle espoir) 
  
Absents :  Messieurs DURAND (Président CD84); RAMERO (Président CD04)  
 
 

----------------- 
 
Le Président  présente ses vœux aux membres du Comité Directeur, pour eux-mêmes et leurs clubs. 
 
Il souhaite que le comité directeur ait le temps et l'envie de communiquer et de rassembler le monde de 
l'escrime provençale. 
 
L'échéance du rapprochement des trois ligues en une seule est proche. Il faut trouver une solution pour 
les rassembler. 
 
Il va essayer de réunir un groupe de travail qui oeuvrera à ce rapprochement. 
 
Christina Belmaure rappelle que le Dauphiné Savoie et le Lyonnais fusionnent cette année. 
 
Point n° 1 : Approbation du compte rendu du comité directeur du 23 Octobre 2010 
 
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité 
 
 
Point n° 2  : Achat de 8 pistes moquette sur 4 ans (constitution d'un dossier de 
subvention) 
 
Suivant la demande de Maître Bragard, il est indispensable de remplacer certaines pistes métalliques 
qui sont en fin de vie. 
 
Il faut donc établir un dossier de demande de subvention au Conseil régional pour acheter 2 pistes par 
an pendant 4 ans. 
 
Marc Boyer a fait faire 5 devis auprès des différents distributeurs. Ils vont de 2000 € à 2500 €. 
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Le Président demande au Comité Directeur de se positionner sur le principe de constituer un dossier de 
demande de subvention. 
 
Le Comité Directeur est favorable à l'unanimité. 
 
Marc Boyer signale qu'il ne reste presque plus de rouleaux de scotch. 
Il demande s'il peut en commander une quantité suffisante pour terminer la saison et une partie de la 
saison prochaine. 
Il est décidé d'en commander pour 2000 € (environ 300 rouleaux). 
 
 
Point n° 3 :  Achat de récompenses et renouvellement des médailles de la ligue 
 
Marc Boyer a fait établir un devis pour renouveler les médailles. 
Il faut faire refaire la matrice qui coût 360 €. Ensuite, une médaille coûte 3,75 € pièce. 
Si les 3 ligues se regroupent d'ici 2012, les médailles marquées au logo de la ligue de Provence, ne 
pourront plus être utilisées. 
 
Pour cette saison, il reste assez de récompenses. 
 
Il est donc décidé de réfléchir à des médailles bon marché pour la saison prochaine. 
 
 
Point n° 4 : Constitution d'un projet pour la commission Handisport 
 
Isabel RODRIGUEZ  souhaite que l'on fasse une demande de subvention pour acheter une piste handi 
une piste en résine et deux tabliers que l'on prêterait aux clubs qui veulent lancer cette discipline. 
 
Jacques REILHES : si on investit dans du matériel, il faut que celui-ci serve. 
Est-ce qu'un cadre serait intéressé pour faire de l'escrime handisport dans son club et en dehors de son 
club ? 
L'investissement doit être lié à une action. 
 
Isabelle RODRIGUEZ a proposé de faire une démonstration d'escrime handisport à chaque 
compétition de la ligue avec des valides. 
 
Richard BENOIT : On peut monter un dossier de subvention pour acheter du matériel. 
 
Isabel RODRIGUEZ : le financement peut être fait à 100 % pour du matériel handisport. Elle veut 
bien se charger de monter ce dossier. 
 
Delphine ROQUEPLO pense qu'il faudrait faire une étude dans différentes structures. 
 
Richard BENOIT : Relancer et suivre avec un projet pour le prochain Comité Directeur 
 
 
Point n° 5 :  Constitution d'un projet par la commission escrime artistique  
 
Point reporté au prochain Comité Directeur car M° Véronique BOUISSON n'a pas pu assister à la 
réunion de ce jour. 
 
Point n° 6 :  Représentativité des membres du Comité Directeur dans les diverses 
commissions 
 
Faire un appel de candidatures pour étoffer les commissions. 
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Commission Loisirs - Vétérans :   
 
Serge TIGRINO : Des rencontres ont lieu entre Générations Futures et le M.E.C. Il souhaite partir sur 
cette base  et ouvrir à tous les clubs qui le désirent. 
 
La commission Loisirs Vétérans va réfléchir à des dates pour ces rencontres qui pourraient se faire le 
soir au lieu du samedi après-midi et peut être finir la saison par une formule différente et innovante. 
Par exemple : adultes loisirs + public adolescents  qui ne font pas de compétitions. 
Catégories mélangées ou scindées en deux dans d'autres formules. 
 
Jacques REILHES : En Côte d'Azur, c'est plus facile le samedi après-midi car les mères de familles 
ont du mal à se rendre disponibles le soir. 
Il remet la chartre des compétitions adultes qu'il avait établie avec Michaël LEGROS, à Serge 
TIGRINO. 
 
Commission communication : 
 
M° Michaël LEGROS : la commission est restée à l'abandon. 
Il faut trouver des éléments et prendre contact avec Frédéric LEROUGE. 
 
Commission relations extérieures, promotion, représentation : 
 
Christina BELMAURE informe le comité directeur que des  projets de créations de salles d'escrime 
dont faits sans que la ligue en soit informée : Salon de Provence, Marseille (qui va transformer une 
ancienne piscine en salle d'escrime de 16 pistes où tous les clubs marseillais pourront accéder ). 
 
Sport adapté : Il faut trouver des éducateurs escrime spécialisés dans le sport adapté qui soient 
intéressés par 2 postes créés par le C.R.E.A 
 
Commission Honneur et Récompenses : 
 
Le Président informe les membres du comité directeur que Madame Jacqueline PETITJEAN, 
trésorière de l'AIX UCE et ancien membre du comité directeur de la ligue, a reçu, sur présentation de 
la ligue et du CD13, la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. 
 
Celle-ci lui sera remise officiellement lors du Circuit National Cadets Epée que l'AIX UCE organise le 
20 mars 2011. 
 
Commission fédérations affinitaires : 
 
Il est décidé de supprimer cette commission qui n'a plus lieu d'être puisque M° Delphine ROQUEPLO 
est chargée, en tant que membre de l'E.T.R, des relations avec les fédérations affinitaires. 
 
Point n° 7:  Organisation et fonctionnement de la commission Sabre 
 
Le Président : Cette Commission n'a pas de Président ni de membre du Comité Directeur. 
Le Bureau a décidé que le Président ferait partie de cette commission et de l'aider afin que la saison 
prochaine, elle fonctionne comme les autres 
 
Le C.T.S : il faut d'abord apaiser les tensions qui existent au sens de ce groupe. 
 
Vote des membres présents : approuvé à l'unanimité. 
 
Le C.T.S demande qu'on l'ajoute dans la liste des membres de la C.R.A 
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Point n° 8 :  Réunion de toutes les commissions 
 
Le Président souhaite réunir toutes les commissions ( le Président et (ou) un représentant ) en présence 
du C.T.S et des membres de l'E.T.R pour faire le bilan de cette saison et préparer la saison prochaine. 
Les membres du comité directeur qui le désirent pourront y assister. 
Il rappelle que le Comité Directeur est "derrière" les commissions. 
 
Il faut trouver une date pour cette rencontre. 
 
 
Point n° 9 :  Présence du Pôle Espoir dans l'organisation de la ligue 
 
Le Président a rencontré M° Lionel PLUMENAIL qui sera présent aux prochains comités directeurs. 
La ligue a souhaité faire des entraînements avec des tireurs du Pôle. 
Maintenant, le Pôle fait partie de la ligue . 
Une rencontre aura lieu entre M° PLUMENAIL et  la commission Fleuret. 
 
Le 1er Octobre 2011, M° REILHES prendre sa retraite. 
Il faudra élargir l'E.T.R qui sera chapotée par M° PLUMENAIL 
 
M° Jacques REILHES : la F.F.E est dans l'expectative. La proposition de Lionel PLUMENAIL est 
rattachée à son souhait d'aller jusqu'aux J.O. 
Un jeune cadre pourrait venir aider M° PLUMENAIL au Pôle et il pourrait ensuite "basculer" sur le 
poste de C.T.R. 
 
D'ici 2014, les C.T.R ne seront pas remplacés. L'Etat préfère verser de l'argent à la F.F.E pour qu'elle 
prenne en charge ses cadres. 
 
D'ici 2012, il y aura une restriction budgétaire et il est difficile d'anticiper. 
 
Les deux ligues peuvent fonctionner avec leurs deux équipes techniques régionales, mais tout dépend 
des relations entre les deux ligues. 
 
Il serait intéressant de se mettre autour d'une table et d'établir un plan de fonctionnement. 
 
Christina BELMAURE : Le nouveau Directeur Régional Jeunesse et Sports, Monsieur CHAPELET 
nous est acquis et il est allé au Ministère pour que deux cadres techniques soient nommés sur la 
région. 
 
M° Jacques REILHES : Il faut prendre conscience que l'on est sur la voie d'un changement de 
direction de la F.F.E. Il ne faut pas l'oublier. 
C'est la F.F.E qui doit décider de la fusion des deux ligues. 
 
 
Point n° 10 : Point financier et licences 
 
Le Président : Notre seule ressource se sont les licences. 
Nous sommes à - 180 licenciés par rapport à la même date en 2009. 
 
Road Show : Le Président informe le Comité Directeur qu'une facture de 4.400 € nous a été envoyée 
par la F.F.E pour le Road Show du mois de Juillet dernier. 
 
Le Bureau souhaite écrire à la F.F.E à ce sujet. 
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Point n° 11 : Questions diverses 
 
Christian PROST se propose de faire partie d'une commission.  
 
Monsieur LOISEL souhaite revenir dans notre ligue et ne pas abandonner son poste au Comité 
Directeur. 
 
Richard BENOIT a demandé un rendez-vous au Maire de Cabriès pour l'utilisation de la salle 
d'Escrime et pour donner le nom d'André PINELLI à cette salle. 
 
Il a également demandé un entretien au Directeur Régional et au Directeur des Sports du Conseil 
Régional. 
 
Christina BELMAURE  résume le comité directeur de la F.F.E  
Point financier des Championnats du Monde. 
Inquiétudes sur les résultats. 
Exposition sur la pratique de l'escrime au Palais de la Découverte. 
Le matériel "Escrime toi 2010" est à la disposition des clubs ou des ligues qui veulent l'utiliser. 
 
Nouveau Président du Languedoc Roussillon : Monsieur MILLION 
 
M° Fabien DELEUIL : La commission Fleuret va se réunir pour faire ses propositions à la prochaine 
réunion des commissions. 
2 clubs seulement organisent les entraînements régionaux et 3 cadres. 
 
M° Delphine ROQUEPLO : Il y a le même problème à l'Epée. Il y a désintéressement des 
enseignements. 
 
Serge TIGRINO : Si des clubs peuvent accueillir des entraînements ouverts aux Loisirs se serait bien. 
 
M° Jacques REILHES : Stage B.E / D.E , dernière semaine de Février : pour l'instant il y a 36 inscrits.  
 
Stage I.M.E Escrime à Arles. Ce stage est géré par la F.F.E et la Fédération de Sport Adapté.  Ce stage 
est gratuit. 
 
La ligue de Provence prend en charge les déplacements du C.T.R concernant ce stage. 
 
En septembre 2011 , avec l'accord du Directeur du CREPS d'Aix, mis en place de la formation Brevet 
Professionnel. Nous attendons l'habilitation du CREPS. 
 
 
 
La réunion se termine à 17h par une galette des rois 
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