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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU COMITE DIRECTEUR du 8 octobre 2011 
 
 
 
Présents : Mesdames AUTHEMAN,  ROQUEPLO (E.T.R Provence) 
 
Messieurs, BENOIT, , BOYER, COURTIER, LEGROS, TIGRINO, MARCILLOUX (E.T.R 
Provence) 
 
Madame Béatrice THOUMELIN, secrétaire administrative. 
 
Excusés : Madame BELMAURE (pouvoir à S.TIGRINO), BOUISSON (pouvoir à R.BENOIT), 
COCENTINO, RODRIGUEZ (pouvoir à M. LEGROS), Messieurs BOLLET,  BOULLIAT (pouvoir à 
M.BOYER), DELEUIL, RICHARD(Président CD13),  
 
Absents :  Mesdames CHEYLAN, TRIBOLO 
Messieurs DURAND (Président CD84), RAMERO (Président CD04)  invités 
 

----------------- 
 
Point n° 1 : Allocution du Président 
 
 
Le Président  ouvre le premier comité directeur de la saison et annonce que cette saison est la dernière 
du mandat de ce Comité Directeur. Les élections devant avoir lieu en 2012. Pour l’instant nous 
n’avons pas la date des élections fédérales. 
La ligue n’aura pas de cadre technique avant la fin des Jeux Olympiques de Londres. 
Les membres de l’équipe technique régionale auront un rôle prépondérant cette saison sans avoir de 
C.T.R référent, fonction qu’ils remplissaient déjà la saison dernière. 
 
Point n° 2 : Approbation du compte rendu du comité directeur du 30 Mai 2011 
 
La compte rendu est approuvé à l’unanimité 
 
Point n° 3  : Calendrier des réunions  
 
Les dates des réunions du Comité Directeur et de l’A.G ligue et fédérale seront diffusées 
ultérieurement et inscrites sur le calendrier général des épreuves. 
La prochaine A.G sera extraordinaire afin de modifier le nombre de membres du Comité Directeur de 
la Ligue 
 
 
Point n° 4 :  Présentation de la politique sportive fédérale 2011-2012 
 
Des amendements y avaient été apportés en mars dernier et ont été approuvés au dernier comité 
directeur de la F.F.E , le 1er octobre 2011. 
Ce document est en téléchargement sur le site fédéral. 
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Point n° 5 : Présentation des projets de la politique sportive de ligue 
 
Commissions : 
 

 Handisport : nous n’avons pas reçu de projet 
 

 Artistique : nous  n’avons pas reçu de projet 
 

 Loisirs : Serge TIGRINO expose le projet de sa commission 
• L’accueil des animations loisirs se fait dans les clubs 
• 4 dates ont été fixées pour les loisirs Epée : le 15 décembre à Cabriès, le 23 mars au M.E.C, le 

11 Mai (lieu à déterminer) 
 2 ouvertures pour les loisirs jeunes ados jeunes adultes au fleuret, le mercredi de 18h à 

20h. 
Mercredi 14 mars au M.E.C de 18h à 20h 
Mercredi 16 mai au M.E.C de 18h à 20h 

 
Une rencontre de fin d'année le samedi apres-midi au mois de juin est envisagé. la date 
sera connu ultérieurement. 
 
Demande d’une aide de la ligue de 50€ par rencontre pour pouvoir finir cet échange 
autour d'un pot dans le cadre de cette convivialité. 

 
     5X 50€ = 250€ 
 

 Commissions d’armes : Sébastien Marcilloux 
 

 SABRE : La commission repart à zéro. Arnaud SCHNEIDER, seul membre restant, relance 
cette commission avec le Président de Ligue et Sébastien MARCILLOUX de l’E.T.R. 

o 2 regroupements sur 2 jours au CREPS les 19 & 20 Novembre ouverts aux tireurs de 
la Côte d’Azur pour le 2ème regroupement. 
Open Pupilles, Benjamins et Minimes 

o Pour le 2ème regroupement : 6 SD et 6 SH 
o Le 3ème regroupement se fera à AZUREVA : 2 équipes Minimes 

Budget pour la saison : environ 3800 € 
 

 FLEURET : Pas de changement à part les regroupements (5) 
Les regroupements sont ouverts aux Pupilles, Benjamins de 10h à 13h et aux Minimes, Cadets 
de 14h à 18h  
Stage de deux jours sans compétition le 12 Mai, avec les 4 sélectionnés de l’équipe Minimes + 
les 4 meilleurs cadets (avant les Championnats de France). Sélection sur les 4/6 meilleurs 
résultats. 
Les stagiaires participent aux entraînements : 5€ 

     Budget pour la saison : 3150 € 
 

- EPEE : 5 regroupements individuels 
 
Regroupements de 9H30 à 17H30 

• Samedi 19 Novembre 2011  
• Samedi 17 Décembre 2011 
• Samedi 7 Janvier 2012  
• Samedi 4 Février 2012 
• Samedi 3 Mars 2012 
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Stage : 

• Samedi 19 & Dimanche 20 Mai 2012 avec hébergement prévu à l'hôtel  

Les stagiaires participent aux entraînements : 10 €  
 
Un appel de candidature va être lancé auprès des clubs d’Epée pour l’accueil de ces regroupements. 
 
Budget : environ 3260 € 
 

 Commission d’arbitrage : Pas de changement dans la commission : LEROUGE, Président, 
BOULLIAT, SHABAKHESAZ , MARCILLOUX pour le Fleuret ; SZOKE et TYTECA Pour 
l’Epée et SCHNEIDER pour le Sabre. 

 
o 3 stages de formation pratique. 1 journée de formation théorique ; 2 journées (1ère 

journée théorique et 2ème journée théorique au Jeanty lors de la compétition du 29 avril 
2012) ; 3ème stage : remise à niveau et préparation du QCM. 

o Un CD élabora par la C.N.A sera exploité et transmis aux clubs. 
 
La politique sportive est approuvée à l’unanimité 
 
 
Point n° 6 :  Approbation du Calendrier et du règlement de ligue 2011-2012 
 

 Présentation du calendrier qui est pratiquement terminé. Les réunions et stages vont y être 
ajoutés. 
L’épreuve PACA Benjamins n’a pas trouvé d’organisateur. La ligue va la rendre à la Côte 
d’Azur 

 
 Règlement de ligue : Pas de changement au niveau des tarifs et des horaires 

Changements au niveau des sélections aux Championnats de France 
Fête des Jeunes : 1 équipe par arme et chaque commission a son propre mode de sélection. 

 
Le Comité Directeur est favorable à récompenser le meilleur Benjamin dans les championnats de ligue 
Minimes. Il faudra donc prévoir 18 récompenses de plus pour la ligue. 
 
Formule différente pour le Sabre : 2 tours de poule + T.E.D. 
 
Le règlement de ligue est approuvé à l’unanimité 
 
 

 Règlement de Zone : La Provence est coordonnatrice de Zone. Le Président est donc le 
Président de la Zone. 
Le C.T.R du Dauphiné Savoie fera le classement de zone Sabre, la Provence  le Fleuret et nous 
n’avons pas de réponse pour l’instant en ce qui concerne l’Epée. 
Le C.T.R du Dauphiné Savoie vérifiera tous les classements. 

 
Point n° 7 :  Assises de l’Escrime 
 
Le Président et Delphine ROQUEPLO ont assisté à ces Assises. Ce déplacement a coûté environ  860€ 
à la Ligue. 
Une clef USB contenant les ateliers de ces Assises et le nouveau programme de gestion de 
compétitions élaboré par la F.F.E va être envoyée à tous les membres du Comité Directeur et aux 
Présidents des Comités Départementaux afin qu’ils en fassent une copie aux clubs. 
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Point n° 8 :  Informations sur le premier Comité Directeur de la F.F.E (1er octobre 2011) 
 
Le Président résume les débats qui ont eu lieu lors de ce Comité Directeur, débats axés surtout sur les 
modifications de la politique sportive fédérale.  
Il informe le comité directeur que toutes les décisions prises seront à télécharger sur le site de la F.F.E. 
Le Président de la F.F.E a sensibilisé son Comité Directeur sur la rigueur à adopter concernant les 
remboursements, arbitrage, élus !!Un stagiaire sera chargé de suivre ces dossiers. 
 
Point n° 9 :  Assemblée Générale du Comité Régional d’Escrime P.A.C.A 
 
Le Président : Nous souhaitons organiser des formations dans la région. 
Une réunion a eu lieu avec le Directeur du CREPS, Albin SIRVEN (I.F.F.E), Carol GARRIDO, 
Claude GAIERO, Richard BENOIT, Delphine ROQUEPLO. 
 
Il sera mis en place au Creps d’Aix en Provence, le BPJEPS Escrime qui permettra aux stagiaires qui 
auront un an de formation, de rentrer dans une structure et de pouvoir être rémunérés. 
 
Les démarches vont être faites auprès du Ministères, de la D.R.J.S et la formation pourrait démarrer en 
janvier 2013 au CREPS. 
 
Le Président rappelle que l’une des  missions de  la ligue est l’aide à la formation (enseignants et 
arbitres, etc…) et propose d’établir un partenariat entre le stagiaire, le club et la ligue. 
 
Monsieur COURTIER est chargé de préparer une convention tripartite qu’il soumettra au prochain 
Comité Directeur. 
 
L’aide à la formation pour cette saison, se fera sur la base de la saison dernière. 
 
Le CREPS est favorable à faire des tarifs préférentiels à l’Escrime pour l’organisation de stages et 
autres. 
 
La réunion se termine à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


