LIGUE D’ESCRIME DE PROVENCE
Boite Postale n° 2 - 13822 - CABRIES Cedex
Site : ESCRIMEPROVENCE.COM
℡ : 04.42.69.08.18
@ : escrime.provence@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR du 23 OCTOBRE 2010

Présents :
Mesdames
AUTHEMAN
(pouvoir
CHEYLAN),
BELMAURE (pouvoir RODRIGUEZ), COCENTINO (pouvoir DELEUIL),
Messieurs, BENOIT (pouvoir BOULLIAT), BOLLET, BOYER (pouvoir BOUISSON), TIGRINO
Maître REILHES C.T.S. PACA, Maître MARCILLOUX E.T.R Provence, et Madame Béatrice
THOUMELIN, secrétaire administrative.
Excusées : Mesdames BOUISSON, CHEYLAN, RODRIGUEZ,
Messieurs BOULLIAT, DELEUIL, LEGROS, Philippe RICHARD (Président du CD13)
Absents : Messieurs LOISEL, DURAND (Président CD84); RAMERO (Président CD04)

----------------Le Quorum est atteint, le Comité Directeur commence à 14h45
Le Président annonce le décès de l'ancien trésorier de la ligue, André JALLABERT et qu'une minute
de silence sera observée en début du tournoi de ligue minimes de Gap, le 24 octobre.
Le Président a sollicité Monsieur André PINELLI, Président d'honneur de la ligue afin qu'il participe
aux réunions du Comité Directeur, en fonction de ses disponibilités.

Point n° 1 : Approbation du compte rendu du comité directeur du 7 Juin 2010
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité

Point n° 2 : Introduction de la réunion
Le Président explique la façon dont il souhaite travailler.
Il souhaite que tous les courriers et informations passent par le siège de la ligue et ne réalisera aucun
courrier à son domicile. Tous les membres du Comité Directeur pourront ainsi suivre les différents
dossiers.
Il a demandé à tous les membres du Comité Directeur leurs disponibilités afin de fixer les dates des
réunions.
Il donne la date des prochaines réunions qui auront lieu les samedis à 14h, au souhait de la majorité
des membres :
 8 Janvier 2011
 19 Mars 2011
 21 Mai 2011
 25 Juin 2011 Assemblée Générale 2010
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Christina BELMAURE informe les membres qu'elle a rencontré le nouveau directeur des sports du
Conseil Régional, remplaçant de Monsieur SOURDOT.
Les subventions accordées aux ligues seront déterminées sur la convention d'objectif qui sera signée
avec le Conseil Régional comme habituellement. Une attention particulière est souhaitée pour une
meilleure compréhension avec le nouveau Directeur.

Point n° 3 : Présentation du Bureau
Le Président présente son bureau :





Géraldine AUTHEMAN
Jeanne-Marie COCENTINO
Claude BOLLET
Marc BOYER (Vice-Président)

Il souhaite l'ouvrir à une autre personne qui n'a pas répondu à ce jour.

Point n° 4 : Exposé de la réunion du 31 août 2010 avec l'E.T.R. par le Président (compterendu en annexe)
Le Président souhaite s'appuyer davantage sur les diverses commissions, et propose des changements
de l'orientation de la ligue au cours des années prochaines : relance de l'Handisport, du Loisirs etc..;
Avec l'E.T.R, il a été évoqué la difficulté de fonctionner au niveau financier. L'enveloppe D.R.J.S n'a
pas été reconduite la saison passée. La ligue a dû régler sur ses propres fonds, les 6 premiers mois de
l'année 2010. Lors d'un prochain entretien, le Président évoquera cette difficulté avec le Directeur
Régional.

Exposé de la réunion du 6 septembre 2010 avec les commissions d'armes : Le Président
souhaite leur donner un nouveau souffle et l'importance qu'ils méritent.
Il leur a demandé de préparer un programme et un budget prévisionnel pour la saison 2010-2011, et de
travailler dès maintenant sur la prochaine saison..
Le Bureau s'est réunion et a étudié ces budgets.
Ils ont tous réalisé un bon travail, et ceci est la preuve qu'ils se sentent concernés pour l'évolution de la
ligue.
On a donné une nouvelle orientation l'an dernier grâce au C.T.S. Les tireurs et les clubs vont participer
aux frais des stages.
Le Président a demandé aux commissions d'armes d'établir un prévisionnel ne dépassant pas de plus de
10 % celui de l'an dernier.
Il faut chercher des idées nouvelles.
A la prochaine réunion de Mai 2011, il souhaite avoir des éléments pour préparer la saison prochaine.
Madame RODRIGUEZ a envoyé son projet Handisport.
Commission Loisirs : démission de Madame LACROIX. Le Président souhaite qu'un membre du
Comité Direction accepte de faire partie de cette commission et rappelle qu'un membre du Comité
Directeur doit être présent dans chaque commission.
Le Président souligne que tous les membres du Comité Directeur vont être derrière ces commissions
pour les aider.
Christina BELMAURE informe le Comité qu'un changement de la Vie Sportive Fédérale sera exposé
en fin de saison.
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Point n° 5 : Présentation du nouvel organigramme de la Commission Régionale
d'Arbitrage, après la réunion du 25 septembre.
La Commission est composée de :
Frédéric LEROUGE :
Sébastien Marcilloux :
François BOULLIAT :
Michel SZOKE :
Amir SHABAKEHSAZ :
Olivier TYTECA :
Gaël QUIVRIN :
Guy ROUVEYROL :
Richard RAMERO :

Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Représentant CD13
Représentant CD84
Représentant CD04

Election du nouveau Président , après la démission de François BOULLIAT à ce poste pour surcharge
professionnale.
Vote : 2 abstentions, 0 contre, 10 pour
La composition de la commission régional d'arbitrage est approuvé à la majorité.

Point n° 6 : Présentation du projet des commissions d'armes (en annexe)
Les commissions d'armes ont établi un projet et un budget prévisionnel pour la saison 2010-2011 (en
annexes)
Les projets Epée et Fleuret sont présentés par Maître S. MARCILLOUX
EPEE :
1) La mise en place à partir de la fin du 1er trimestre, de 5 regroupements d’une quarantaine de
tireurs. Ces regroupements concerneraient les meilleurs minimes et cadets donc sollicités sur
sélection, et seraient ouverts aux juniors compétiteurs.
(Le 15 janvier,19 février, 12 mars, 02 avril, 28 mai)
2) La saison dernière les compétitions PACA n’ayant concernés que la catégorie cadette, il est
proposé que la saison prochaine, ces épreuves soient élargies aux catégories benjamines,
minimes, cadets et juniors. De plus en ce qui concerne la catégorie benjamine il est envisagé la
possibilité d’une orientation sur les compétitions hors de la PACA.
3) Les stages sont toujours les solutions utilisées pour poursuivre l’entraînement de chaque
épéiste qu’il soit issu d’un club à l’effectif important ou non, de plus ils renforcent la cohésion
de nos jeunes. C’est dans cet esprit qu’il est proposé la mise en place de 2 stages annuels de 2
à 5 jours. Les dates et le budget de ces stages seront présentés en début de saison. En outre il
me parait intéressant de développer la notion de regroupement d’entraînement dans les
différents clubs d’épée de la Provence.
Pour le 1er stage pas encore de date fixée , le 2ème pourrait être le (28 et 29 mai 2011)
4) Les escrimeurs loisirs de notre ligue étant toujours laissés un peu de coté il est proposé la mise
en place de 2 compétitions qui leur seraient réservés, l’idéal serait que ces épreuves soient
organisées conjointement entre les commissions épée et loisir. La formule pourrait être une
poule unique suivie d’un tableau d’élimination. En outre la ligue pourrait mettre ne place 2
épreuves pour les 12/16 ans loisirs.
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5) En ce qui concerne le stage de préparation minime à la fête des jeunes, rien ne s’oppose à ce
qu’il se déroule sur le site d’AZUREVA, sous réserve qu’il tienne compte des idées de la
commission, c'est-à-dire : du nombre de sélectionnés qu’elle envisage, et d’une égalité dans le
coût du stage entre les escrimeurs de la Provence et ceux de la Côte d’Azur. Dans le cas
contraire la commission opterait pour un stage en Provence.

Fleuret : Présentation de la commission :
-M° DELEUIL Fabien (Président)
-M° AUTHEMAN Géraldine
-M° MOILLARD Jean Marie
-M° SHABAKHESAZ Amir
-M° THIERY Guillaume
Deux membres ont démissionné : Madame LACROIX le 5 Octobre 2010 et M° SCHOENWETTER
le 19 Août 2010.
Un appel de candidature va être lancé.
Madame BELMAURE souhaite une plus grande ouverture pour les commissions.
Le Président rappelle que les commissions sont ouvertes à tous.
La commission Fleuret a changé son mode de fonctionnement : 5 entraînements régionaux dans la
saison sur des matinées (10h-13h) suivis d'une petite collation.
Le premier entraînement a eu lieu le 16 octobre et s'est très bien passé.
Stage AZUREVA : la commission Fleuret n'envisage pas de sélectionner des tireurs et souhaite
organiser une journée d'entraînement sur le lieu de la compétition d'Aubagne. Hébergement sur place
la veille.
Elle souhaite récupérer l'argent qui aurait été dépensé pour le stage Azureva pour ce stage d'Aubagne.
Les entraînements régionaux seront faits dans dans des salles différentes à chaque fois. Il y aura mise à
disposition d'un cadre du club.
Maître J. REILHES présente le projet du Sabre : La commission est composée de M° CHEYLAN,
LHIRONDELLE, SCHNEIDER, Mmrs LAPEYRE et POURE. Il n'y a pas de Président dans cette
commission. Arnaud SCHNEIDER en sera le coordonnateur.
Le Président souhaite réunir cette commission afin de nommer un Président et un membre du Comité
Directeur.
Le calendrier du Sabre est bien particulier. Les sabreurs préfèrent participer à des circuits où il y aura
un maximum de tireurs, plutôt qu'à des compétitions départementales Où ils se retrouveront en très
petit nombre, lorsqu'elles se trouvent toutes les deux à la même date.
Le Président souhaite qu'une attention particulière soit apportée au calendrier.
Stages Sabre : Janvier, Azureva, 2 Equipes Minimes à la zone Minimes et à la Fête des Jeunes.
Handisport : Contrairement à ce qui se faisait antérieurement, les valides seront intégrés dans des
compétitions Handi.
Les stages : Azureva : 25 à 30 handi y participeront
En P.A.C.A il y a un maître d'armes handi : M° LETINOIS.
Un stage de formation Sport adapté Escrime les 26 et 27 février 2011 à Arles.
5000 € ont été accordés par le Ministère pour faire de la formation d'éducateur pour les handicapés
mentaux. C'est un nouveau créneau pour des enseignants qui peuvent faire des heures en plus.
Le but est que cette formation devienne un module dans la formation des Maîtres d'Armes.
Il existe 25 éducateurs sur le plan national.
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L'objectif est d'avoir une formation sur le plan national et de regrouper tous les gens qui travaillent
dans le secteur Handisport et de mettre en place un stage avec un pédo psychiatre.
Il y a plusieurs partenaire : La F.F.E sous le couvert du Ministère Jeunesse et Sports, la F.F.A.D et la
ligue d'escrime de Provence. Le déplacement du C.T.S sera pris en charge par la ligue.
Le Président souhaite participer à l'évolution de cette organisation.
La commission Handisport demande une subvention de 5.900 € pour l'achat d'une piste.
Un dossier de subvention sera constitué pour l'achat de cette piste handisport.
Le C.T.S pense que l'on peut également faire une demande au Lyons club, les Kiwanis ou des caisse
mutualistes.
Loisirs-Vétérans : Le C.T.S : Nous pourrions faire des regroupements 6 samedis de 14h à 17h30. Une
poule unique ou une poule et un tableau, mixte, en toute convivialité. Pas de règles précises.
Débutants et confirmés.
Ces regroupements pourraient se faire sur Cabriès pour limiter les coûts.
Le Président sollicite Maître Jacques REILHES et émet le vœu de la mise en lace de cette nouvelle
structure.
Il souhaite qu'un membre du Comité Directeur s'investisse à ses côtés pour redynamiser cette catégorie
de licenciés.
On pourrait regrouper les adolescents de 14 à 18 ans qui ne veulent pas aller en compétitions de zone.
Jacques REILHES déplore que les commissions soient restées sur le signe de la performance. Elles ne
se sont pas posé la question de développer la masse.
Il aurait souhaité que ces commissions ce tourne vers des idées nouvelles, qu'elles recherchent des
animations qui permettent de développer la ligue.
C'est le rôle des commissions de faire des propositions sur les formules etc…
Sébastien MARCILLOUX :
La C.R.A a décidé de faire payer 20 € aux stagiaires qui passent le QCM car cette année il a été
précédé d'informations d'arbitrage et ont pu assister aux corrections. Ils sont repartis avec leurs
résultats.
Les stages d'arbitrages sont séparés. Les arbitres régionaux sur deux jours à la Toussaint, et le CD13
sur 3 samedis tout au long de la saison.
Evaluations : au stage de Toussaint, on leur annoncera les 4 compétitions où ils seront évalués (des
compétitions minimes)
Projet de la C.R.A : refaire une newsletter par trimestre.
Le Président propose de valider les prévisionnels des commissions de 2010-2011, sans compter
l'handisport, et compte tenu du déplacement de la Zone équipes Minimes dont nous ne connaissons pas
le lieu.
Vote : Contre : 0, Abstention : 0,
Adoptés à l'unanimité.

Point n° 7: Présentation du calendrier et du règlement de ligue (en annexe)
Le Calendrier est approuvé
Le Règlement de ligue comporte deux modifications concernant le classement des minimes sur les
trois épreuves régionales 2 épreuves de zone + l'interzone.
Le coefficient des compétitions de ligue est passé à 0,80 à 0,50.
1 épreuve P.A.C.A est à organiser par la Provence le 21 Novembre.
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Elle sera organisée au Creps par les commissions Fleuret et Sabre et les membres du Comité
Directeur.
Vote : Contre : 0, Abstention ,
Ce règlement est voté à l'unanimité
Un appel de candidature de la Zone a été fait pour l'épreuve du 20 mars.
Cela va être renouvelé en Provence dans 15 jours.
Jacques REILHES présente le calendrier des épreuves P.A.C.A (en annexe). Il souhaite vivement le
rapprochement des deux ligues.

Point n° 8 : Point sur les licences (en annexes)
Marc BOYER, Vice-président, présente l'état des licences de la F.F.E et de la ligue pour la saison
2009-2010, ainsi que ce lui de la ligue à la date du 22 octobre.
Il apparaît à ce jour, une différence de 250 licenciés en moins par rapport à la même période de la
saison précédente.
Une diminution des licenciés est sensible dans toutes les ligues !

Point n° 9 : Point financier.




Road Show : une subvention de 5400 € est annoncée par le CNDS. Envoyer un
compte-rendu financier au CNDS dans les 6 mois.
La subvention CNDS 2010 a été versée : elle est de 17.000 €
Le Président spécifie que l'E.T.R est prise en charge financièrement par la ligue et
que l'augmentation de la subvention va l'aider dans l'immédiat.

Point n° 10 : Présentation par le C.T.S de la formation PREPA PACA
Maître REILHES présente les formations qui ont été mises en place par la F.F.E à partir de 2011.
Il annonce les stages de remises à niveau qui auront lieu à Boulouris.
Il rappelle que 36 Brevets d'Etat sont sortis de la formation Prepa Paca.
La dernière formation aura lieu à la Toussaint : 8 stagiaires. Cette saison, le C.R.E risque d'être
déficitaire.
Les diplômes Initiateurs, Moniteurs et Prévôts disparaissent. Ils sont remplacés par deux diplômes :
Animateur fédéral et éducateur fédéral.

Point n° 11 : Diverses informations
Ouverture compte en banque Pôle France Jeunes
Un compte en banque, rattaché à celui de la ligue, mais avec la dénomination "Pôle France Jeunes"
et un numéro qui lui sera propre, va être ouvert à la Banque Postale pour la gestion financière du
Pôle France par Maître Lionel PLUMENAIL.
Les signataires de ce compte seront : Maître Lionel PLUMENAIL et Monsieur Richard BENOIT.
La comptabilité sera tenue à la ligue et apparaîtra dans le bilan présenté en fin d'exercice à
l'Assemblée Générale annuelle.
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Dossier élaboré avec Madame MARCUCCI, expert comptable.
Comité Directeur F.F.E du 18 septembre :
Le Président fait un résumé des informations de ce Comité Directeur :
 Point financement des Championnats du Monde
 Logiciel compétitions et classements : Un nouveau logiciel est en construction, il
s'appelera "Mask"
 Le Président de la F.F.E a fait un appel de candidature pour des épreuves de
Championnats de France
Au niveau du Comité Directeur de la ligue : 4 démissions : Sylvie LACROIX, Sophie LAURENDON,
Philippe LODS, Jean-Claude MAGNAN.
Le Président demande une réflexion sur le nombre de membres du Comité directeur. Doit-il rester
à 20?
Il doit y avoir un membre du comité directeur dans chaque commission, alors qu'il n'y en a pas
dans chaque commission.
Christina BELMAURE revient sur les propos de Madame LACROIX dans son courrier de démission
qui avait l'impression d'être isolée au sein du comité directeur.
Le Président regratte ces démissions et souhaite une plus grande ouverture.
La réunion se termine à 17h.
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