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ESCRIME EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

PROCES VERBAL DU 

COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 6 JANVIER 2011 

 

 

Etaient présents :  

- Mesdames Chantal BILLOD COMTE, Christine FIOL, Chantal HELGUERS, Anita SALOM, 

- Messieurs Olivier ANDRIEUX, Guy ESCLOPE, Jean-François FONTANA, Joël MARTINEZ, 

Roger MILLION, Eric PARIZEL, Jean-Claude PASCHOUD, Vincent PLEINET, Adrien 

SAURAT et Jean TURA 

- Procurations : Madame Céline ALLIGIER à Jean-Claude PASCHOUD, Monsieur 

Christian PEREDES au Maître Eric PARIZEL 

- Absents excusés : Messieurs François-Régis DAUNAY, Robert GALLY, Gérard GHALI, 

Maître Philippe VERDEIL 

1 – BUREAU  

Sur proposition de Roger MILLION, approuvée à l’unanimité, le bureau est ainsi constitué : 

- Président : Roger MILLION 

- Vice Président  

o Jean TURA, responsable de la légalité des opérations 

o Eric PARIZEL, relation avec les collectivités territoriales 

o Chantal HELGUERS, chargée de la vie de la ligue 

- Secrétaire Générale : Chantal BILLOD COMTE 

- Secrétaire Général(e) adjoint(e) : en attente de la prochaine A.G. 

- Trésorier : Jean-François FONTANA 

- Trésorier Adjoint : Jean-Claude PASCHOUD 

2  - OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE ET FONCTIONNEMENT 

Il est décidé l’ouverture d’un compte bancaire auprès du Crédit Coopératif à MONTPELLIER. 

Ce compte fonctionnera sous la signature de Jean-François FONTANA et Jean-Claude 

PASCHOUD avec pour chacun pouvoir de signature unique 

Roger MILLION n’aura pas la signature sur le compte bancaire.  

Une carte bancaire sera à la disposition de ceux et celles qui auront à se déplacer pour 

représenter la ligue. Cette carte bancaire ne permettra pas le retrait d’espèces. 

3 – COMMISSIONS A CONSTITUER IMMEDIATEMENT 

- Commissions d’armes : une par arme (fleuret, sabre, épée). 

Il est proposé que ces commissions soient composées de 5 personnes, un 

représentant du Comité Directeur, le Maître Magali CARRIER et 3 Maîtres d’Armes. Il 

est demandé au Maître Magali CARRIER de faire appel à candidature et, au cas ou il y 

aurait plus de 3 candidats à une arme, de proposer cette liste au prochain Comité 

Directeur. 
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Chaque commission disposera dès le départ d’un budget, identique pour chacun, 

dont le montant sera déterminé rapidement. Ce budget sera révisé en fonction des 

demandes formulées par chacune de ces commissions. Ces commissions 

s’occuperont également des sélections. 

En ce qui concerne le sabre, la commission sera chargée de recenser les clubs qui 

pratiquent cette arme afin de pouvoir organiser des compétitions (loisirs et 

officielles) dès que possible. 

- Commission Régionale d’Arbitrage : les membres de cette commission (2 par arme), à 

laquelle appartient de droit le Maître Magali CARRIER, devront œuvrer également en 

direction des départements afin de mettre en place des C.D.A. qui fonctionnent. 

Cette commission devra également mettre en place la formation à l’arbitrage au 

sabre, afin que nous puissions présenter des candidats dès la prochaine journée de 

l’arbitrage. 

- Commission information : responsable : Jean-François FONTANA 

- Commission Matériel et équipements : Joël MARTINEZ ; il aura besoin du concours 

des comités départementaux et les responsables des clubs pour établir la liste du 

matériel de compétition dont on peut disposer, l’idée étant de pouvoir organiser 

rapidement des compétitions de zone ou nationales. 

- Commission de discipline : elle sera constituée ultérieurement. Son objet principal (et 

unique, je pense) sera les sanctions à prendre, suite à un carton noir. 

- Commission handi escrime : Il sera demandé à Joël CAQUOT de prendre en charge 

cette commission qui sera dotée d’un premier budget prévisionnel révisé en fonction 

des demandes qui nous seront présentées. Il est souhaité que Joël se présente au 

Comité Directeur lors de la prochaine assemblée. Il sera alors désigné comme vice 

président chargé du développement de l’escrime. 

4 – ZONE MINIMES  

Le Maître Magali CARRIER  présente une première liste des capitaines d’équipes pour le 

Zone équipe du 22 janvier 2011. Compte tenu de la séparation des lieux (fleuret : BORDEAUX 

–  épée : LA ROCHELLE), Chantal HELGUERS est chargée de représenter  la ligue à BORDEAUX 

et Roger MILLION à La Rochelle. 

Il est décidé qu’il y aura à chaque arme 2 équipes pour les garçons et une seule équipe pour 

les filles. 

L’indemnité pour les tireurs engagés dans les équipes de la ligue est fixée à 50,-- euros et 

pour les Capitaines d’équipe à 100,-- euros plus une indemnité de déplacement de 50,-- 

euros.  

Cela représentera un budget global de 2 100,-- euros. 
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Pour la Fête des Jeunes et pour la saison prochaine, nous reverrons le montant de 

l’indemnisation pour les capitaines d’équipe. 

5 – REGULARISATION DES SOMMES DUES AU TITRE DE LA SAISON 2009/2010 

L’ancienne ligue n’ayant pas respecté ses engagements (malgré un budget excédentaire de 

20 000,-- euros) et considérant que les escrimeurs et les Maîtres d’Armes concernés n’ont 

pas à supporter une situation qui ne les concerne pas, le Comité Directeur s’engage à se 

substituer à l’ancienne ligue. 

- VACATIONS STAGES PAQUES 2010 

o Maître Benoit GALLY : 300,-- euros 

- FETE DES JEUNES 

o TIREURS : 15 tireurs à 50,-- euros = 750,-- euros  

o CAPITAINES : 3 x 100 euros = 300,-- euros 

- VACATION JURY EXAMEN JUIN 2010 

o Maître Benoit GALLY : 50,-- euros 

o Maître Jean TURA : 50,-- euros 

o Maître Gilles FREDAIGUES : 50,-- euros 

- PRIME AU RESULTAT 

o MINIMES (120,-- + 70,-- x 4 armes ) = 760,-- euros 

o CADETS (120,-- + 70,-- x 4 armes) = 760,-- euros 

- TOTAL : 3 020,-- euros 

Une attestation manuscrite sur l’honneur sera demandée à tous, certifiant qu’aucune de ces 

sommes n’a été perçue de l’ancienne ligue, en espérant que chacun se sentira responsable 

de l’argent de la ligue. 

Nous espérons que les bénéficiaires auront consciences qu’il s’agit d’un effort financier 

important pour nous et que chacun fera preuve d’honnêteté en signant l’attestation 

demandée.   

6 – PRESENTATION PAR LE MAITRE MAGALI CARRIER 

Fin de saison 2010/2011 

- Compétitions : maintien du règlement sportif 2010/2011 

- Stage épée vacances de Février à Nîmes (28 février, 1er et 2 mars) avec la ligue 

POITOU CHARENTE. Sont concernés les minimes et cadets. Les sélectionnés (4 par 

arme et catégorie) seront désignés après le Zone minime et le CN1 de DOUAI (cadets) 

- Vacances de Pâques : 

o Stage d’entraînement (sélectif) : 26, 27 et 28 Avril 

o Stage formation : 2, 3 et 4 avril 

o Stage de perfectionnement : 4, 5 et 6 avril 

o Stage arbitrage : 27 avril 
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- Juin : Stage arbitrage et QCM + passage contrôle continu diplômes fédéraux 

- Formation professeurs des écoles (avec USEP) GARD/HERAULT : 1er jour le 16 février 

- Initiation au sabre à BOUILLARGUES : le 19 février 

Projets pour 2011/2012 

- Projet porté par le MUC et ALES de création de 2 sections sportives (fleuret à 

MONTPELLIER et épée ALES) dans le milieu scolaire 

- Salles spécifiques : soutien aux projets PERPIGNAN, ALES, CARCASSONNE, 

CASTELNAUDARY et LIMOUX 

- Compétitions : aide financière aux clubs organisateurs (par exemple : prise en charge 

d’arbitres, achats coupes pour TL, ) 

- Arbitrage : mise en place d’une politique conjointe, département, ligue, pour équiper 

les arbitres en formation  

- Formation : 

o Professeurs des écoles : CPC + Inspection d’Académie, via USEP dans les 

départements 

o Mise en place à la Toussaint 2011 d’un stage B.E./D.E. 

o Formation de bénévoles aux logiciels de gestion de compétition. 

- Aide aux sportifs : 

o Augmentation de la prime à la performance  

o Aide aux déplacements Zone, Interzone, Fête des Jeunes 

o Cadets /juniors : pour championnats de France 

o A étudier : politique complémentaire département/ligue 

- Matériel : 

o Acquisition de Kits 1ère touche pour les écoles (en complémentarité des 

départements) 

o Projet pluri annuel d’achat d’équipements spécifiques pour la ligue 

o Professionnalisation : prise en charge des déplacements des Maîtres et 

revalorisation des vacations. 

L’ensemble de ces points correspond aux projets que souhaite mettre en place le Maître 

Magali CARRIER, ce qui est accepté par l’ensemble du Comité Directeur qui s’engage à tout 

mettre en œuvre afin d’agir dans ce sens et de les concrétiser rapidement.  

7 – SITE INTERNET 

Présentation par Anthony CHADBURN du nouveau site en cours de constitution. Il sera 

disponible fin janvier.  

Anthony CHADBURN doit nous présenter un devis relatif à la création de ce site. 

Il sera géré par la secrétaire qui aura la charge de la mise à jour des informations. 

Les classements seront toujours effectués par Anthony. 
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8 – LOGO 

Présentation par le Maître Jean TURA de projets réalisés par un parent d’escrimeur.  

Le projet retenu fera l’objet d’une nouvelle présentation (par internet) avec 2 possibilités de 

la position de l’arme 

9 – EMBAUCHE D’UNE SECRETAIRE 

Il est décidé l’embauche d’Elisabeth RICHARD comme secrétaire de la Ligue à temps 

complet, à compter du 15 janvier 2011.  

La mise en place d’un contrat aidé « emploi-sport » avec la D.R.J.S.C.S. a été demandé, ce qui 

nous permettra d’avoir une aide financière dégressive sur 5 ans (la première année 12 000 

euros). 

Dans un premier temps, en attendant la mise à disposition de nos bureaux à la Maison des 

Associations à MONTPELLIER (prévue en juin 2011), Elisabeth RICHARD travaillera à partir de 

chez elle. Une réunion hebdomadaire est prévue le mercredi après midi dans le bureau mis 

gratuitement à notre disposition par la S.E.N., au Stade des Costières à NÎMES. 

Parmi ses fonctions, Elisabeth RICHARD aura à travailler avec les différentes commissions et 

pourra prendre en charge le secrétariat des Comités Départementaux, pour ceux qui le 

souhaite. 

Elle sera joignable par téléphone, aux heures de bureau, au 04 90 46 97 91 ou par mail à 

l’adresse de la ligue : escrime.lr@free.fr 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 45 

   

Roger MILLION 

 

mailto:escrime.lr@free.fr

