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PROCES VERBAL  

DU COMITE DIRECTEUR 

DU 6 OCTOBRE 2011 

 

 

 

Etaient présents ou représentés : 

- Mesdames Céline ALLIGIER (pouvoir au Maître Eric PARIZEL),Chantal BILLOD-

COMTE, Christine FIOL (pouvoir à Anita SALOM), Chantal HELGUERS, Anita 

SALOM 

- Messieurs Olivier ANDRIEUX, François-Régis DAUNAY (pouvoir à Roger 

MILLION), Guy ESCLOPE (pouvoir au Maître Jean TURA), Jean-François 

FONTANA, Joël MARTINEZ, Roger MILLION, Eric PARIZEL, Jean-Claude 

PASCHOUD, Vincent PLEINET, Adrien SAURAT, Jean TURA, Philippe VERDEIL 

Absents excusés : Madame Nathalie BELPAUME, Messieurs Gérard GHALI et Christian 

PEREDES 
 

 

1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 12 JUILLET 2011 

Suite à l’envoi de ce P.V., une remarque a été formulée et le PV a été modifié. 

Le procès verbal du Comité Directeur du 12 juillet 2011 est donc approuvé. 

 

2 – COMITE DIRECTEUR DE LA F.F.E. DU 1
er
 OCTOBRE 2011 

De nombreuses modifications au Règlement Sportif de la F.F.E. ont été adoptées le 1
er
 octobre 2011 : 

- La compétition est ouverte dès 8 ans (poussin 3
ème

 année). Il reste à déterminer s’il faut avoir 8 

ans révolus ou être dans sa 8
ème

 année. La commission médicale de la fédé doit prendre une 

position très prochainement. 

- Le choix de la poignée (droite ou crosse) est libre à partir de benjamin 

- Les droits d’engagements maximum pour les compétitions de minimes à seniors sont de 12,-- 

euro en individuel et 30,-- euro par équipe 

- Pour les vétérans, ces droits sont de 15,-- euro en individuel et 30,-- euro par équipe 

- Lorsqu’un tireur souhaite se faire engager le jour de la compétition, une amende de 5 fois le 

droit d’engagement maximum sera due en individuel et de 4 fois le droit d’engagement 

maximum par équipe. 

- FLOCAGE DES TENUES : 

o Les dispositions ci-dessous ne concernent que les championnats de France et les 

circuits nationaux. 

o Les couleurs de l’équipe de France sont réservées exclusivement aux personnes ayant 

été sélectionnées dans les équipes nationales 

o Pour les minimes (Fête des Jeunes) le nom du club, du comité départemental ou de la 

ligue est obligatoire. Le nom du tireur est facultatif 

o Pour les cadets, juniors et vétérans : en individuel le nom seul est obligatoire ; par 

équipe, le nom du club est seul obligatoire. Celui-ci peut être un écusson apposé sur le 

bras ou sur la cuisse 
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o Pour les seniors : 

 En individuel : au minimum le nom du tireur 

 Pour les équipes engagées en N1 et N2 : les tenues aux couleurs nationales 

sont interdites pour tous – le nom du club est obligatoire et le nom du tireur 

facultatif. 

o La date d’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation est prévue pour le 1
er

 

janvier 2012 

o La sanction infligée par l’arbitre est un carton jaune au début de chaque match. 

- ARBITRAGE : Lorsqu’un tireur pose un seul pied en dehors de la piste, l’arbitre doit faire 

avancer son adversaire d’un pas, il n’y a pas de carton jaune (Règlement Jeunes). 

 

3 – COMMISSION D’ARBITRAGE 

- Présentation du rapport de la dernière réunion de la commission d’arbitrage par le Maître 

Magali CARRIER 

 

COMPTE RENDU REUNION COMMISSION ARBITRAGE DU 13 SEPTEMBRE 2011 A 

NIMES 

- Sont présents : Marie et Bertrand SICOT , Maître Magali CARRIER 

- Absent excusé : Maître Philippe VERDEIL . 

- Le premier point abordé concerne les stages de ligue : Ils sont au nombre de 4 déjà 

programmés : 

 24/09/2011  

 02/11/2011 

 11/04/2012 

 19/04/2012 

- L’ensemble de ces stages est ouvert aux candidats en formation régionale et 2 sont 

ouverts à l’ensemble des arbitres de la Région.  

En complément de ces 4 stages, 2 autres journées de formation seront rajoutées (les 

dimanches lors de compétition) pour favoriser la formation des adultes ou des 

étudiants. 

Ces 2 dates sont à déterminer par Monsieur et Madame SICOT. 

- La commission Régionale d’arbitrage souhaite qu’il y ait une harmonisation entre les 

formations départementales et la formation régionale. 

Par conséquent nous souhaiterions qu’il y ait une similarité entre  les livrets de 

formation départementale et celui de la formation régionale. 

- Dernier point abordé lors de la réunion est le cursus de formation dans son ensemble. 

La commission d’arbitrage désire une plus forte implication des clubs au niveau de la 

formation initiale des arbitres. Elle rappelle que l’obtention du blason vert doit être 

géré par les clubs eux-mêmes. Le comité départemental doit se garantir par conséquent 

d’un niveau minimum des arbitres désirant rentrer en formation.  

En conclusion, la commission régionale d’arbitrage insiste sur le fait que le  blason 

vert est un bon moyen d’évaluation ; il est une obligation pour s’inscrire en formation 

départementale. 
Le Comité Directeur approuve les décisions prises par la Commission d’Arbitrage et confirme 

l’obligation de détenir le Blason Vert pour pouvoir s’inscrire au Q.C.M. d’arbitrage départemental. 
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4 – CHAMPIONNATS DE France EPEE SENIOR 2012 

Lors du comité directeur de la F.F.E du 1
er
 octobre 2011, l’organisation des championnats de France 

épée senior 2012 a été confiée à notre ligue. 

A la suite de la visite programmée le 22 octobre 2011, il a été décidé de renoncer à 

l’organisation de cette compétition, en raison des problèmes techniques découlant de 

l’organisation sur 3 sites différents. 
 

5 - JNA DU 24 SEPTEMBRE 2011 

Après midi chargée au siège de la ligue, avec le QCM départemental de l’HERAULT, le QCM 

régional, la formation au nouveau logiciel de gestion des compétitions par Jean-Claude PASCHOUD 

et la remise des primes à la performance. 

Malheureusement, de nombreux jeunes n’ont pu être présents pour cette remise, du fait de l’Open épée 

juniors à PARIS. 

En ce qui concerne le QCM régional, 18 candidats se sont présentés (7 à l’épée et 11 au fleuret) avec, 

dans l’ensemble, un taux de réussite intéressant : 

- Fleuret : 8 reçus en formation pratique dont 4 devant repasser le QCM 

- Epée : 5 reçus en formation pratique dont 2 devant repasser le QCM 

Avec nos félicitations à adresser à Alexandre CHADBURN qui a obtenu la note de 29/30 à l’épée et 

au fleuret. 

Le DVD sur l’arbitrage en image que nous avions reçu lors des assises à LILLE a été remis aux 18 

candidats et un exemplaire sera distribué au fur et à mesure à chaque club, les copies étant réalisées 

par Jean-Claude PASCHOUD. La ligue assume la prise en charge financière de cette opération, 

décision approuvée à l’unanimité.   

 

6 – ACQUISITION DE TENUES ET EQUIPEMENTS POUR LE SABRE 

Joël MARTINEZ présente les 3 devis reçus de PRIEUR SPORTS, CARTEL et NATION SPORTS.  

Le Comité Directeur décide de retenir le devis n° 31086 de CARTEL, qui s’élève à 3 093,60 euro et 

charge Joël MARTINEZ de procéder à la commande. 

 

7 – ASSURANCES DES LOCAUX DE LA LIGUE 

Chantal BILLOD COMTE présente la police d’assurances ASSOCIATION souscrite auprès de la 

M.A.I.F., pour un coût annuel de 196,-- euro. 

 

8 – KONAMI TOUR 

Je vous rappelle que cette animation avait été lancée par la F.F.E. et concernait 3 sites sur notre ligue : 

ARGELES, LE CAP D’AGDE et LE GRAU DU ROI. 

Si l’animation sur les 2 premiers sites a été une réussite, malheureusement celle sur le GRAU DU ROI 

a été quelque peu tronquée du fait de l’absence de l’animateur de la ligue. Non prévenu de cette 

défection, il ne nous a pas été possible de le remplacer. 

Le Maître Michel GONTIE a trouvé cette journée intéressante mais particulièrement fatigante et 

souhaite pour l’année prochaine une revalorisation de l’indemnité de 100,-- euro qui avait été prévue. 

L’animation du GRAU DU ROI n’ayant pas eu lieu, nous disposons d’une somme de 100,-- euro sur 

le budget voté le 12 juillet 2012. 

Su proposition du Président, le Comité Directeur décide de répartir cette somme entre les Maître Jean 

TURA et Michel GONTIE. 

 

9 – FACTURE AGORA NON ENCORE REGLEE 

Nous avons été relancé à plusieurs reprises par l’AGORA à NÏMES au sujet d’une facture non réglée 

par l’ancienne ligue d’un montant de 1 343,66 euro. 

Le Comité Directeur décide de ne pas donner suite à la demande de l’AGORA, puisque cette facture 

ne nous concerne pas. 
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10 – COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

Comme il l’a été demandé à plusieurs reprises, il est souhaitable que les compétitions départementales 

soient inscrites sur le site de la FFE.  

Cela a au moins 2 avantages : 

- Il ne sera plus possible de faire tirer des escrimeurs non licenciés 

- La gestion de la compétition est simplifiée pour celui qui en a la charge. 

Il est précisé que le club de POLLESTRES a décidé de s’affilier exclusivement à la Fédération 

Handisport. Ce club ne pourra donc pas participer aux compétitions organisées par les instances 

dépendantes de la F.F.E., puisque les tireurs de ce club ne sont pas licenciés auprès de notre ligue. 

 

11 - ACHATS DE 5 PISTES ELECTRIQUES 

Le Comité Directeur charge Joël MARTINEZ  de lancer un appel d’offre pour l’acquisition de 5 pistes 

textiles, 5 paires d’enrouleurs avec fils de connexion, de cinq appareils électriques dont un  avec 

chrono et enregistreur de touches. 

Cet achat ayant été budgété et subventionné sur cette année 2011, l’acquisition de ce matériel devra 

être effectué avant le 31 décembre 2011. 

 

12 – BUDGET PREVISIONNEL 2012 

Suite à l’appel lancé auprès des diverses commissions, une demande d’acquisition de matériel 

handisport nous a été adressée par cette commission. 

Le prochain comité directeur aura a approuvé le budget prévisionnel. 

 

13 – QUESTIONS DIVERSES 

A – STAGE DE FORMATION DES CADRES DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT. 

Cette année nous avons un problème, celui du coût pour les stagiares en pension complète. 

Lors des autres cessions, le logement se faisait au CREPS. Malheureusement celui-ci n’a pas de 

disponibilité pour la période souhaitée. 

Après avoir contacté plusieurs hôtels, notre choix s’est porté sur le CAMPANILE, qui  offre la 

possibilité de dîner. 

Le coût réclamé aux stagiaires en pension complète était de 220,-- euro.  

Je vous propose que nous conservions ce chiffre et que la ligue prenne en charge la différence, soit 

environ 150,-- euro par personne. 

Le nombre des pensionnaires est très faible (3 à Pâques).  

Cette décision est approuvée par le Comité Directeur. 

Durant ce stage, nous n’avons eu aucun stagiaire en pension complète. 

B – Le Maître Philippe VERDEIL informe le Comité Directeur, qu’à la suite d’une omission 

dans le classement du fleuret cadet homme, Camille CANAL a été classé 2
ème

 au lieu de 1
er
.  

Le Comité Directeur donne son accord pour qu’il perçoive la prime de 150,-- dévolue au 1
er

 

de chaque catégorie et qu’en conséquence, le Trésorier lui fasse parvenir un chèque de 50,-- 

euro. 

C – Le Comité Directeur approuve les modifications apportées au REGLEMENT SPORTIF 

DE LA LIGUE, en ce qu’elles concernent le coefficient appliqué aux circuits européens dans 

le classement de la ligue. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 20 heures 30. 
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