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Etaient présents ou représentés :  

- Mesdames Nathalie BELPAUME, Chantal BILLOT COMTE (pouvoir à Roger 

MILLION), Christine FIOL, Anita SALOM, 

- Messieurs Olivier ANDRIEUX, Jean-François FONTANA, Gérard GHALI, Joël 

MARTINEZ, Roger MILLION, Eric PARIZEL, Jean-Claude PASCHOUD, Vincent 

PLEINET, Adrien SAURAT et Jean TURA. 

Absents excusés :  

- Madame Chantal HELGUERS 

- Messieurs François-Régis DAUNAY, Guy ESCLOPE, Christian PEREDES 

Assistaient au Comité Directeur :  

- Maître Magali CARRIER, Conseillère Technique Régionale 

- Madame Elisabeth RICHARD, Secrétaire de la Ligue. 

 

1 – MODIFICATION DU REGLEMENT SPORTIF 2011/2012 

Le développement de la pratique du sabre dans notre région semble progresser rapidement. 

A l’issue de la dernière initiation qui s’est déroulée le samedi 2 juillet à 

CASTELNAUDARY, il a été décidé de renouveler cette expérience au rythme d’une séance 

d’entraînement collectif par trimestre et de développer la formation à l’arbitrage. 

Le premier de ces entraînements est prévu pour le samedi 8 octobre 2011. Il est demandé au 

C.E. BEZIERS de prendre en charge cette organisations. 

Des compétitions pour les jeunes seront organisées en même temps que celles des autres 

armes. 

Un aménagement du règlement de ces compétitions « sabre » doit être envisagé si nous 

voulons rendre plus performant nos jeunes tireurs. 

Le Comité Directeur décide : 

- Que les jeunes sabreurs de 8 ans (poussins 2
ème

 année)  tireront avec les pupilles 

- Que les benjamins et minimes tireront ensembles. 

2 – STAGES INTER LIGUES 

L’expérience de cette saison d’un stage épée avec POITOU CHARENTE sera renouvelée, au 

fleuret et à l’épée, de préférence en 2012. 

Il est demandé aux commissions d’armes de travailler en ce sens, afin de déterminer dans 

chaque arme le meilleur partenaire pour nous. Nous leur demandons de nous faire connaître 

avant fin octobre leur choix afin que les dépenses relatives à ces stages figurent dans le budget 

prévisionnel 2012. 

Ces stages pourront avoir lieu chez nous comme dans d’autres ligues ce qui  entraînera 

inévitablement des frais supplémentaires que nous ne pouvons faire supporter à nos jeunes 

tireurs. 

Le Comité Directeur décide que pour les stages qui auront lieu dans une autre ligue, la Ligue 

prendra en charge les frais de déplacement (ceux-ci se faisant en groupe) et, éventuellement, 

une partie des frais d’hébergement. 
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3 – COMMISSION HANDI ESCRIME 

Nous avions envisagé la création de cette commission pour la rentrée 2012/2013, après que 

soit lancé le sabre. 

Les Maîtres Alain BELPAUME et Thomas BELLIATO, proposent de prendre en charge cette 

nouvelle commission dès maintenant. 

Le Comité Directeur décide : 

-  de créer la commission Handi-Escrime qui se composera pour démarrer de Maître 

Magali CARRIER, les Maîtres BELPAUME et BELLIATO, à charge pour eux de 

faire un appel à candidature pour la compléter. Le Maître Eric PARIZEL est chargé de 

contacter Monsieur David MAILLARD (Champion du Monde et Olympique en 

escrime handi). 

- Madame Nathalie BELPAUME est désignée comme représentante du Comité 

Directeur dans cette commission 

- d’allouer une ligne budgétaire alignée sur les autres commissions, destinée à couvrir 

les frais que pourraient engager les membres de cette commission pour l’organisation 

des réunions et frais de déplacement. 

Le Comité Directeur demande également à cette commission de préparer un budget 

prévisionnel concernant les activités qu’elle souhaite mettre en place durant la saison sportive 

2011/2012. 

4 – SABRE 

Au point 1 – de l’ordre du jour, nous avons déjà parlé du succès remporté par les deux 

séances d’initiation et du programme prévu par la commission d’arme du SABRE. 

Dans notre budget prévisionnel, nous avons prévu l’achat de 10 tenues complètes pour la 

pratique du sabre électrique. 

Le Comité Directeur décide : 

- De procéder à l’achat de 10 cuirasses électriques ambidextres, de 10 masques, de 10 

cordons de liaison pour masque sabre, 10 fils de corps sabre, 10 couvre gants et 10 

sabres électriques lame 5. Les tailles concerneront les catégories benjamins/minimes. 

- Que ce matériel sera réservé pour les compétitions et la formation. 

Le Comité Directeur demande à Joël MARTINEZ de faire établir des devis par PRIEUR 

SPORTS, CARTEL et PLANETE ESCRIME. 

5 – TOURNEE DES PLAGES KONAMI 

La tournée multisports KONAMI SPORTS A LA PLAYA, sera dans notre région les 29 

juillet (ARGELES SUR MER), 30 juillet (LE CAP D’AGDE) et 31 juillet (LE GRAU DU 

ROI). Pour cette dernière date, Gérard GHALI se chargera de l’animation du stand avec 2 

escrimeuses d’ALES ESCRIME. Pour le 30 juillet, le Maître Michel GONTIE sera présent au 

CAP D’AGDE. 

Il nous reste à finaliser cette organisation pour le 29 juillet. 

Le Comité Directeur décide qu’une indemnité de 100,-- euro sera versée à chaque groupe, 

pour ses frais de déplacement et son engagement. 

6 – JOURNEE NATIONALE DE L’ARBITRAGE 

Elle aura lieu le samedi 24 septembre. 

Je vous ai fait part de mon souhait que nous profitions de cette journée pour inaugurer nos 

nouveaux locaux et remettre aux jeunes escrimeurs les différentes récompenses. 
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Le programme de cette journée sera le suivant : 

- De 14 heures à 16 heures :  

o Arbitrage Q.C.M. avec le Maître Magali CARRIER 

o Formation au nouveau logiciel de gestion des compétitions par Jean-Claude 

PASCHOUD 

- 16 heures 30 : Bilan sportif présenté par le Maître Magali CARRIER 

- 17 heures 30 : Remise des diplômes et des récompenses, suivi d’un apéritif sur la 

terrasse de la Maison des Sports 

Le Comité Directeur décide : 

- de procéder à l’achat des bananes et chronomètres qui seront remis aux arbitres ayant 

terminé leur cursus régional cette année. 

- De charger Joël MARTINEZ de l’achat de ces équipements 

- De choisir SUD ESCRIME comme fournisseur du matériel d’arbitrage. 

- De constituer une commission chargée de l’organisation de cette journée et dit qu’elle 

sera composée de : 

o Olivier ANDRIEUX 

o Jean-Claude PASCHOUD 

o Roger MILLION 

o Elisabeth RICHARD en sa qualité de secrétaire de la Ligue. 

7 – RECOMPENSES A LA PERFORMANCE 

A – RECOMPENSE AUX DEUX PREMIERS DES CLASSEMENTS DE LIGUE 

Le Comité Directeur décide : 

- D’attribuer une récompenses pour les catégories benjamins, minimes, cadets et juniors 

- De récompenser les 2 meilleurs dans chaque armes 

- De fixer cette récompense à : 

o Pour les benjamins : 100,-- euro pour le premier et 70,-- euro pour le second 

o Pour les autres catégories : 150,-- euro pour le premier et 100,-- euro pour le 

second 

- Que ces récompenses se feront par la remise d’un bon d’achat valable chez différends 

fournisseurs de matériel d’escrime. 

B – RECOMPENSE AUX PODIUMS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Le Comité Directeur décide d’attribuer une récompenses aux escrimeurs de la Ligue ayant 

obtenu l’une des 3 première places lors des Championnats de France. 

Cette récompense sera remise sous forme de bons d’achats valables chez les différends 

fournisseurs. Ils seront cumulables avec ceux destinés aux deux premiers du classement de la 

ligue. 

Ces primes seront calculées selon les barèmes suivants : 

- INDIVIDUEL  

o N1 : 1
er
  200,-- euro / 2

ème
   180,-- euro / 3

ème
 150,-- euro 

o N2 : 1er 120,-- euro / 2ème 100,-- euro / 3ème 80,-- euro 

o N3 : 1er   60,-- euro / 2ème   40,-- euro / 3ème 30,-- euro 

- EQUIPE 

o N1 : 3ème place : 60,-- euro par tireur 

o N2 : 2
ème

 place   : 40,-- euro par tireur 

o N2 : 3
ème

 place : 30,-- euro par tireur 

La liste des récipiendaires sera adressée à chaque club, à charge pour lui d’en informer les 

intéressés. 
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8 – SUBVENTIONS OBTENUES 

C.N.D.S. : 

- Plan Emploi Sport : 12 000,-- euros 

- Formation : 2 000,-- euros 

- Stages sportifs : 3 000,-- euros 

- Acquisition petit matériel : 2 000,-- euros 

- Encadrement sportif : 1 500,-- euros 

CONSEIL REGIONAL : 

- Achat d’équipements : 5 000,-- euros 

- Haut niveau : 7 000,-- euros 

- Formation : 7 000,-- euros 

9 – REGLEMENT SPORTIF 

Il vous sera proposé après la réunion des différentes commissions d’armes, soit début octobre. 

10 – ASSISES DE L’ESCRIME 

Elles se dérouleront les 17 et 18 septembre à LILLE 

Nous encourageons les clubs à s’y rendre. 

Si vous êtes intéressé, faites le savoir à notre secrétaire afin que nous puissions nous retrouver 

ensemble à ces assises. 

11 – MEDECIN REFEREND – MEDECINS POUR COMPETITIONS 

Un appel est lancé aux différents clubs : 

- Pour que nous puissions bénéficier des conseils d’un médecin référend 

- Pour que vous puissiez référencer les médecins parents d’escrimeurs, qui accepteraient 

d’aider les clubs organisateurs. Nous savons tous que le coût d’un médecin extérieur 

entame fortement le budget d’une compétition. Nous vous rappelons que ce médecin 

n’a plus à être licencié auprès de la F.F.E.   

12 – JOURNEE NATIONALE DE L’ARBITRAGE DU 25 JUIN 2011 

Le Maître Magali CARRIER fait savoir qu’elle a reçu le 12 juillet un Q.C.M. régional posté 

le 8 juillet. Les délais impartis pour l’envoi de ces Q.C.M. régionaux étant largement 

dépassés, le Maître Magali CARRIER a refusé de corriger ce document. 

Le Comité Directeur approuve cette décision. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Comité Directeur est levé à 20 heures 45 

 

 

        Roger MILLION 
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