
                        

 

             

 

 

 

 

 FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME 

LIGUE D’ESCRIME DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Siège Social : Maison des Sports – 1039 rue Georges Méliès - 34000 MONTPELLIER 

N°SIRET : 525 111 944 00019 

Tél (secrétariat): 04 99 54 97 87 – Mail escrime.lr@gmail.com  – Site internet: www.escrime-languedoc-roussillon.fr 

    Montpellier, le 06 septembre 2016. 
 
 
 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE DE BEZIERS 

LE 05 SEPTEMBRE 2016 à 19 heures 30. 
 
 

Présents : 
Maître DECHAMPS Firmin – Le Sabre Marseillanais 
Monsieur GODFROY Vincent – Montpellier UC 
Monsieur GREK Gilles – Montpellier UC 
Madame HELGUERS Chantal – Le Sabre Marseillanais – Présidente ELR 
Monsieur MALHAUTIER Samuel – Alès – Secrétaire Général 
Monsieur MARTINEZ Joël – SE Argelès 
Maître PARIZEL Éric – SE Nîmes - Trésorier 
Monsieur RIBOREAU Yves – Alès 
Madame SALOM Anita – SE Argelès 
Maître TURA Jean – SE Argelès 
 
Pouvoirs : 
Monsieur PEREDES Christian au Maître PARIZEL Éric 
 
Excusés : 
Monsieur FONTANA Jean-François 
Monsieur MAUDELONDE Thierry 
Monsieur PLEINET Vincent 
 
Absents : 
Madame CAMMAL Véronique 
 
Maître Magali CARRIER, CTS est également présente. 
 
Approbation du PV du Comité Directeur du 09 mai 2016 : le PV est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Mot de la Présidente : 
Bonjour à tous,  
J’espère que vous avez passez de bonnes vacances. 
Monsieur PLEINET s’excuse de ne pas être présent mais il fête ses 50 ans aujourd’hui. 
Le docteur MAUDELONDE s’excuse aussi mais il est à un congrès et Monsieur Jean-
François FONTANA est excusé également car il est sur une compétition. 
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Vous avez tous reçu mon nouveau numéro de téléphone fixe en effet j’ai déménagé de 
Marseillan vers Pomerols.  
Je tiens aussi à m’excuser de n’avoir envoyé le PV du CD du 09 mai que fin de la semaine 
dernière mais avec les congés et le déménagement il était resté dans mon ordinateur. 
 
Vous avez aussi reçu les documents du Docteur Véronique MEYER, médecin fédéral. 
Donc bien faire attention pour la prise de licence dans les clubs. 
 
Les 2 clubs de Béziers ont fusionné. Le nouveau club avec des nouveaux dirigeants 
s’appellera toujours de CEB, et le Maître Firmin DECHAMPS a désiré ne plus collaborer 
avec le CEB. Il ouvre un club sur MARSEILLAN du sabre uniquement et en lame sèche 
pour l’instant.  
 
Rappel pour le 1er octobre 2016 : 
De 9 heures à 10 heures 30 : formation pour les nouveaux dirigeants de clubs avec 
remboursement d’un covoiturage de 1 voiture par club. 
De 10 heures 30 à 11 heures : Assemblée Générale de la Ligue uniquement sur la 
présentation financière et vote du prix des licences. 
A 11 heures : ELECTIONS FEDERALES : il n’y a qu’une seule liste représentée : Madame 
Isabelle LAMOUR avec 31 personnes dont Madame la Présidente de Ligue.  
  
 
Présentation de la saison sportive par Maître Magali CARRIER, CTS : 
 
Point sportif : 
 

- Les nouvelles catégories ont été mises en place. 

- Le calendrier de la Ligue a été finalisé début Juillet ainsi que celui de la zone. Lors 

de la réunion des commissions d’armes en Juin, il a été décidé de rajouter deux 

challenges par équipe dans l’année (samedi après-midi), l’objectif étant de proposer 

à ces catégories une alternative à la compétition traditionnelle. La formule sera 

adaptée. Nous espérons que les clubs joueront le jeu. 

- La planification des stages est disponible sur le site de la Ligue. Les dates du stage 

escrime artistique ont été complétées, il se déroulera à Limoux les 21-22-23 Octobre 

à Limoux. 

- Les formulaires des certificats médicaux sont en ligne, nous attirons tout 

particulièrement votre attention sur la demande de double surclassement pour les 

dernières années M17 pour pouvoir tirer en Zone Senior dans le cadre d’une 

éventuelle sélection pour les Championnats de France Junior. (Cf. règlement de 

zone). 

- Une modification à l’essai jusqu’en Décembre 2016 pour les compétitions au sabre : 

la mise en garde au 3 mètres. 

http://www.escrime-languedoc-roussillon.fr/
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- Le règlement sportif de ligue doit être voté par le comité directeur. Certaines 

modifications sont apportées suite aux remarques des Maîtres Parizel et Tura. 

- Le règlement sportif est voté à l’unanimité. 

 
Développement et structuration : 
 

- Concernant le projet carte première touche et deuxième touche présenté lors de l’AG 

pour le moment nous n’avons pas eu de mail officiel du fonctionnement du système 

sur extranet. Dès qu’il est opérationnel, nous vous le ferons savoir (flash code). 

- Petit rappel concernant les services civiques : ils sont toujours à l’ordre du jour. 

N’hésitez pas à solliciter le Maître Magali Carrier pour la mise en place. 

- L’appel à candidature pour les Commissions d’Armes a été fait suite à l’AG du mois 

de Juin. Celles-ci doivent être votées par le Comité Directeur. En ce qui concerne 

l’ETR, les membres sont les Maîtres d’Armes qui font partis des commissions et des 

personnes qui ont un rôle technique dans la Ligue : comme Anthony Chadburn par 

exemple pour son travail au niveau du site ou des classements. 

 
Formation :  
 

- Deux CQP à ce jour ont été validés par la FFE : Villard Philippe – Le Vigan et 

Chadburn Anthony - Béziers. 

- La Formation USEP des professeurs des écoles dans le Gard va reprendre cette 

année sous les mêmes modalités. La CTS souhaiterait que la ligue investisse dans 

2 ou 3 kits première touche pour que cette même démarche de formation soit 

effectuée dans des départements plus carencés : Pyrénées Orientales et Aude. 

- La formation animateur-éducateur va débuter en Octobre, des demandes ont déjà 

été formulées. La mise en place du projet « vétérans-militants » va certainement se 

concrétiser. 

- La JNA aura lieu à Montpellier le samedi 24 Septembre de 14h à 17h pour ce qui est 

du stage régional et du QCM régional. 

 
Vote des commissions d’Armes : 
 
Après ajout du Maître Tura Jean dans la commission « Arbitrage », TOUTES les 
commissions d’armes sont votées à l’unanimité. Il sera fait un nouvel appel à candidatures 
afin de compléter la commission « EPEE » 
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Présentation financière pour la saison 2016-2017 par Maître Éric PARIZEL, Trésorier de la 
Ligue : 
Les finances de la Ligue sont bonnes. Un document est remis à toutes les personnes 
présentes. 
 
 
Questions Diverses : 
 
1 - Ligue Escrime LR-MP  
Maison des sports  
1039 rue Georges Méliès  
34000 Montpellier  
A l’attention de Mme la Présidente de la Ligue ELR Chantal HELGUERS  
& M. le Trésorier Éric PARIZEL  
Nîmes, le 15 juillet 2016  
OBJET : Demande de prise en charge du stage de Vichy pour Enzo GIORGI  
Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier,  
Le club de la Société d’Escrime de Nîmes ouvre en septembre 2016 sa section Handisport afin 
de permettre à tous les enfants et les adultes souffrant d’un handicap de faire de l’escrime ou 
d’en découvrir la pratique.  
Un de nos licenciés, Enzo GIORGI, qui faisait de l’escrime jusque-là avec les valides, a décidé 
de pratiquer sa passion désormais en fauteuil et sera par la même le premier licencié de notre 
section Handisport. Sa détermination est tellement forte qu’il a déjà entrepris les démarches 
pour rencontrer en mai le sélectionneur de l’équipe de France handi, Maître Huet, afin de se 
renseigner et demander des conseils. Il a rencontré aussi dans le même temps le maître 
d’armes en charge des jeunes Handi au niveau de la fédération qui l’a invité à participer au 
stage de Vichy du 15 au 20 Août 2016, habituellement réservé aux minimes, et auquel 
participent aussi les escrimeurs en fauteuil de la section jeunes Handi.  
Ce stage est évidemment payant, ses droits d’inscription s’élevant à 250 euros auxquels se 
rajoutent environ 150 euros de transport.  
Nous sollicitons auprès la Ligue ELR une aide de financement à ce stage. Cela encouragerait 
un peu plus Enzo GIORGI dans sa volonté et sa démarche, et faciliterait son accès à la 
pratique de l’escrime en fauteuil.  
Nous serions reconnaissants du geste fort que la participation de la Ligue représenterait.  
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente et Monsieur le Trésorier, l’expression de ma 
meilleure considération.  
Fulcran FEZARD   
 
 Comme nous l’avions déjà fait pour d’autres escrimeurs, la Ligue prendra en charge une 
partie de ce stage à raison de 80€. Voté à l’unanimité. 
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2 - Bonjour, 
Le club de LIMOUX propose sa candidature pour le stage d’entraînement du 10-11-12 avril 
2017 FDJ M14 
Dans la nouvelle salle d'escrime de Limoux, (proximité gare Limoux) 
Hébergement possible à l'institut St JOSEPH 15€ la nuit, à 5mn à pied de la salle. 
Puisque c'est en semaine le petit déjeuner et les repas peuvent être pris à l'institut St Joseph 5€ 
petit déjeuner et 8€ le repas. 
Si besoin, à 5mn à pied de la salle Monte Cristo, stade Monte Cristo. 
Très cordialement, 
Fabienne Delaunay, présidente du LEC. 
 
Cette proposition reste à l’étude. En effet si le regroupement FDJ se fait avec les 2 ligues 
(Languedoc-Roussillon - Midi Pyrénées) avec +/- 70 tireurs : voir le nombre de pistes, 
l’encadrement, etc… 
 
3 - Bonjour Chantal 
Vu la modification du calendrier national. Le CL vétéran d'Ales tombe le même jour que le 
CN de Fareins est-il possible de déplacer le CL d'Ales au 14 mai 2017 
Dans l'attente 
Cordialement 
Samuel Malhautier 
 
Demande de déplacement de date accordée. 
 
4 - Mme la Présidente 
Mme Helguers Chantal 
Le club d’Ales Escrime sollicite une aide financière de la Ligue d'Escrime Languedoc 
Roussillon pour la formation au BPJEPS de JB RIBOREAU. 
Restant à votre disposition 
Cordialement 
Samuel Malhautier 
 
La ligue sur le principe est d’accord d’aider Monsieur Jean-Baptiste Riboreau, il lui sera 
demandé de faire une estimation écrite des dépenses pour sa formation BPJEPS.  
Dès réception de cette estimation elle sera soumise au vote du prochain Comité Directeur. 
 
5 – Demande du Trésorier : Comme la saison dernière de faire cadeau du logiciel « en 
garde » aux 10 clubs organisateurs de compétitions et de manifestations sportives. 
Voté à l’unanimité. 
Monsieur le Trésorier fait remarquer qu’aucun remerciement n’a été reçu pour ce cadeau. 
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6 – Madame la Présidente voulait demander au Docteur Thierry MONDELONDE, Médecin 
de ligue d’être très réactif par rapport aux documents concernant les doubles 
surclassements. Celui-ci étant excusé il lui sera adressé un mail en ce sens.  
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, il est 20 heures 45. 
 
 
 
Le Secrétaire      La Présidente 
Samuel MALHAUTIER     Chantal HELGUERS 
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