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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 22 JUIN 2015 

 
Le Comité directeur du 22 juin 2015 se déroule à la Maison Régionale des Sports, 1039 - rue Georges 

Méliès - 34000 MONTPELLIER. 

 

Présents : 

Monsieur ANDRIEUX Olivier 

Madame BELPAUME Nathalie 

Madame BILLOD COMTE Chantal 

Madame CHAUVET Nathalie 

Maître Firmin DECHAMPS 

Monsieur ESCLOPE Guy 

Monsieur FONTANA Jean-François 

Monsieur GHALI Gérard 

Madame HELGUERS Chantal 

Monsieur MALHAUTIER Samuel 

Monsieur MARTINEZ Joël 

Monsieur NAVARRE Christophe 

Maître PARIZEL Éric 

Monsieur PEREDES Christian 

Monsieur PLEINET Vincent 

Monsieur SOUCHON Germain 

Maître TURA Jean 

 

Représentés 

Monsieur PASCHOUD Jean-Claude par Madame BELPAUME Nathalie 

Madame SALOM Anita par Maître TURA Jean 

 

Absents 

Madame MATTIELO Geneviève 

Monsieur MAUDELONDE Thierry 

Soit 17 membres présents sur 21. 

 

Maître Magali CARRIER CTS est également représente. 

 

La séance débute à 19 h 30 

 

Chantal HELGUERS en sa qualité de Présidente ouvre la séance. 

Chantal BILLOD COMTE, secrétaire Générale adjointe fait office de secrétaire de séance. 
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Point 1 : APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 30 MARS 2015. 

 

Avant d'approuver ce PV, Monsieur Christophe NAVARRE, nous informe sur l'installation d'une 

Visio conférence à la Maison Régionale des Sports. Pour pouvoir en bénéficier il faut en faire la 

demande au CROS qui la fera remonter à la Région. Une lettre sera adressée par Madame la 

Présidente à Monsieur Richard MAILHE, Président du CROS. 

Le PV du comité directeur du 30 mars 2015 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

Point 2 : Mot de la Présidente 

 

Madame la Présidente est contente des résultats de la Fête des Jeunes à Vichy mais elle laissera le 

soin au Maître Magali Carrier de faire le point sur les résultats sportifs lors de son intervention. 

Elle a particulièrement apprécié la bonne ambiance et la cohésion entre tous les tireurs et les Maîtres 

d'Armes et même les accompagnateurs. Pour la première fois depuis longtemps nous étions tous dans 

le même hôtel. Sur la compétition, répartie sur 3 sites différents, elle à également apprécié les bons 

échanges entre les tireurs aux 3 armes. Cette bonne ambiance est surement due aussi au 

regroupement qui avait eu lieu à Alès les 30 & 31 mai 2015. 

 

Madame la Présidente nous annonce la naissance de Jade, née le 4 juin 2015 et qui est la fille du 

Maître Alexandre CHADBURN et de sa compagne Madame Angélique Kafazzi, Présidente du 

"Agde Escrime Club". 

 

Lors du dernier Comité Directeur il avait été abordé la question sur la gestion des licences. Un 

référendum a été demandé auprès de tous les clubs de la Ligue : la majorité des clubs ont souhaité 

rester dans le système actuel.  

Seuls les clubs de Castelnaudary, Alès, Nîmes, Bouillargues et Argelès ont demandé à entrer dans le 

système fédéral 

 

Madame la Présidente a récupéré les "bananes" pour les arbitres lors de la Fête des Jeunes. Elles 

seront distribuées aux clubs qui les géreront. Les polos seront remis aux arbitres. Cette distribution se 

fera à l'issue de la prochaine Assemblée Générale du 26 septembre 2015. 

 

Madame Stéphanie GOUIRAN était la photographe officielle de la Ligue sur la Fête des Jeunes. Elle 

a fait parvenir à Madame la Présidente 4 DVD (+/- 1500 photos). Ils seront mis en ligne sur le 

NOUVEAU site de la Ligue. 

 

Chargée par la Fédération, la Présidente présente un nouveau magazine mensuel "SPORTMAG". Un 

partenariat à été signé entre le Fédération et le Magazine. Les responsables se sont engagés à reverser 

la somme de 50.000€ à la Fédération si 500 clubs s'affiliaient au magazine. Le coût de SPORTMAG 

est de 90€ par an par club. Dans le premier numéro il y aura un bon d'achat, soit chez un 

équipementier, soit dans une grande surface réservée au sport (Décathlon, Sport 2000 etc…) de 50€ 

pour le club, ce qui fait que ce magazine ne couterait plus que 40€/an. 
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Quatre pages seront réservées à l'Escrime. Pour remplir ces 4 pages chaque club affilié pourra faire 

appel au Directeur de la Publication, Monsieur Pascal Rioche afin qu'il envoie une équipe pour 

couvrir un événement dans le club. Nous avons de la chance car les bureaux SPORTMAG sont situés 

à CASTELNAU LE LEZ. (sportmag.fr) 

De plus le responsable du Club recevra un lien qu'il pourra donner à chacun de ses affiliés pour que 

ceux-ci puissent aller chercher SPORTMAG sur internet, tablette etc… et de cette façon le lire 

tranquillement à la maison.  

 

La Fédération est toujours en difficulté financière. Pour la saison 2015/2016, et pour toutes les 

catégories, les licences seront augmentées de 1 euro. L'affiliation ne change pas.  

Madame Isabelle LAMOUR, Présidente de la Fédération Française d'Escrime, a encore reçu une 

facture de 230 000 € datant de l'ancienne présidence pour des organisations de coupes du monde.  

Le Ministère des Sports et le Ministère des Finances sont à l'affût. 

Madame Isabelle LAMOUR essaie de réduire les coûts (pas de délégation fédérale sur certains 

événements, hébergement dans des hôtels moins coûteux, location de bureaux au siège à Bagnolet) 

 

La Fédération a aussi décidé d'un changement d'assureur "COVEA ASSISTANCE" chez AIAC 

COURTAGE. Ce nouveau contrat prendrait par exemple en charge un rapatriement de tireur blessé 

sur une compétition. Le projet a été envoyé aux Présidents de Ligue pour discussion lors du prochain 

Comité Directeur Fédéral du 04 juillet 2015.  

 

Les nouvelles dispositions données par le Docteur MEYER, sur les certificats médicaux, la 

surveillance sanitaire, les enquêtes "accident" ont été communiquées à tous les Présidents de Club 

afin de diffuser le plus largement les informations à leurs affiliés. 

 

Madame la Présidente c'est penchée aussi sur les primes à la performance. Elle a relevé quelques 

petites anomalies et va donc demander à la réunion des commissions d'armes du 27 juin 2015 de 

revoir ces primes afin qu'elles soient bien "PRIME A LA PERFORMANCE" et non prime au 1er et 

2ème du classement de Ligue. Le règlement sportif sera modifié. 

 

La Ligue à reçu le dossier d'aide à Yan MAHE.  La Ligue a participé à cette formation à hauteur de 

un tiers de l'aide soit 772 €. Le dossier complet sera mis en pièces jointes du Comité Directeur de ce 

jour et visible par tous. 

 

Stage de Vichy : 

Monsieur Trailloux de Perpignan s'est inscrit comme arbitre au stage de Vichy au mois d'août. Le 

coût de ce stage est NORMALEMENT de 130€ mais il pourrait être GRATUIT comme les années 

précédentes. Renseignements seront demandés lors du CD Fédéral du 4 juillet 2015. 

Messieurs Fermaud (SEN) et Duchene (Argelès) ont été sélectionnés à ce stage en tant que tireurs 

suite à leur performance à la Fête des Jeunes. 

Le coût de ce stage est de 250€ par personne (coût + élevé par rapport aux activités proposées à ces 

tireurs). 
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Le comité Directeur vote à l'unanimité la participation de la ligue à ce stage à raison de 1/3 du 

coût global. 

 

Point 3 : Bilan sportif par Maître Magali CARRIER, CTS 

 

• Nous constatons une chute des effectifs pour les compétitions de Ligue. 

• Stage de détection de Zone payé par la Ligue à Aix en Provence Benjamins et Minimes 1 : il y a 

eu11 tireurs. 

• Zone équipes Épée Cadets/Juniors à Narbonne annulé car peu d'engagés. 

• Zone Seniors Épée + Benjamins à Narbonne (25/30 tireurs) : c'est peu, la Ligue Cote d’Azur n’a pas 

joué le jeu. 

• Stage de préparation à FDJ à Alès financé par la Ligue : 22 jeunes, le stage fut très bon. Résultats 

mitigés à la FDJ avec tout de même un champion de France Épée du club de la SEN : Fermaud 

Gabriel, une médaille d’or et une médaille de bronze respectivement pour les équipes épée homme et 

épée dame en N3. Nous avons un Champion de France épée Senior N3 Monsieur Fezard de la SEN et 

l’équipe de Nîmes épée homme remonte en 1ère division. 

• La Ligue a reçu les deux handi fixe. Ils sont mis à disposition des clubs. Si les clubs veulent 

organiser une compétition de Ligue handi/valides, il faudra le faire savoir à la Ligue et le noter sur la 

note d'organisation. 

• Stage escrime artistique a été annulé car seuls 2 inscrits (Certainement dû à une mauvaise 

diffusion). Mais nous souhaitons le reconduire la saison prochaine avec une meilleure anticipation. 

• Escrime et cancer du sein : ARGELÈS : cela a bien pris mais avec beaucoup de communication et 

d'implication des Maîtres d'Armes et des élus du club. CARCASSONNE : Le maître d'Armes s'est 

démené et 7 personnes sont inscrites pour septembre 2015. Du matériel se trouve au sein de la Ligue 

et est tenu à disposition des clubs partenaires Escrime et Cancer du Sein. Rappel : pour initier des 

actions « escrime et cancer » il faut que les Maîtres d'Armes aient suivi une formation spéciale 

Fédérale à Toulouse. 

• Règlement sportif de Ligue : les réunions des Commissions d'Armes aura lieu le 27 Juin. Les points 

qui seront abordés lors de cette réunion : retravailler le coefficient des compétitions dans le 

classement de Ligue. Travail sur l’augmentation du niveau et des effectifs, regroupement 

d'entrainements, prime à la performance, planification des stages, aide aux sabreurs, mise en évidence 

des compétitions de Ligue ou de Zones qui seront pris en compte dans le classement national avec 

une feuille des compétitions mise en ligne sur le site de la Ligue, les différentes formations de cadres 

et la planification des stages. 

• Calendrier de Zone : réunion le 26 Juin et pour le calendrier de Ligue : réunion le 27 Juin. 

• Changement de coordination de Zones : cette année c'était la ligue LR, la saison prochaine, le relais 

devrait être passé à la Ligue de Provence. 

• Règlement Fédéral : peu de changements car c’est la dernière année de l'Olympiade. Certains 

changements toucheront les quotas des catégories à faible effectifs. 

 Après les JO, des changements seront à prévoir notamment sur l'évolution des catégories d'âges les 

moins de 14 ans et les 14/17 ans. De trois catégories Benjamin, Minime et Cadet, nous passerions à 

deux. Il y aurait certainement un redécoupage de Zones lié aux nouvelles Régions. 

• Règlement médical : cf. aux différents certificats médicaux communiqués aux Présidents de club. 
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• Service Civique : l’Etat prolonge et renforce les contrats de Service Civique : agrément collectif 

FFE/État en cours de signature pour faciliter les démarches. Pour qui et dans quel but établir un 

contrat de Service Civique : des jeunes âgés entre 16 et 25 ans, volontaires, avec une mission à quatre 

actions potentielles : féminisation de la discipline, escrime et handicap, escrime et cancer, escrime et 

personnes âgées ou participation à un grand événement sportif. Le service civique peut durer entre 6 

mois et 12 mois. L'annonce doit être passée à l'agence du service civique. Présence obligatoire d'un 

tuteur formé. Nombre d'heures entre 24 à 35 h pour 5 jours/semaine avec 2 jours de repos 

(consécutifs ou non). Aide de l'État versée au jeune directement : 467,34 €, aide de l'État de 100 € 

versée à la structure d’accueil, 106,31 € à reverser au jeune par la structure d’accueil pour les 

transports et les repas. Coût pour la structure d’accueil : 6,31€. 

Obligation pour le jeune d'être en formation « Premiers Secours » + 1 journée de formation Service 

Civique gratuite. (L’ensemble des documents sera transmis par mail). Une nouvelle présentation de 

celui-ci sera faite lors de l’AG en Septembre. 

• CQP : (Certificat de qualification Professionnelle) Diplôme de branche professionnelle géré par la 

FFE. 

Ce diplôme ouvre droit à une rémunération puisque c’est un diplôme inscrit au RNCP. Le volume 

horaire de travail est de 360 heures maximum par an. Cette personne pourra encadrer 20 jeunes ou 

adultes, sera spécialiste à une arme et ne pourra pas animer pendant le temps scolaire. Un CQP 

pourra être responsable de club et par conséquent pourra permettre l’affiliation à la FFE. (L’ensemble 

des documents sera transmis par mail). Une nouvelle présentation de ce nouveau diplôme sera faite 

lors de l’AG en Septembre. 

 

Point 4 : Point financier par Maître PARIZEL 

 

Maître PARIZEL fait un point financier. En fin de saison l'excèdent financier sera placé sur le livret 

A pour provisions sur le salaire de la secrétaire.  

Subvention CNDS accordée pour 2015 : 

Formation : 10.000€ 

Aide à l'emploi : 10.000€ 

Escrime et Cancer du sein : 3.000€ 

E.T.R. : 2.040€ 

Soit un Total de 25.040€ 

 

Subvention Conseil Régional : 

Aide matériel : 3.805€ 

En attente pour la formation et aide à la structure. 

Par rapport à l'an dernier, il y a 74 licenciés en moins pour la Ligue(cf. tableau joint) l’augmentation 

du prix des licences et affiliation dans le cadre de la pérennisation de l’emploi de la secrétaire a 

permis d’obtenir sensiblement la même recette sur la ligne Licence et affiliation (chiffre d’affaires 

Net 75) malgré cette baisse de licences et le manque de recettes des 40 tireurs sur 52 du club de 

Bouillargues licenciés à la FFH . 

Le bilan complet financier sera donné lors de l'AG en septembre pour la période du 01/09/2014 au 

31/08/2015. 
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Maître PARIZEL remercie vivement Magali CARRIER et Elisabeth RICHARD pour sa disponibilité 

à répondre à mes demandes pour la préparation des dossiers du Conseil Régional et du CNDS. 

Le point financier est en annexe.  

 

 

Point 5 : Questions diverses 

 

La Présidente reprend la parole. 

 

• Elisabeth souhaite prendre ses congés du 27 juillet au 21 août. Congés accordés. 

 

• La Présidente remercie également Maître CARRIER pour tout le travail qu'elle a effectué pendant 

cette saison 

 

• Question du club d'Alès : 

 

"Serait-il possible d’intégrer dans le calendrier de ligue 2 ou 3 rencontres Vétéran en plus du 

championnat de ligue. Rencontre ayant lieu dans différent secteur de la ligue et éventuellement dans 

toutes les disciplines."  

Maître Magali CARRIER répond à cette question et elle va regarder pour intégrer 2 compétitions 

dans le calendrier de Ligue. 

 

• Question du club de Bouillargues : 

 

"1. Peut-on analyser le nombre de licenciés sur les cinq dernières années ? Augmentation, 

diminution sur quelle catégorie d’âge ? 

2. Pouvez-vous établir un graphique du prix des licences (part ligue et part fédé) sur la même 

période (5 dernières années) ? 

3. Idem pour les recettes licences sur les 5 dernières années. 

4. La ligue s’est engagée auprès de la DRCS à augmenter les licences et les affiliations, sur quelle 

fréquence et sur quelle durée, 

 a. c’est à dire annuellement sur la période de l’aide (4 ans) 

 b. ou bien pour amener le prix de la licence à 100€, actuellement nous sommes à 59€ à partir 

 de pupille (376,45 francs)." 

 

 

Réponse : 

1. Maître Parizel projette le bilan global des licenciés depuis 2009 (ce bilan est fourni en annexe) 

2. Ce graphique sera fourni à l'Assemblée Générale. 

3. Il en sera de même qu'au point 2. 

4.a) L'augmentation du prix des licences et affiliation pour la part ligue n'évolue pas cette année. 

Seule la part Fédérale augmente de 1 euro 
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4.b) Le Maître Parizel s'étonne que Madame Belpaume parle encore en francs. Il lui propose 

également de demander à son employeur de lui communiquer sa feuille de paye en francs pour avoir 

l'impression de gagner plus. Fin du commentaire. 

 

• Question du Club de Pézenas :  

 

"que fait la fede pour la ligue, et les clubs? 

a pezenas, on ne vois "presque"rien des differentes campagne promotionnelle de la fede. 

elle a fait des badges, on en a pas vu la couleur. 

elle a propose des kits ludo escrime... il fallait aller les chercher sur place a paris, et ils sont 

incomplet . 

elle a fait un partenariat avec quick.....; on attend encore les gagnants... et pour cause..... 

merci." 

 

 

Madame la Présidente prend la parole : Elle explique à Monsieur Navarre que la Fédération fait 

énormément pour les clubs et les ligues (formation des cadres, formation arbitrage, formation des 

Maîtres, etc…) mais elle ne pas tout faire. 

 En ce qui concerne la campagne promotionnelle, nous avons reçu des petites et des grandes affiches. 

Monsieur Navarre explique que comme la salle de Pézenas n'est pas spécifique à l'escrime, les 

affiches sont arrachées, réponse de la Présidente : cela devient un problème de Mairie à voir avec 

eux.  

Concernant les badges, apparemment personne n'est au courant sauf lui. 

 Pour les "Ludo escrime" c'était bien expliqué dans le mail qu'il s'agissait de chasubles de différentes 

couleurs et d'armes. Il n'était pas possible de les envoyer cela aurait couté trop cher à la Fédération. 

Quand au partenariat avec quick, Madame la présidente va demander des informations à la 

Fédération. 

Ce questionnement sera également transmis à la Fédération.   

 

 

Il est 21 h 30. Fin de séance 

 

 

Chantal BILLOD COMTE     Chantal HELGUERS 

Secrétaire Générale Adjointe     Présidente ELR 


