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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 9 MAI 2016 

 
Le comité Directeur du 9 mai 2016 se déroule à la Maison Régionale des Sports, 

 1039 rue Georges Méliès – 34000 MONTPELLIER. 
 
Présents : 
Maître DECHAMPS Firmin 
Monsieur FONTANA Jean-François 
Madame HELGUERS Chantal 
Monsieur MALHAUTIER Samuel 
Monsieur MAUDELONDE Thierry  
Monsieur NAVARRE Christophe 
Maître PARIZEL Éric 
Monsieur PEREDES Christian 
Monsieur PLEINET Vincent 
 
Pouvoirs : 
 
Madame BILLOD COMTE Chantal à Monsieur PLEINET Vincent 
Maître TURA Jean au Maître PARIZEL Éric 
 
Excusés : 
 
Madame MATTIELLO Geneviève 
Madame DELAUNAY Fabienne 
 
Absents : 
 
Monsieur ANDRIEUX Olivier 
Madame CHAUVET Nathalie 
Monsieur ESCLOPE Guy 
Monsieur GHALI Gérard 
Monsieur MARTINEZ Joël 
Monsieur PASCHOUD Jean-Claude 
Madame SALOM Anita  
Monsieur SOUCHON Germain 
 
Maître Magali Carrier, CTS est également présente. 
Soit 9 membres présents et 2 voix représentés sur 21 
La séance débute à 19 h 30 
 
Chantal HELGUERS en sa qualité de Présidente ouvre la réunion 
Monsieur Samuel MALHAUTIER fait office secrétaire de séance. 
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Mot de la Présidente : 
Bonjour à tous, 
Approbation du PV du CD du 19/10/2015 et du PV du CD du 25/01/2016. Les PV sont 
approuvés à l’unanimité 

 
Madame la Présidente nous annonce la naissance chez le Maître BAUMERT d’un petit Evan le 
2 mai – 4 kg 400 et 55 cm. 
  
REUNION PARIS DES 16 & 17 AVRIL 2016. 

 
Licences : 
En mars 2015 : 51022 licenciés 
En mars 2016 : 51864 licencies, soit une augmentation des licences de 1.65 %. 
LES 2€ NE SONT PLUS APPLICABLES. Les droits d’engagements seront diminués de 2€. Les 
organisateurs qui continueront à appliquer les ANCIENS tarifs seront reconnu comme « non 
fédéral » et la compétition ne pourra pas entrer dans le classement ET CE DANS TOUT TYPE 
DE COMPETITION et à TOUS LES NIVEAUX où les 2€ étaient applicables (H2024/M14 à 
vétérans). Cf. « informations financières 2015 » site de la FFE. 
 
EXEMPLE : 
2-3 Droits d’engagement  
Les droits d’engagement sont :  
- Épreuves individuelles Pupilles : 7 euros  
- Épreuves individuelles Benjamins : 9 euros (7 + 2)  
- Épreuves Minimes, Cadets, Juniors : 12 euros (10 + 2)  
- Épreuves par Équipe Benjamins : 15 euros 
IL FAUT SUPPRIMER LES 2€ EN + 
 
A partir de septembre 2016 il faudra faire une distinction entre les compétiteurs et les non 
compétiteurs. Création d’un « passeport compétition » prit au moment de le prise de licence : - 
6 € pour les non compétiteurs et toujours la possibilité de devenir « compétiteur » en cours 
d’année en payant la différence. 
Prix des licences part FFE : 
AVANT :     APRES : 
Eveil/Moustiques : 13 €   M5 (Moustiques 1 & 2) : 13 € 
Poussins : 25 €    M7 (Moustiques 3 et Poussins 1) : 13 € 
      M9 (Poussins 2 & 3) : 25 € 
Dirigeants : 21 €    Dirigeants : 21 € 
Autres : 31 €     Autres : 31 € 
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Prix de l’affiliation part FFE : 
- Moins de 50 licenciés : 60€ 

- De 51 licenciés à 150 licencies : 90€ 

- Plus de 151 licenciés : 120 € 

 
 
ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 : 
EPEE M20 – ex juniors : CE RHODANIEN 
FLEURET M20 – ex juniors : STRASBOURG EC 
EPEE VETERANS : COGNAC 
SABRE ET FLEURET VETERANS : LIMOGES 
ENTREPRISES 2016 & 2018 : SAINT QUENTIN 
 
COMPETITIONS « ELITES » : 
EPEE : 
SENIORS HOMMES IND. : 22/23 avril 2017 : NIMES 
 

 
Modifications statutaires  
 
A. Réinstauration de quota de femmes dans la composition du comité directeur et du bureau de 
la FFE, conformément à la loi N° 2014-873 du 4 Août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes / article L.131-8 du code du sport  
Ce quota n’est pas applicable obligatoirement au niveau des organes déconcentrés de la 
fédération mais fortement conseillé. 
  
B. Adaptation des textes relatifs à la production du certificat médical préalable à la compétition 
dans l’attente de la parution du décret d’application de la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 
relative à la modernisation de notre système de santé. Pour l’instant les dispositions existantes 
restent en vigueur. Le décret devrait sortir fin 2016.  
 
C. Le port de la sous-cuirasse 800 N pour les M14 sera obligatoire à partir du 1er septembre 
2018. Jusqu’à cette date le port de la sous-cuirasse 800 N est une préconisation. 
 
PROJET CARTE 1ère TOUCHE : 
VOIR DOCUMENT. 
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BLASONS : 
 
Les blasons ne seront plus obligatoires en compétition. 
 
Pour la saison 2016/2017 EN PROJET : 
 
9 blasons. 
 
Les 4 premiers blasons seront les mêmes pour toutes les armes 
Les autres blasons seront spécifiques par armes. 
+ création d’1 blason pour l’artistique. 
Le cout de ces blasons reste à déterminer. 
 
REFORME DES REGIONS. 
 
Echéance de réalisation : 31 DECEMBRE 2017. 
 
Septembre 2016 : validation des statuts du Comité Régional Préfigurateur par le bureau fédéral 
 
08 OCTOBRE 2016 : AG Fédérale et présentation des statuts du CRP 
 
09 OCTOBRE 2016 : Conférence des Présidents de Ligue 
 
D’OCTOBRE 2016 à MARS 2017 : 
    Organisation des structures territoriales 
    Proposition des organisation territoriales nationales au Ministre pour validation. 
 
AVRIL 2017 : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFE 

- Modifications nécessaires des statuts FFE 
- Présentation des statuts des CR définitif. 
- D’avril à décembre : création définitive des CR et mise en application des statuts. 
 

Les présidents des comités départementaux seront aussi sollicités car selon les statuts préétablis 
ils intégreront de droit le Comité Régional.  
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Madame la Présidente passe la parole au Maitre Magali CARRIER, CTS pour la présentation 
sportive : 
 
Le domaine compétitif : 
Point sur les participations aux championnats de France : 

- FDJ : 18 individuels et 5 équipes (une manquante le sabre dame) 

- Cadet épée 17 individuels et deux équipes homme 

- Cadet fleuret : 5 individuels 

- Cadet sabre : 1 individuel 

- Junior épée : 8 individuels et 1 équipe homme 

- Junior Fleuret : 3 individuels 

- Senior fleuret : 2 individuels  

- Senior épée : 5 individuel en N3, 1 en N2 et 1 équipe en N1 et 1 équipe en N2 

Le stage préparatoire pour la FDJ se déroulera à Ales les 28 et 29 Mai 2016. Tous les tireurs 

sélectionnés à la FDJ seront présents. Il y aura 24 escrimeurs. Nous aurions souhaité effectuer 

une intervention sur le dopage et la nutrition mais le docteur Maudelonde ne nous a pas encore 

transmis ses disponibilités. 

 

. La formation : 

- Arbitrage : cette saison il y a un peu moins d’arbitres en formation régionale que les 

années précédentes. 4 candidats ont validé depuis Septembre. Le Maître Carrier 

souhaiterait que toutes les formations départementales soient sur la même architecture 

que celle de la ligue : trois stages de formations et 4 compétitions à arbitrer en situation 

d’évaluation. (le tout matérialisé par un carnet d’arbitrage). Les correspondants de 

l’arbitrage aux niveaux des départements seront les coordonnateurs de ces formations 

pour favoriser la proximité. 

 

- Les diplômes fédéraux : suite aux deux journées de formation en Janvier et Mars ainsi 

qu’au stage d’Avril, les évaluations dans les clubs débuteront entre Mai et Juin au club 

d’Ales et à celui du MUC.  Pour cette saison 5 stagiaires sont en formation. Entre cette 

saison et celle passée 4 ont validé l’animateur : Lefèvre, Platon, Gely et Aziz. 
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. Le développement : 

- Lancement d’une nouvelle vague de 60 services civique depuis Avril 2016. Les 

démarches sont les mêmes et les missions restent identiques. 

- La FFE a mis en place avec les politiques publique de l’Etat « un plan citoyen du sport ». 

Il est décliné dans chaque ligue et touche en particulier la formation d’arbitre… des tees 

shirts offerts par la fédération seront remis à tous les diplômés régionaux de la saison 

2015-2016. 

 

. La nouvelle organisation sportive fédérale : 

- Date d’échéance définitive pour la réorganisation des ligues : Décembre 2017. 

- La nouvelle zone prendra effet en Septembre 2016, nous serons avec la ligue MP. Il y 

aura un nouveau règlement de zone établi. La filière H2024 reste inchangée dans son 

architecture, cependant elle touchera la nouvelle catégorie M14. 

- Nous attendons maintenant le règlement sportif national définitif qui a été voté par le 

comité directeur fédéral, pour mettre en place notre nouvelle saison sportive (règlement 

de ligue, compétitions, stages…). 

 
 
Présentation financière du Maitre Éric PARIZEL, Trésorier. 
Un document est remis à chaque personne présente. 
 
 
Madame la Présidente reprend la parole pour nous rappeler qu’il ne faut pas oublier : 

 
- Que le 11 juin nous aurons l’assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale 

Elective de la ligue. 

 
Le nombre de voix aux clubs est calculé selon le nombre de licenciés au 31/08/2015 dans les 
clubs. 
1 voix pour les 10 premières licences 
1 voix de 11 à 20 licences 
1 voix de 21 à 30 licences 
1 voix de 31 à 40 licences 
1 voix de 41 à 50 licences 
1 voix de 51 à 100 licences 
1 voix de 101 à 150 licences 
1 voix de 151 à 200 licences 
1 voix de 201 à 250 licences 
1 voix de 251 à 300 licences… 
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Ce jour les Présidents de Club devront élire : 
1. Le Comité Directeur 

2. Le Médecin de Ligue 

3. Le CD et le médecin élisent le Président et le bureau de la Ligue 

4. Présentation du nouveau Président et du bureau aux Présidents de Clubs 

5. Election des grands électeurs (représentants de la Ligue aux AG FFE) 

Toutes les personnes désirant se présenter aux différents postes devront le faire par lettres 
recommandées avec A/R à l’adresse de la ligue et ce pour chaque poste. 
Un repas offert par la Ligue clôturera ces AG. 
 
Questions diverses :  
 
Madame Elisabeth Richard, secrétaire, a fait une demande de congés du 25 juillet au 19 août 
2016. Les membres présents approuvent cette demande. 
 
Mail de Monsieur Christophe NAVARRE du 28 avril 2016 : 
Bonjour. 
Y a quelque temps, j’ai demandé à voir le devis des housses. A ce jour, je n’ai encore rien reçu. 
Serait possible de l’avoir par mail, et par la même occasion la facture des pistes sol. 
  Merci. 
C. Navarre. 
Réponse du Maitre Parizel : 
 
Madame la Présidente précise aussi qu’elle avait demandé plusieurs devis mais que seul Escrime 
diffusion lui avait répondu et que dans ce cas, vu l’urgence et l’approche de la Fête des Jeunes, 
elle avait bien été obligée de se référer à ce seul devis. 
 
Seconde question de Monsieur Navarre : 
 
1 serait possible de faire une commission pour les achats de matériel de la ligue ? 
  
  
2 Serait-il possible à l’avenir que quand une demande de devis soit faite, il y est plus de 
fournisseurs contacter, avec un cahier des charges bien précis, et produit fini. 
Cela, nous éviterais, peut-être, d’être obligé de prendre des housses chez un fournisseur qui a 
« déposé » des couleurs et un logo, ou d’avoir des devis de pistes, que l’on ne peut pas 
vraiment comparer sérieusement, vu que ce n’est pas vraiment le même matériel. 
Merci. 
C. Navarre 
Pdt ce Pézenas 
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Réponse du Maître Parizel : 
1. Non, il existe un responsable matériel nous n’avons pas besoin de commission « achat de 
matériel » les devis ou propositions sont présentés au comité directeur ou bureau de la ligue 
pour validation 
  
  
2. En règle générale la consultation est effectuée par @ aux membres du CD, 
Connaissant les fournisseurs et qualité du matériel proposé, notre choix se résume 
généralement à 2 ou 3 sociétés…ne pas monter une « usine à Gaz » pour nos demandes. 
Proposons à Mr Navarre de travailler sur le projet de Visio conférence …son énergie et ses 
connaissances professionnelles nous aideront dans ce domaine, plutôt que de créer une 
commission de cde de matériel qui nous servira qu’à alourdir et prolonger nos réunions  
C’est mon avis 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, il est 21 H 15. 
 
Samuel MALHAUTIER    Chantal HELGUERS 
Secrétaire      Présidente ELR 
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