
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 

LIGUE D’ESCRIME DE LA REGION 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@free.fr  – Site internet : www.escrime-languedoc-roussillon.fr 

Procès verbal du Comité Directeur du 19 OCTOBRE 2015 
 
Le comité Directeur du 19 octobre 2015, se déroule à la Maison Régionale des Sports -
1039, rue Georges Méliès - 34000 MONTPELLIER. 
 
Présents : 
Monsieur Olivier Andrieux 
Madame Chantal Billod-Comte 
Maître Firmin DECHAMPS 
Monsieur Gérard GHALI 
Madame Chantal HELGUERS 
Monsieur Samuel MALHAUTIER 
Madame Geneviève MATTIELO  
Monsieur Christophe NAVARRE 
Maître Éric PARIZEL 
Monsieur Vincent PLEINET 
Madame Anita SALOM 
Maître Jean TURA 
 
Représentés : 
Madame Nathalie BELPAUME - Monsieur Samuel MALHAUTIER 
Madame Nathalie CHAUVET - Monsieur Christophe NAVARRE 
 
Excusés : 
Monsieur Jean-François FONTANA 
Monsieur Joël MARTINEZ 
Monsieur Thierry MAUDELONDE 
Monsieur Christian PEREDES 
Monsieur Germain SOUCHON 
 
Absents : 
Monsieur Guy ESCLOPE 
Madame Angélique KAFFAZI 
Monsieur Jean-Claude PASCHOUD 
Madame Ingrid PORCHET-DURET 
Soit 14 membres sur 23. 
 
La séance débute à 19 heures 30. 
 
Madame Chantal HELGUERS, Présidente, demande à l'assemblée d'excuser le Maître 
Magali Carrier pour son absence : elle est au CREPS de Montpellier et elle surveille les 
tireurs qui sont au stage Perfectionnement Benjamins/Minimes. 
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Madame la Présidente nous présente Monsieur Samuel MALHAUTIER, celui-ci s'est 
porté candidat afin de devenir le nouveau Secrétaire Général de la Ligue.  
Cette candidature est soumise au Vote. 
Monsieur Samuel Malhautier est élu Secrétaire Général de la Ligue à l'unanimité des 
voix : 14 voix représentées. 
 
Mot de la Présidente suite au Comité Directeur du 10 octobre 2015 à Paris au sein de la 
Fédération Française d'Escrime : 
 
La nouvelle Région : 
 
Pour cette saison, nous restons toujours avec le PACA-CORSE pour les compétitions 
mais dès le mois de janvier 2016, la Ligue devra se rapprocher de la Ligue Midi-
Pyrénées. Nous devrons créer une nouvelle structure appelée le "Comité Régional". Ce 
Comité peut être composé d'autant de personnes que l'on veut mais au moins des 2 
Présidents de Ligue, des 2 trésoriers et des 2 CTS et d'un Président de Comité Régional. 
Ce comité pourra être étoffé. 
Présentation du calendrier de travail : 
10 octobre 2015 : présentation aux présidents de Ligue de la mise en œuvre 
De octobre à décembre 2015 : État des lieux entre Ligue de la même Région 
22 janvier 2016 : réunion du groupe de travail (proposition e trame de statut type) 
De janvier à mai : accompagnement des Ligues dans la mise en œuvre 
Mai- juin 2016 : élection des instances dirigeantes des Ligues 
Octobre 2016 : Assemblée Générale Élective de la FFE (vote des nouveaux statuts si 
besoin). 
***Pour notre ligue les élections se feront de la manière suivante : 
 a) Mi avril 2016 : Élections dans les Clubs (PV à envoyer le + vite possible  
     au Comité Départemental et à la Ligue). 
 b) Mi mai 2016 : Élections dans les Comités Départementaux (PV à envoyer 
      le + vite possible à la Ligue). 
 c) 11 juin 2016 : Élections de Ligue (PV à envoyer le + vite possible à la    
      Fédération). 
Fin décembre 2016 : date limite pour le dépôt de statuts des coordinations régionales. 
 
Madame la Présidente nous précise que Madame Laurence Modaine est à notre 
disposition pour répondre aux questions. 
 
Élections : 
 
Un document est remis à chaque Membre du Comité Directeur avec le calendrier pour 
les élections. 
Nous travaillerons comme indiquer au point *** ci-dessus.  
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Divers : 
 
CQP : Les 25 premières équivalences ont été accordées. La prochaine session aura lieu 
le 24 novembre 2015. 
  
DOSSIER ASSURANCES : Le document que vous remettez aux escrimeurs de vos 
clubs est Très Important. Il ne faut pas oublier de le distribuer, de faire signer le petit 
volet que le club garde et de bien expliquer l'importance de cette 
Assurance. 
 
SPORTMAG : 
Monsieur Stéphane Marcelin dresse les contours du partenariat avec la revue mensuelle 
Sportmag en précisant que l'abonnement 99€ ouvre droit à des réductions soit chez 
Décathlon, soit chez Léon Paul selon certaines conditions. 
Cet abonnement comprend dix magazines papier par an (dont quatre comporteront un 
cahier spécial escrime) ainsi qu'une revue numérique mensuelle de 16 pages 
entièrement dédiée à l'escrime. 
A titre exceptionnel et indicatif, le premier exemplaire numérique est diffusé 
gracieusement à toutes les Ligues et Clubs. 
Afin d'assurer le lancement de cette initiative très intéressante pour la valorisation et la 
lisibilité des actions menées tant au niveau de la Fédération que des Clubs, certaines 
Ligues ou Comités Régionaux ont décidés de prendre à leur compte l'abonnement pour 
la première année des clubs dépendant de leur territoire. 
 
OPÉRATION "QUICK" : 
La liste des clubs est normalement complète. Chaque club peut recevoir une personne 
ayant "gagné" une initiation d'Escrime. 
 
AFFICHAGE : 
Madame la Présidente avait fait remonter l'information et le questionnement des Clubs 
sur la campagne d'affichage. Monsieur MARCELIN répond que les affichettes de la 
campagne de rentrée 2016 seront disponibles au moment de la Fête de Jeunes, ce qui 
facilitera leur diffusion auprès des Ligues. 
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Approbation du PV du Comité Directeur du 22 JUIN 2015. 
 
Madame Chantal Billod-Comte avait fait un mail à Madame Chantal HELGUERS : 

"Bonjour Chantal 

 

Comme tu le sais, je ne suis que la rédactrice d'un texte initial basé sur les notes 

que j'ai prises lors du CD du 22 juin (cf à la PJ). 

Je me pose la question de la nécessité de la phrase "J'ai laissé les fautes exprès" 

dont je ne suis pas l'auteure. 

Peux-tu m'en donner l'explication ? 

Merci 

 

Chantal BILLOD COMTE" 

 
Madame HELGUERS s'explique : C'est bien moi qui ai mis cette annotation car lorsque 
je rédige le PV avec les notes de la personne qui était secrétaire à ce CD, je fais un 
premier jet. Ce 1er jet est envoyé au Maître Magali CARRIER afin qu'elle mette ses 
notes sur le bilan sportif et technique. Après retour, j'envoie le PV au Maître Éric 
PARIZEL, afin qu'il mette ses notes sur le bilan financier. Lorsqu'il me revient je l'envoie 
au Maître Jean Tura afin qu'il contrôle que tout ce qui est écrit est juste. 
J'avais mis la phrase "J'ai laissé les fautes exprès" pour que chaque intervenant se rende 
compte que j'avais fait un copier/coller du mail. Cette phrase aurait du être enlevée avant 
l'envoie du PV aux Membres du Comité Directeur. 
Je vais donc enlever cette phrase, et je vous demande de voter pour l'approbation de ce 
PV : Le PV est approuvé à l'unanimité. 
Ce PV sera mis sur le site de la Ligue sans la phrase.  
 
Intervention du Maître Éric PARIZEL sur le bilan financier :   
 
Sur un mois d’exercice (début le 1er septembre 2015) pas beaucoup de mouvement. 
Uniquement quelques rentrées de licences, achat de blasons et livrets ainsi que les 
10.000€ d’aide du CNDS pour l’aide au salaire de la secrétaire. 
Total des entrées : 52.599,90€ 
Total sorties : 1.948.10 €  
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Intervention de Monsieur Christian PEREDES. 
 
Monsieur Peredes devait nous faire une présentation sur la mutuelle de notre salariée 
Ligue, Madame Elisabeth RICHARD. Cette nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 
2016. 
Monsieur Peredes nous a prévenu par texto qu'il était bloqué à Carpentras et qu'il ne 
pourrait pas être parmi nous ce soir. 
Le document concernant cette nouvelle mutuelle sera envoyé à Madame Richard afin 
qu'elle puisse l'étudier et nous donner sa réflexion. 
 
Interventions du Maître Jean TURA : 
 
Le Maître Tura a demandé à Madame la Présidente de pouvoir intervenir sur les licences 
FFE/FFH. 
La prise de licences FFH à des adhérents non porteurs d’handicap est une perte 
financière au niveau de la FFE et de la Ligue. 
Maître TURA suggère que la présidente intervienne auprès de la FFE pour arrêter cette 
hémorragie. 
-Si création d’une association affiliée uniquement à la Fédération Française handisport, 
prise de la licence Handisport aussi bien pour les valides que pour les personnes 
porteuses d’un handicap. 
- Si création d’une section handicap au sein d’une association déjà affiliée à la FFE, pas 
de possibilité de prendre une licence FFH pour des valides, uniquement des licences 
HANDI avec demande de licence FFE gratuite sur présentation du justificatif. 
"Tous les membres d’une association affiliée à la FFE doivent être licenciés, sous peine 
de sanction" 
Dans les compétitions départementales mixtes handi/valide, ne peuvent participer que 
les tireurs ayant une licence fédérale de la FFE. 
 
 
 
 
Divers : 
 

 Aide au sabreur : 
Comme la saison précédente la commission Sabre demande une aide de la Ligue 
pour les sabreurs afin qu'ils puissent aller s'entrainer à Gémenos. Ce déplacement 
à un coût et les parents sont d'accord de faire du covoiturage. De plus pour cette 
saison nous avons un sabreur de Gémenos qui est inscrit au club de Perpignan. 
Une évaluation de ces déplacements est demandée au Maître Firmin DECHAMPS 
(Commission d'Armes Sabres). 
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 Polos "Arbitres" 
Lors de l'Assemblée Générale du 26 septembre 2016, la Ligue a distribué des 
"polos arbitres" aux Arbitres Régionaux en prenant comme date de référence le 
01/01/2014. 
Après plusieurs demandes d'Arbitres Régionaux ayant obtenu leur diplôme avant 
cette date, Madame la Présidente demande aux Membres du Comité Directeur s'il 
n'est pas possible de distribuer ces polos aux autres Arbitres Régionaux.  
A l'unanimité : Il faut distribuer ces polos pour que nos Arbitres soient visibles sur 
les compétitions et qu'ils représentent notre Ligue. 
 
 

 Housses "TIP TOP" 
Quatre dessins de housses TIP TOP seront envoyés le plus rapidement possible 
aux Membres du Comité Directeur de la Ligue. 
Un référendum sera demandé afin de déterminer quelle sera la housse préférée 
du Comité Directeur. Un devis avec ce choix et les mêmes caractéristiques sera 
demandé à plusieurs fournisseurs. 
Ces housses TIP TOP seront si nos moyens nous le permettent, le "cadeau" de la 
Ligue aux escrimeurs qui participeront à la FÊTE DES JEUNES en Juin à Vichy. 
 

 "SPORTMAG". 
Le magazine a prit contact cet après midi avec Madame la Présidente pour que la 
Ligue apparaisse dans le prochain numéro. Un "papier" sera rédigé et envoyé au 
magazine. 
Madame la Présidente rappel l'enjeu de s'abonner à ce magazine, un partenariat 
à été signé avec la Fédération. 
Le bulletin d'adhésion vous sera envoyé ultérieurement.  
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Questions diverses : 
 

 Le club d'Alès demande de changer la date du 22 mai 2015 pour la compétition 
BENJAMINS/VÉTÉRANS car la date du CN Vétérans à Fareins a été modifiée. Il 
demande d'avancer cette compétition au 15 mai (Pentecôte) ou de la reculer au 
29 mai (date prévue pour le regroupent FDJ). 
 

Le Maître Magali CARRIER sera sollicitée afin de trouver une autre date qui          
conviendrait le mieux à tous. 
 
 

 Le Cercle d'Escrime Biterrois, demande de changer le lieu de la compétition du 06 
décembre 2015. En effet, alors que la demande à été faite en temps et en heure, 
la Mairie de Béziers n'est pas à même de fournir une salle pour accueillir cette 
compétition. Le club de Pézenas a demandé à sa Mairie la possibilité d'obtenir 
une salle pour que le CEB puisse organiser sa compétition.  Dès que la Mairie de 
Pézenas donnera son accord, Messieurs Navarre et Pleinet nous tiendrons 
informés. 
 

Le Comité Directeur marque son accord pour ce changement éventuel de lieu. 
 

 

 Maître Magali CARRIER et Madame la Présidente demandent au Comité 
Directeur la possibilité de faire un ajout dans le Règlement de Ligue, au point n°2-
4 -"Engagement des tireurs" :  
Lorsqu'un tireur ne sera pas présent sur la compétition mais qu'il pourra justifier 
son absence par un certificat médical, le droit d'engagement ne sera pas perçut 
seuls les 2 euros de solidarité de la FFE seront dus. Ce certificat médical 
devra être présenté le plus rapidement possible au club organisateur et au plus 
tard dans la semaine qui suit la compétition. 
 

Le Comité Directeur marque son accord pour cet ajout au Règlement de Ligue. 
 

 Maître Magali CARRIER demande au Comité Directeur le fait que l'on puisse 
acheter une trousse de premiers secours (qui devra être vérifiée chaque année 
pour la date de validité). Cette trousse sera réservée uniquement aux stages 
organisés par la Ligue. 

 
Le Comité Directeur marque son accord pour l'achat de cette trousse "premiers secours". 
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 Question de Madame Chauvet lors de la convocation de l'Assemblée Générale du 
CDEH34 mais qui avait posé la question également au Comité Directeur : 
 "Bonjour, 
Nous avons donc deux réunions à Montpellier le 12 et le 19 ? Il n'aurait pas été 
possible de les faire à la suite ? 
Cordialement, 
Nathalie Chauvet" 
 

 
Réponse de Madame Chantal HELGUERS par mail : 

 

Bonjour, 
 
Il y a lieu de dissocier : 
 
La réunion du 12 octobre 2015 à la Maison des Sports de Montpellier à 19H30 est une 
réunion du COMITE DÉPARTEMENTAL DE L'HÉRAULT qui va durer +/- 1h 30 où tu 
peux te faire représenter par un membre de ton bureau ou ton Maître d'Armes référent 
de salle. 
 
La réunion du 19 octobre 2015 à la Maison des Sports de Montpellier à 19H30 est une 
réunion du COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE qui va durer +/- 1h 30 où tu peux 
donner ton pouvoir à un autre membre du CD. 
En espérant te rencontrer aux 2 réunions. 
Sportivement. 
Chantal HELGUERS. 
Madame la Présidente précise que la réunion du CDEH34 s'est terminée à 21 heures et 
qu'elle se voyait mal convoquer le CD à une heure aussi tardive et de commencer une 
autre réunion. 

 

 Mail du Club de Pézenas : 
 
"bjr. 
petite question. 
serait il possible que la ligue achète un pc portable avec imprimante et la licence 
"en garde". 
ce pc serait mis a disposition avec les pistes, et il y aurait a la ligue un historique 
de toute les competitions. 
merci. 
c navarre" 
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Réponse du Maître Éric PARIZEL : 
Un PC portable avec imprimante ce n'est pas possible mais on peut envisager d'acheter 
la licence "En Garde" pour les 10 clubs qui organisent des compétitions. Un pré-devis a 
été déjà demandé, et cela reviendrait à 40€ la licence par club donc un coût total pour la 
Ligue de 400€. Accord du CD pour l’achat de 10 licences Engarde 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, il est 20 heures 45. Fin du Comité Directeur. 
 
 
 
Le Secrétaire Général     La Présidente 
Samuel MALHAUTIER     Chantal HELGUERS 
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