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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 25 JANVIER 2016. 
 

 
Le comité directeur du 25 janvier 2016 se déroule à la Maison Régionale des Sports 1039 rue 
Georges Méliès à Montpellier. 
 
Présents : 
Monsieur Olivier ANDRIEUX 
Madame Chantal BILLOD COMTE  
Maître Firmin DECHAMPS 
Monsieur Jean-François FONTANA 
Madame Chantal HELGUERS 
Madame Angélique KAFFAZI 
Monsieur Samuel MALHAUTIER 
Docteur Thierry MAUDELONDE 
Monsieur Christophe NAVARRE 
Maître Éric PARIZEL 
Monsieur Jean-Claude PASCHOUD  
Monsieur Christian PEREDES 
Monsieur Vincent PLEINET 
Monsieur Germain SOUCHON 
 
Représentés : 
Madame Anita SALOM par Madame Chantal BILLOD COMTE 
Maître Jean TURA par Monsieur Vincent PLEINET 
 
Excusés : 
Monsieur Guy ESCLOPE 
Monsieur Joël MARTINEZ 
Madame Geneviève MATTIELO 
 
Absents : 
Madame Nathalie BELPAUME 
Madame Nathalie CHAUVET (non prévenue suite à un changement de mail) 
Monsieur Gérard GHALI 
Madame Ingrid PORCHET-DURET 
 
 
Maître Magali CARRIER, CTS, est également présente. 
Soit 14 membres présents et 2 voix représentées sur 23. 
La séance débute à 19 h 30. 
 
Chantal HELGUERS, en sa qualité de Présidente, ouvre la réunion. 
Monsieur Samuel MALHAUTIER fait office de secrétaire de séance. 
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Point 1 : MOT DE LA PRÉSIDENTE : Madame Chantal Helguers 
Présentation des vœux ! Elle remercie Monsieur Jean-Christophe AUBIN (DRJSCS) d'être 
présente à notre Comité Directeur. 
Samedi 23 janvier Madame la Présidente c'est rendu au comité Directeur à la Fédération à Paris. 
Plusieurs points à l'ordre du jour. 
- Tous les locaux de la FÉDÉ sont loués ! 
- Alexandre Rumpli à été nommé Responsable Administratif de la Fédération. 
- Sur le document sur le transport des armes : on modifie la phrase " les armes d'escrime sont 
classées en sixième catégories" par "les armes d'escrime sont de la catégorie D". 
- Sur le blocage des appareils au sabre il est demandé d'être très réactif car cette mesure sera 
d'application pour le 1er SEPTEMBRE 2016. Dès que Madame la Présidente avait eu cette 
information elle avait appelé Escrime Diffusion qui n'était pas au courant et qui ne pouvais pas lui 
donner ni le temps ni le coût pour effectuer cette modification. A la Fédération on nous à dit que 
cette modification devrait couter entre 30 et 40€ par appareil.  
  
1. Règlement sportif : 
Il avait été envoyé par mail aux Présidents de Ligue, Madame la Présidente l'avais lu sauf 
qu'arrivée à la FFE on lui a donné d'autres documents et qu'en CD on apporte encore d'autres 
modifications donc ce règlement est loin d'être terminé. 
Il y a quelques points qui sont approuvés : 
"Organisation des épreuves" : dans certaines catégories et a certain niveau de compétition qui 
restent à déterminer :  
- le directoire technique devra être constitué la veille ou au moins 1 heure avant le début de la 
compétition 
- les poules devront être publiées la veille de la compétition ce qui revient à dire que les 
inscriptions hors délai et avec amandes seraient du mercredi 23H59 jusqu'au moment de la 
publication des poules : passé ce délai aucune inscription ne sera possible (pas d'heure pour la 
publication des poules) 
Pour les compétitions en équipe et au niveau département, puisque que ce genre de compétition 
reste de l'animation, il est possible de constituer 1 équipe avec 3 tireurs isolés dans 3 clubs  
Différents.  On applique le principe de la licence double. 
Pour les autres compétitions tout est à revoir car c'était trop confus. 
Attention à l'ordre de remise des récompenses : toujours commencer par le ou les 3ème, puis le 
2ème et terminer par le 1ER. 
- label : ils sont au nombre de 4 : 
 - LABEL FFE - Tous les clubs - questionnaire complet sur l'organisation du club et  
  des équipements - A l'affiliation 
 - LABEL "École Française" - clubs à enseignant diplômé/salarié - constitution d'un  
  dossier (diplômes, politique de formation - Étudié et validé par    
  DTN/IFFE/Commission des Éducateurs 
 - LABEL "Performances" - Clubs engagés dans la compétition - constitution d'un  
  dossier (Résultats sportifs, organisations) - Étudié et validé par la FFE. 
 - LABEL "Compétences" à l'initiative des Commissions Spécifiques (ex : Santé,  
  Entreprise…) - Clubs développant des pratiques spécifiques - Constitution d'un  
  dossier (Diplômes et équipements adaptés) - Étudié et validé par la Commission 
  Spécifiques. 
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- convention d'objectif : citoyen du sport - 13 actions - 1 dans le Languedoc Roussillon au club de 
Pézenas. Attention le matériel sera sous la responsabilité de la Ligue et mis à disposition du Club 
et devra revenir à la Ligue après l'action. 
Un contrôle du matériel pourra être fait par la Ligue qu'en à la bonne utilisation de ce matériel. 
Une enveloppe de 70.000€ à été octroyée pour toutes ces actions (achat matériel + somme 
allouée à chaque action…) 
 
- Réforme territorial : 
En décembre 2016, Maître Magali Carrier et Madame la Présidente se sont rendues à une 
réunion à Toulouse et de bons contacts ont été établis. Le Maître Carrier à déjà eu une réunion 
début janvier, également à Toulouse, avec son homologue CTS - Maître Touya Damien -  
Nouvelles dispositions de la FFE : 
 Voir document joint. 
 
-Championnats de France : 
ÉPÉE M17 - MACON 
ÉPÉE M20 - ST JEAN DE LA RUELLE ? 
ÉPÉE SENIORS - ALIBI 
FLEURET M17 - HENIN BEAUMONT 
FLEURET M20 - STRASBOURG ? 
FLEURET SENIORS - NANTES 
SABRE M17 - DUNKERQUE 
SABRE M20 - CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
SABRE SENIORS - CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
ÉPÉE VÉTÉRANS - NÎMES ? 
SABRE & FLEURET VÉTÉRANS - LIMOGES ? 
 
-Championnat du Monde 2018 
OUCHI en Chine 
Fin du rapport du CD FFE. 
 
Madame la présidente fait un petit rappel sur les dates des élections : 
CLUBS - 15 AVRIL 
DÉPARTEMENTS - 15 MAI 
LIGUE - 11 JUIN 
Si changement de bureau : Ne pas oublié : 
- De faire la déclaration à la préfecture dans les 30 jours.  
- D'envoyer une copie de l'accusé de réception de la préfecture à la Ligue. 
- D'envoyer le PV de l'AG au Comité Départemental et à la Ligue pour les clubs 
   Et à la Ligue pour les Comités Départementaux. 
- Afin que les Comités Départementaux soient représentés à l'AG de la Fédération le 16 AVRIL Il 
ne faut pas oublier d'élire les GRANDS ÉLECTEURS au sein des 4 CD du Languedoc Roussillon 
(Lettre de Catherine Defoligny du 19 Octobre 2015) 
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Ce matin, Madame la Présidente a reçu par mail la démission de Madame Nathalie Belpaume du 
Comité Directeur de la Ligue. Dorénavant Madame Belpaume sera invitée au Comité Directeur 
en tant que Présidente du Comité Départemental du Gard. 
Elle a également reçu un mail du Maître Tura l'informant que "le bureau de la Société Escrime 
Argelésienne a décidé de se passer des services du Maître Christian JOSEPH à compter du 17 
janvier. 
Elle tient à nous faire part de cette information afin que nous ne nous étonnions pas de ne plus 
voir le Maître JOSEPH sur des compétitions. 
Fin du mot de la Présidente. 
 
Approbation du PV du CD du 19/10/2015. 
 
Madame la Présidente passe la parole au Maître Magali Carrier pour la présentation de son bilan 
sportif. 
 
Point 2 : BILAN SPORTIF : Maître Magali Carrier -CTS 
 
Bilan sportif et compétitions : 
 
- Compétitions régionales jumelées benj/min et min/cadet : ces compétitions ont été un peu 
longues et nécessitent des infrastructures suffisantes ainsi que des arbitres. Cependant, ces 
organisations permettent d’optimiser le déplacement et de faire un volume de matchs intéressant 
avec ce type de formule. 
- Compétitions de zone : elles se sont bien déroulées avec effectif identique voire plus important 
au fleuret benjamin. 
- Compétitions internationales : ce début de saison est marqué par les sélections de 5 tireurs de 
la ligue en circuits européens : Thomas Alexandra SEA,  Duchêne Mathieu SEA, Sanchez 
Jérémy NEC, Fermaud Gabriel SEN, Berthezene Mathilde SEN. 
- Pour les CN et FDJ minime, nous attendons les quotas pour la fin de semaine. 
- Stage de perfectionnement de jeunes : il s’est très bien déroulé avec un effectif de 31 
participants et 5 arbitres en formation. 
 
Bilan actions de développement : 
 
- L’handifix de la ligue a été mis à disposition d’un club de la ligue : Castelnau le lez. 
- Escrime et cancer du sein : cette action se développe dans 3 clubs : Castelnaudary, Argeles sur 

Mer, et MUC. 
- La formation des professeurs d’Ecole a débuté dans le Gard, les licences des enseignants ont 

été prises par la ligue. Il serait souhaitable que la ligue investisse dans des kits 1ere touche 
pour les mettre à disposition des enseignants formés. Nous avons eu d’ailleurs une demande 
d’un M. D’Armes pour une initiation à Mauguio et la ligue n’a pas pu fournir de matériel. Le 
MUC a répondu favorablement à cette demande. 

- Mise en place dans la ligue du plan citoyen du sport : le club de Pézenas a été retenu par la 
FFE (13 Projets) pour des initiations en milieu rural. (prêt de matériel et versement de 1000 
Euros). Les formations de nos arbitres vont rentrer dans ce plan. (20h). Pour Septembre 2016, 
mise en place du plan Vétérans-Militants qui souhaitent s’investir dans les diplômes fédéraux.     
-  Enfin un stage de ligue escrime artistique et combat historique est prévu en Mai 2016. 
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Actions de formation : 
 

- Mise en place de la Journée Nationale des Enseignants : très peu de participants malgré les 
nombreuses relances (5), les enseignants de la ligue ne sont peut-être pas intéressés par de la 
formation continue ? 
- Stage arbitrage au mois d’Octobre 2015 : 5 participants et une quinzaine en formation 
régionale. 
- Stage de formation de cadres : 7 candidats en formation avec des lacunes techniques mais une 
réelle motivation. 2 samedis en Janvier et en Mars et 3 jours aux vacances de printemps 
clôtureront la formation pour cette saison. 
- La FFE a validé le premier CQP de la ligue à Mr Villard du Vigan. 
- Le stage d’escrime artistique du mois de Mai servira aussi de stage de formation pour les 
diplômes d’escrime artistique animateur et éducateur. Nous avons deux référents dans la ligue : 
Maitre Patrouix et Maitre Belliato. 
 
Modification du règlement sportif fédéral pour la saison prochaine : 
 
- Changement de catégories d’âges 
- Changement du règlement des jeunes 
- Modification éventuelle des sélections pour les Ch. France et en particulier des  Ch. France par 
équipe. 
- Travail sur une nouvelle architecture des blasons 
 
Modification des régions : 
 
Elle aura un impact sur nos compétitions et règlement de zone. La zone sera la nouvelle région. 
Nous avons déjà eu 2 réunions dont une technique le 8 Janvier 2016. L’évolution va se faire petit 
à petit mais sur le plan sportif dès Septembre 2016 des actions seront communes aux deux 
ligues. 
 
 
Point 3 : BILAN FINANCIER : Maître Éric Parizel - Trésorier 
 
En annexe vous trouverez le point financier. 
Le jour du CD nous n’avions pas encore les résultats du vote du nouveau Conseil régional avec 
les attributions des subventions pour 2016. 
Depuis quelques jours nous avons reçu ces attributions en voici le détail : 

 Haut Niveau 8.000€ 
 Formation 7.000€  
 Equipement : 4.000€  
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Point 4 : DIVERS. 
 
- Maître Alexandre CHADBURN -  
  
Le Maitre M Carrier  signale que ce point a été mis à l’ordre du jour du CD du 25 Janvier 2016 à 
sa demande dans le but de faire évoluer cette situation même si A. Chadburn n’avait pas effectué 
de démarche particulière auprès de la Commission régionale d’arbitrage. 
Rappel sur la formation Régionale d’Arbitrage : 
 

- la formation pour le niveau régional d’arbitrage se réfère au règlement national de 
l’arbitrage en vigueur à la date de la formation et au règlement sportif de Ligue en vigueur 
à la date de la formation :  

 

 Partie théorique: Q.C.M. REGIONAL • 30 questions au total en 30 minutes : 22 

questions communes aux trois armes,  8 questions spécifiques à chaque arme • 

Obtenir 26/30 pour entrer en formation.  • Les candidats qui obtiendront une note 

égale à 24 ou 25/30 seront autorisés à commencer leur cursus de formation mais 

devront repasser le Q.C.M. fin juin. 

 La formation peut s’effectuer sur deux saisons. 

 

 2 stages de Ligue obligatoires. (qui correspond au 20 heures imposées par le 

règlement national) 

 4 compétitions de Ligue minimum (Zone, Inter Ligue…..), dont les CL Benjamins 

ou les  

CL Minimes qui sera, au choix, l’épreuve pratique terminale.  

Ces compétitions doivent correspondre à une ou deux dans la catégorie Benjamin, une 

dans la catégorie Minime et une dans la catégorie Cadet.  

A chacune de ces compétitions le jeune arbitre doit être observé par 1 Maître d’Armes 

(différent de celui de son club) ou un arbitre National qui remplira le livret d’arbitrage 

donné en début de saison avec un avis « favorable » ou « défavorable ».  

 Pour que la partie pratique soit validée, le jeune arbitre doit obtenir 3 favorables / 4. 

 
- Historique de la formation régionale arbitrage d’A. Chadburn : 

 
 Passage de la partie théorique (QCM épée et fleuret) le 24 septembre 2014 lui 

donnant le droit de rentrer en formation pratique sur 2 saisons maximum (doc 
2  joint) avec deux livrets décernés, un à chaque arme. 

 Stages de Ligue effectués les 24/09/2011 et 01/11/2011 correspondant aux 20 
heures en Ligue (docs 2 et 3 joints). 

 Avril 2013 : lors d’une discussion avec A. Chadburn lui demandant où il en était de 
sa formation pratique, il nous apprenait qu’il avait perdu ses deux carnets de 
formation. Pour ne pas le pénaliser, car il venait de rentrer en formation 
professionnelle DEJEPS à Reims et à la vue des contraintes de cette formation, 
nous lui avons proposé de le maintenir en formation régionale une année 
supplémentaire (même si le règlement ne le prévoit pas) en lui allégeant la partie 

http://www.escrime-languedoc-roussillon.fr/
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pratique. Nous lui avons alors demandé d’arbitrer uniquement 2 compétitions 
fleuret et 2 compétitions épée d’un niveau minimum régional (au lieu de 4 à 
chaque arme) observées et évaluées par un Maitre d’armes comme le cursus le 
prévoit. 

 Entre temps, A. Chadburn a été diplômé de son DEJEPS Escrime en Juillet 2014. 
  En septembre 2014, A. Chadburn n’avait toujours pas transmis les justificatifs des 

compétitions arbitrées, observées et validées par un M. d’armes (3 années 
s’étaient écoulées depuis l’obtention de la partie théorique). La Ligue n’a donc pu 
valider son niveau régional d’arbitrage. 

 
- Il est important de rappeler que la formation de Maitre d’Armes est bien distincte de la 

formation d’arbitre ; Ce qui d’ailleurs a été confirmé par Mr JP Philippon (DTN FFE) à Mr 
Jean Eric Chadburn lors d’un mail du 9 novembre 2015 : «  Contrairement aux anciens 
BE, les DEJEPS ne donnent pas d’équivalence avec un diplôme d’arbitre ». 
 

- Par conséquent, il n’a nullement été question de déchoir A. Chadburn du diplôme régional 
d’arbitrage car il n’en a jamais été titulaire. Cependant, les diplômes départementaux 
qu’il  a acquis : Fleuret 20 juin 2012, sabre 4 septembre 2012 et épée 12 Novembre 2014 
sont valides et définitifs. 

 
Depuis la suppression des prérequis pour passer la maitrise d’armes (l’arbitrage régional en était 
un), d’autres Ligues, comme la nôtre, se retrouvent dans cette même problématique : avoir des 
Diplômés d’Etat sans un niveau d’arbitre régional minimum. Ceci ne leur empêchant pas, 
toutefois, d’exercer leur profession en tant que Maître d’armes. 
 
La commission régionale d’arbitrage examinera cette situation. 
 
 
-Licences USEP : 2 personnes sont entrées en formation, il a été demandé au département du 
Gard de prendre en charge les 2 licences. Celui-ci nous a répondu négativement : les licences 
seront prises en charge par la Ligue. Approuvé. 
 
-Regroupement " Fête des Jeunes" : 
2 devis on été proposés : ARGELÈS (2808.91€) et ALES (1002€) : le regroupement ce fera à 
ALES les 28 et 29 MAI 2016. Approuvé. 
Madame la Présidente se propose de réserver 25 chambres dans le même hôtel que l'année 
dernière. Approuvé. 
Housses TIP TOP : Aucun devis n'est demandé pour l'instant. Après le référendum il avait été 
décidé de prendre la housse fond noir avec le logo dessiné par Escrime Diffusion. Il sera 
demandé des devis à d'autres fournisseurs mais avec le logo de la ligue. Nous ne pouvons pas 
nous servir du dessin de Monsieur Candy (escrime diffusion).  
 
-Championnat de Ligue Benjamins/Vétérans - ALES 
Suite au déplacement du Circuit National de Fareins, le club d'Alès demande à changer la date 
du Championnat de Ligue Benjamins et Vétérans. 
Il est décidé :  
CL Vétérans Épée : 23 AVRIL 

http://www.escrime-languedoc-roussillon.fr/
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CL Vétérans Fleuret/Sabre : 24 AVRIL  
CL Benjamins Épée/Fleuret/sabre : le 15 MAI ou le 28 MAI 2016 lors du regroupement Fête des 
Jeunes si possibilité au club d'Alès d'avoir tout le gymnase à disposition. 
 
-Le Maître Olivier Patrouix nous à fait parvenir un mail nous demandant de faire partie de la 
Commission "Diversité des Pratiques". Les membres du Comité Directeur approuvent cette 
proposition. Le Maître Patrouix sera ajouté à cette Commission. 
 
 
 
-Achat pistes de la Ligue : 
Lors des dernières compétitions il a été constaté que les pistes de la Ligue n'étaient plus en état. 
Madame la Présidente à demandé à 3 équipementiers un devis pour 3 pistes : 
 -PRIEUR : piste textile grise -    6776.42€ / 3 
 -PLANÈTE ESCRIME : piste tissu -   7800.00€ / 3 
 -ESCRIME DIFFUSION : piste CAOUTCHOUC 
  Surface adhérente -     8084.70 €/ 3 
 
Pour que la Ligue puisse garder les pistes plus longtemps nous préférons privilégier le rapport 
qualité/prix. Hors il s'avère que pour le peu de différence les pistes de chez Escrime Diffusion 
sont plus solide. (Nous avons pu le vérifié lors de l'inter-ligue de Nîmes du 24 janvier) 
La proposition est approuvée par les membres du Comité Directeur. Commande de 4 pistes sera 
effectuée rapidement. 
 
-Aide aux Sabreurs : 
Lors du dernier CD, la Commission sabre avait demandé une aide de la Ligue pour aider les 
sabreurs qui se déplacent sur Gémenos afin de progresser. Une demande officielle est transmise 
au Trésorier. Monsieur PEREDES demande si le Club de Béziers aide également aux 
déplacements de son tireur : Madame la Présidente précise qu'en fin de saison et en vue de la 
fusion des 2 clubs de Béziers, une partie du solde bancaire sera redistribué aux tireurs du 
Béziers Escrime Club.  
Cette aide de 500€ est approuvée par le CD. 
 
-Comité Départemental de l'Aude. 
Le CD11 était en grande difficulté car depuis 2008 aucune déclaration en préfecture des 
changements de bureau n'avait été effectuée et une aide à l'emploi avait été versée alors qu'il n'y 
avait pas d'emploi. Le CNDS réclamait cette somme et s'était bien sûr adressé aux membres du 
bureau référencé en préfecture. 
Afin d'aider le CD11, le Maître Carrier, le Maître Parizel et Madame la Présidente se sont rendu à 
Carcassonne le 11 janvier à une réunion à laquelle était conviés des membres de la DDJSCS. 
Après une longue discussion il a été décidé de remettre le CD11 en conformité. Une Assemblée 
Générale est prévue le 1er Février afin d'élire un nouveau bureau et d'un nouveau Président. 
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BOUILLARGUES  
Madame la Présidente, Chantal HELGUERS ainsi que le Maître Magali CARRIER, Maître 
PARIZEL, Messieurs JC AUBIN (DRJSCS) et MARSHAL (DDJSCS) se sont rendu à la salle 
d’escrime de Bouillargues pour une visite afin de vérifier le nombre de licences.  Un rapport a été 
transmis à la FFE. 
M PLEINET demande une transmission du rapport à l’ensemble des clubs. 
Maître CARRIER rappelle les mises en garde de la FFE concernant le non respect des règles en 
matière de licence. Elle précise également qu’un certificat d’invalidité est obligatoire pour obtenir 
la double licence FFE / FFH. 
Quid des assurances FFH lors d’une compétition FFE. 
 
Handi fixe : Le matériel n'est pas trainé à la Ligue, il a été mis à disposition du Club de 
CASTELNAU LE LEZ qui progresse énormément dans la pratique handi. 
 
Madame la Présidente nous rappelle le stage Escrime Artistique des 14-15 et 16 Mai 2016 à La 
Tour de France, encadré par les Maîtres Patrouix, Belliato et Carrier. Elle précise qu'elle a 
participé à ce stage, il y a 2 ans en tant que spectatrice, et qu'elle s'est "régalée".  
 
QUESTION DIVERSE : 
"bjr. 
J'aimerai savoir si d'autre société on été contacte pour un devis pour les sacoches tip top, et es 
ce qu il y a eu plusieurs devis demande pour les kits d arbitrage. 
Merci 
C navarre" 
Madame la Présidente répond qu'il y a toujours plusieurs devis et que les décisions sont toujours 
prisent par le CD. Elle vient de demander 3 devis pour les pistes (voir plus haut dans le PV) 
 
Monsieur Jean-Christophe AUBIN nous présente ses vœux ainsi que ceux de l’État. 
Il nous félicite pour la tenue de la Ligue, par rapport aux divers séismes qu’elle a du traverser 
durant ces dernières années. 
 Il remercie Maître CARRIER pour sa position lors des événements qui ont secoués la ligue 
notamment le fait qu’elle a su maintenir le cap technique de la Ligue par sa droiture sa sincérité 
et sa fidélité et que c'est une personne "précieuse" pour la Ligue. 
Monsieur AUBIN précise que la fusion des régions va entrainer des modifications sur la gestion 
des dossiers Jeunesse et Sports. 
Création d’un pole Sports à la direction de TOULOUSE, et d’un département sport sur 
MONTPELLIER. 
Concernant BOUILLARGUES Monsieur AUBIN précise que ce club demande des subventions 
sur une affiliation à la FFE qu’il prend en compte les licences FFH dans son effectif cela peut être 
requalifié en détournement il faut donc avoir une grande vigilance sur ce genre de dossier. Il 
précise que le Club de Bouillargues bénéficie d’une bonne organisation ainsi que d’une belle 
structure d’accueil et qu’il serait dommage de le voir disparaitre. Malheureusement il ne s’agit pas 
d’un cas isolé, et beaucoup de clubs ont recours à des activités parallèles afin de minimiser les 
coûts de leurs structures. Voir si club revient dans le droit chemin. 
Plan Citoyen du Sport : il précise que chaque Fédération devra en avoir un et qu’il sera inscrit 
dans le contrat des cadres d’état. 

http://www.escrime-languedoc-roussillon.fr/
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Concernant l’achat de matériel Monsieur AUBIN ne s’engage pas mais va voir s’il peut nous aider 
pour acquérir des kits 1ers touche. 
Concernant l’arbitrage et le cas du Maître CHADBURN, il précise que toutes les Fédérations sont 
parties sur des filières arbitrages séparées des filières éducations. Et vont vers une 
professionnalisation de l’arbitrage. 
Le comité doit faire appliquer les règles de la FFE. Que Maître Alexandre Chadburn n’oublie pas 
que la formation est dispensée par la Fédération Française d’Escrime et qu’il en a profité. 
 
Fin de la séance 21 h 50 
 
 
 
 
 
 
 
Samuel MALHAUTIER Chantal HELGUERS 
Le secrétaire Présidente 
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