Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne d’Escrime
Le lundi 25 janvier 2016 à DINAN
Compte-rendu et relevé des décisions prises
Membres du Comité Directeur :
 DESMARES Pascal (Vice-Président LBE)
 GAUDIN Stéphane (Président CD22)
 JARAY Robert
 LE PRISE Thierry (Président LBE)
 POULET Olivier
 VIALLE Eric
Invités :
 DHERBILLY Patrice (Conseiller Technique Régional)
 GUYOMARD Sylvain (Assistant Technique Régional)
ABSENTS
Membres excusés
 BOUCHERIE Didier
 DEUTSCHMANN Yann (Président CD35)
 GOURMELON Prigent (Secrétaire LBE)
 NICOLET Franck
 ROUXEL Annick (Trésorière LBE)
Invités excusés :
 DUCOS Christian (Président CD56)
 LEMOINE Philippe (Président CD29)
Compte rendu de la réunion
-

Retour sur le CD FFE
Le Président présente son compte-rendu du dernier CD de la Fédération.
Il met en avant les principaux points suivants :
o Revue du nouveau règlement sportif et les nouvelles catégories qui se basent sur les
pratiques européennes.
M20, M17 anciens minimes 2 et cadets 1 et 2, M14 anciens minimes 1 et benjamins 1 et
2, M11, M9, M7, M5
La FIE a autorisé des circuits européens M14
Application en septembre 2016.
Jusqu’à M11 on ne parle plus de compétition mais d’animation
o

Licence double : une seule par équipe sans règle.

o

Réforme territoriale entraîne beaucoup de travail. Il serait possible d’avoir une fusion
avec PDL

o

Primes
Des primes pourront être accordées lors de circuits nationaux.
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o

Sabre
 Le temps de blocage passe à 170. Les afficheurs doivent être revus et réglés.
Coût 40 euros par appareil. Des solutions sont évoquées pour mutualiser les
interventions sur les appareils.
 Pied arrière sur la ligne de mise en garde : à l’étude par la FIE.

o

Refonte du système des blasons à venir car ne correspondent plus à l’attente du fait du
nombre réduit de blasons.

o

Les comptes de la FFE s’améliorent.

-

Point sur le budget
Le Président fait un point d’avancement sur le budget en cours :
o Pas d’inquiétude à avoir malgré une baisse de 2.000 euros sur les subventions.
o Compte de résultat positif avec des réserves.

-

Rénovation du projet régional / Assises de l’escrime bretonne
Christian PETEERS sera présent.
Une trentaine de retours sur les questionnaires et très peu d’inscriptions à date.
Deux plénières et 5 ateliers sur les thématiques qui ressortent des questionnaires.

-

Point d’étape sur licences et création de club
Les effectifs 2014/2015 seront dépassés. 2.271 licenciés contre 2.286 licenciés cette année.
Création d’un nouveau club à Plancoët
Projet de club sur Bain de Bretagne.

-

Service civique, stage BPJEPS, stage STAPS
La stagiaire fera sa deuxième partie de stage à fin février
Le stagiaire BPJEPS Alexis Berthelot va travailler sur les assises
Le Service civique embauché par la Ligue va être consacré aussi aux Assises

-

Escrime et cancer du sein
Compte-rendu de la réunion à Rennes : le monde associatif n’est pas seul à en profiter mais
aussi les entreprises de mise en forme et de sport.
Entre 71 et aujourd’hui la capacité physique des collégiens a diminué de 30%.
Stage des Maitres d’armes bretons à Toulouse :
o 8 maitres d’armes à Toulouse. Bilan général positif.
o Il faudrait que les enseignements portent aussi sur ce qu’on ne doit pas faire.
Présentation du projet de convention au niveau de la Ligue.
o Le financement par VIVALTO portera sur la rémunération des intervenants.
o 2.000 euros par an et par action avec un minimum de 6 personnes par cours.
o Il est nécessaire d’avoir un référant médical et donc des liens sont à nouer avec les
établissements médicaux à proximité des différents clubs dont les maitres d’armes ont
suivi la formation.

-

Stages février et Pâques
Stage de février à QUESSOY :
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o

o
o

22 épéistes, 2 sabreurs et 3 fleurettistes et 24 tireurs de PDL (répartis à égalité entre les
armes). Le maintien du stage pour les sabreurs et fleurettistes est en suspend en
attendant la date limite d’inscription. Si l’effectif de 8 est atteint, le stage sera maintenu.
Problème de sélection des tireurs participants : le stage n’est pas ouvert à tous les
tireurs quel que soit leur niveau.
Les PDL doivent venir avec des cadres ou financer les cadres mis à disposition par la
Bretagne.

-

Budget commissions d’armes
o Epée
RODEZ 1520 euros et tireurs ont payé 45 euros
929 euros pour Pont à Mousson
o Le Président attend les projets des autres armes.

-

Préparation déplacement FDJ
o Réservation de 42 lits faite sur la base de ce qui a été fait l’année dernière
Pas de précision sur l’établissement.
DTR est en contact et suit le dossier
o Déplacement :
Pas encore de réservation. On fera appel au même autocariste.

-

Bilan compétitions et performances de la période
Anastasia KALENJI 3ème au championnat universitaire US
Edern ANNIC éprouve des difficultés et n’a pas fait de résultats

-

Questions diverses
o Changement de nom : comité régional d’escrime de Bretagne
o Commissions de discipline et d’appel : aucune candidature extérieure
o Année électorale : création d’une commission de surveillance électorale :
 3 membres à trouver.
o Part ligue de la cotisation remboursée pour toute inscription à partir du 1 er avril.
o Merci a Brest pour l’avance des frais d’essence et de péage.

Plus rien n’étant à discuter le Président clôt la séance à 23h15
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