Rapport moral 2015 – Thierry Le Prisé, Président de la Ligue d’escrime de Bretagne.

Mesdames et Messieurs les Présidentes et les Présidents des Clubs Bretons, Messieurs les
Présidents des comités départementaux,
Madame, Messieurs les membres du comité directeur,
Messieurs les maîtres d’armes et d’escrime,
Monsieur le conseiller technique,
Chers amis.
La saison 2014-2015 conclut ma cinquième de présidence ; le projet que la ligue a conduit
jusqu’à maintenant porte ses fruits qui en constituent une part du bilan ; mais les difficultés en
font aussi partie et la période qui s’ouvre devant nous, nous appelle à réfléchir sur l’avenir et à
rénover notre projet sportif régionalement, comme nationalement.
Les chiffres clefs de cette saison illustrent une stabilisation des effectifs grâce à la dynamique
de création de clubs (34/32 +3-1) 2286/2289. La Bretagne reste la 8ème ligue de France, mais
la seule à maintenir ses effectifs dans un contexte de régression générale, dernière MidiPyrénées qui gagne un peu. Pour autant, la grande majorité de nos clubs est en baisse, le
résultat global, sauvé pas les plus jeunes clubs, ne doit pas masquer cette réalité.
La situation est préoccupante et la fédération a initié et mis en œuvre un vaste audit au cœur
des territoires dont la synthèse en terme de pistes de travail se décline de la manière suivante :
-

Véhiculer une image plus moderne
Améliorer la visibilité, la communication
Mailler le territoire
Former plus de cadres et former mieux
Réformer les modalités de compétition (compétitions de niveaux, formules rencontres,
déterritorialiser les rencontres).
Prioriser le développement sur la compétition
Mutualiser les moyens et les ressources ; mettre en place des groupements
d’employeurs.
Agir sur le lien école-club
Travailler sur une licence primo-adhérent moins chère.

La plupart des termes de cette synthèse sont inscrits dans le projet de la ligue de Bretagne :
-

Nous avons considérablement favorisé le maillage du territoire
Nous mutualisons les moyens pour les déplacements en compétition (CN, FdJ, Team)
Des groupements d’employeurs ou tel existent dans les Côtes d’Armor et le Morbihan.
Nous formons plus et mieux les cadres bretons de demain.
Le développement, trop peu servi, reste notre axe prioritaire.
Nous réalisons en partie, une version de la licence primo-adhérent peu chère avec les
dispositifs d’aide à la création de clubs et le prime de croissance.

La poursuite de nos objectifs reste un défi difficile dans un contexte difficile. Les résultats
s’apprécient diversement. Mais notre volonté est clairement affichée de mettre tous nos

moyens en œuvre pour servir au mieux l’escrime bretonne ; cela réclame toute notre énergie
et la participation de tous les acteurs dont vous êtes les représentants.
Je vous proposerai dès la rentrée, un travail de rénovation de notre projet sportif régional,
avec un audit des acteurs, une tournée des clubs et des assises de l’escrime bretonne à misaison afin de préparer l’olympiade 2016-2020.
Je souhaite mettre en exergue quelques points particuliers dans ce rapport moral 2015.
1- Vous présenter, à travers l’organigramme de la ligue, l’esprit dans lequel nous
fonctionnons .
2- Afin d’améliorer notre fonctionnement, un code général de la ligue, sorte de règlement
intérieur reprenant les délibérations du Comité directeur, ainsi qu’un règlement
technique ont été réalisés, et seront à disposition dès la rentrée.
3- Plusieurs déplacements mutualisés ont eu lieu cette année avec beaucoup de succès. Je
souhaite mettre en valeur celui de la Fête des jeunes qui s’est déroulée à Vichy. Cette
organisation pour laquelle je remercie Me Frank Nicolet, a répondu aux attentes de
toutes et tous ; nous envisageons son renouvellement.
4- Satisfecit à la formation de cadres, très regardée outre-Armorique, car : 14 candidats,
14 reçus, 2 BPJeps, 2 DE. 37 animateurs formés depuis 2012, sous la conduite de Me
Marc Bascle et Patrice Dherbilly.
En perspective le plaisir de voir enfin une formation d’escrime artistique s’ouvrir à la
rentrée.
5- La réussite spectaculaire de la Coupe de Bretagne avec 72 participants, échelonnée sur
4 épreuves. Cette formule nous montre sans aucun doute une des voies à emprunter
pour répondre à la fois à la problématique du développement et de l’animation
régionale.
6- Je remercie bien sûr tous les clubs qui ont accueilli les tournois de cette animation
régionale, challenges, championnats départementaux et les épreuves des championnats
de Bretagne. Brest, Fougères, Vitré, Dinan, Guingamp, St Grégoire, Redon, ERM,
Lorient, Paimpol, Dinard, Auray, Morlaix, St Brieuc, Cesson, St Méen, Vannes.
7- Permettez-moi de citer maintenant 6 performances remarquables parmi toutes celles de
nos escrimeurs bretons :
-Edern Annic, qualifié aux championnats d’Europe et du monde junior.
- Marine Ecorchon, championne de France Fleuret et épée, 3ème au sabre, qualifiée au
championnats du monde handi.
- François Szuba, qualifié aux championnats du monde vétérans.
- Lydiane Hersant, championne de France N2 junior.
- Equipe de Bretagne minime sabre, Vice-champion de France.
- Montée historique en 2ème division de l’équipe de Dinard au sabre.
Je félicite bien entendu tous nos représentants de toutes catégories que l’on retrouvera dan le
compte-rendu d’activité de Me Dherbilly.
8- Enfin, je ne saurai passer sous silence, la Conférence des présidents lors de laquelle,
dans un cadre très approprié, nous avons accueilli Madame Isabelle Lamour. Je l’ai
chaleureusement remerciée en votre nom, comme je vous ai remercié de votre
participation à ce rendez-vous annuel que je juge très important.

Je terminerai mon rapport moral en remerciant les membres du Comité directeur et
plus spécialement puisqu’elle nous fait faux bond pour la première fois depuis 15 ans,
Madame Annick Rouxel, notre trésorière. Les cadres techniques, P. Dherbilly et
Sylvain Guyomard, les membres des commissions, et Catherine Delrue notre
assistante administrative.
Et, bien entendu nos remerciements vont aussi au club de Vannes et sa Ville qui
accueille cette Assemblée générale 2015.
Je l’ai dit lors des précédentes éditions : il faut croire en nos valeurs, les respecter, les
promouvoir. Il faut croire en la dimension collective de nos efforts et faire en sorte que
la réussite des uns entraîne aussi la réussite des autres.
Finalement, il faut que l’optimisme de la volonté triomphe du pessimisme de la raison.
Je vous remercie pour votre attention.
Thierry le Prisé

