FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

COMITE INTERDEPARTEMENTAL ‘ESCRIME DE MIDI-PYRENEES

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 16 NOVEMBRE 2017
Le Comité Directeur du Comité Interdépartemental d’Escrime de Midi-Pyrénées s’est réuni
le Jeudi 16 Novembre 2017, au siège de la Ligue, 7 rue André Citroën à Balma
La séance est ouverte à 20h30.
La Présidente d’Albi Mme FELZINES Jacqueline présente M BENAZETH Sébastien co-président
avec Jacqueline et qui prendra petit à petit la suite.
Mme Brigitte GRASSET présente M Thierry DAVI nouveau Président du Cercle d’Escrime de
Lavaur qui a pris sa succession lors de l’Assemblée Générale du Club le 7 juillet 2017. Mme
Brigitte GRASSET reste Présidente d’Honneur.

Point 1 : Approbation compte-rendu du Comité Directeur du 27 Juin 2017
Le compte-rendu est soumis au vote et adopté à la majorité.
Point 2 : Désignation des représentants Ligue sur les Circuits et Championnats Régionaux
Voir tableau en annexe

Point 3 : Bilan du Stage de Toussaint et des Championnats du CID à Pamiers
Damien TOUYA informe qu’il est très satisfait du déroulement du stage et du championnat du
CID à Pamiers.
1/ Le Championnat CID : Pour la 4ème fois, les championnats CID (anciennement Championnat
de « ligue ») à l’Epée se sont déroulés en début de saison sportive à Pamiers.
Les effectifs sont stables ou en légère baisse mais le nombre reste important par rapport aux
championnats de ligue qui se déroulaient plus tard dans l’année notamment chez les hommes.
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Comparaison entre les Championnats de Ligue intervenu en fin de saison sportive et ceux de cette
année en début de saison :
EH IND SENIORS: 22 – 51
EH IND M17 : 15 - 32
ED IND SENIORS: 15 – 23
ED IND M17 : 15 – 19
EH EQ SENIORS: 3 – 10
EH EQ M17 : 3 - 6
ED EQ SENIORS: 1 – 5
ED EQ M17 : 2 – 3
Ces championnats sont une réussite à cette époque de la saison sportive.
Stage de Toussaint : Celui-ci s’est déroulé à Castres. Cette année les fleurettistes ont pu y participé
contrairement à l’année précédente où la modification du calendrier scolaire a induit la
programmation de la compétition de fleuret le premier week-end des vacances. Etaient présents 19
épéistes et 16 fleurettistes.
L’encadrement était composé des Maitres Luminata GAITAN, Grégoire CHAMPAIN, JeanMichel NOUAILLES, Arnaud DE PALMAS, Renaud PLUCHET, Damien TOUYA.
C’est aussi 7 personnes en formations (3 animateurs, 2 éducateurs, 2 militants à l’escrime) auquel
s’ajoute 4 personnes en formations "escrime artistiques" (lundi soir avec Maître Brigitte
ARAGOU).
Les stages s’adressent aux M13, M15. Il s’agit de la filière de détection.
Le prochain stage sera organisé à Tarbes la première semaine des vacances de février toujours
pour les M13, M15.
Le dernier stage (Pâques) concerne les athlètes susceptibles d’aller à la fête des jeunes et au
Championnat de France. Les catégories M17 et M20 seront de ce fait ajoutés.
Information sur le pôle sabre à Tarbes
Frédérique BAYLAC part comme entraineur en chine. La FFE a demandé à Damien de prendre le
relais. Cela représente 3 à 4 jours de présence à Tarbes tous les 15 Jours. Il a aussi été nommé
comme entraineur national des Juniors. Il devra de ce fait suivre les athlètes lors des
Championnats de France, d’Europe et du monde. Il sera de ce fait moins présent sur le CID-MP.

Point 4 : Etat des Licences
Au niveau national la baisse est de -10%. Il en est de même pour le CID-Midi-Pyrénées. Nous
revenons au même chiffre qu’en 2016. L’année précédente la hausse était booster par l’effet
« Olympiade ».
A noté que trois Clubs dépassent les chiffres de l’année précédente : Foix, Baziège, Castres.
La Présidente de Castres informe qu’elle a beaucoup de nouveaux adultes environ une vingtaine.
JC CARRIE rappelle l’importance des actions de promotion pour attirer notamment les filles.
Pour information la perte de capacité physique a baissé de 15% en une génération sur une course
de 800m.
Pour rappelle aussi, l’action santé peut être mise en parallèle avec l’escrime et action défense pour
les filles.
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Point 5 : Compte rendu du Comité Directeur de la FFE du 28 Octobre 2017
JC CARRIE, n’a pas pu être présent.
Pour information, il expose les points importants de ce comité Directeur (le compte-rendu sera
joint au présent document) :
- M. Pierre ROMMERU a qui quitté son Poste de Président de la CNA.
- 6 Comités Régionaux sont en cours de mis en place dont 3 validés.
- Modification du règlement médical et disciplinaire.
- Financièrement, la situation est saine.
- Le coût des engagements des preuves sur 2 jours sont portées à 18€.
- Système d’engagement en ligne pour les inscriptions aux compétitions de la coupe du
monde et d’européen. Damien précise que le système est très satisfaisant.
- Discussion du possible départ du Pôle Sabre de Tarbes
- 22 projets « Escrimes en zone rurale » avec une aide en bons d’achat de matériel de 1500 €
ont été validés.
- Attribution du championnat de France EM17 à Dax
- Appel à candidature pour les :
 Championnats de France entreprises
 Championnats de France séniors
 Championnats de France vétérans
 Demi-finale de la fête des jeunes 2019-2020
- Sur la licence, la notion « escrime artistique » sera ajoutée, permettant surtout aux
adhérents de transporter leurs armes en toute légalité.

Point 6 : Compte rendu de la réunion du CREPO du 9 Novembre 2017 et préparation de
l’Assemblée Générale Elective du Comité Régional à Limoux le 9 Décembre 2017
Le 9 Novembre pour la réunion du CREPO à Montpellier, Cathy LE SAUX, Brigitte GRASSET,
Jean-Christian CARRIE et Francis TOUYA du CID Midi-Pyrénées ont fait le déplacement. En
tout sept délégués étaient présents. Le quorum étant atteint, la séance pouvait délibérée et les votes
ont pu avoir lieu.
L’objectif était la préparation de l’Assemblée Générale Elective du 9 Décembre et notamment des
statuts du futur Comité Régional d’Escrime d’Occitanie Pyrénées Méditerrané.
La décision prise lors de cette réunion du CREPO du 9 Novembre est de ne pas dissoudre le
CREPO mais de modifier son nom en Comité Régional d’Escrime d’Occitanie Pyrénées
Méditerranée. La proposition a été soumise au vote et adoptée à l’unanimité.
La réunion était axée principalement sur l’étude des statuts et la réflexion sur le futur
fonctionnement de ce CR notamment sur le volet administratif et financier. L’ensemble des
échanges a montré une bonne volonté de l’ensemble des membres.

Dans les statuts il y a obligation de créer 3 commissions :
- La Commission de Surveillance des Opérations Electorales : Mme Annie GILIS, M.
André CARRIER et Maître PARADE seront proposés. Le CID-LR regarde de leur coté
- La Commission Médicale : Le CID MP possède déjà une vraie commission médicale,
ce qui n’est pas le cas du côté CID-LR qui a cependant un médecin de Ligue. Il a été
proposé que Dominique HORNUS avec le Médecin du CID LR montent cette
Commission. Le Docteur Dominique HORNUS a accepté le challenge.
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-

La Commission d’Arbitrage : Il a été proposé que les deux Conseillers Techniques
Sportifs, Magalie CARRIER (CID-LR) et Damien TOUYA (CID-MP) s’en chargent.

Côté administration, les licences seront collectées par le CR. Des conventions seront mises en
place pour le reversement aux CID. Il en sera de même pour les subventions. Cela nécessitera
d’être très précis dans le montage des dossiers pour faciliter la répartition entre les deux CID.

Point 7 : Candidatures au Comité Directeur du Comité Régional Occitanie et à la Présidence
JC CARRIE rappelle l’importance que tous les clubs soient représentés à Limoux le 9 Décembre à
14h. Il s’agira à la fois d’acter les statuts du CR et de voter pour élir les Membres du Comité
Directeur du CR. Il n’y aura pas véritablement de suspense mais il s’agira de montrer notre
solidarité.
Si le président du club ne peut pas être présent il peut se faire représenter par un membre licencié
de son club muni du pouvoir signé par le Président.
Concernant les candidatures pour le Comité Directeur, le CID LR a souhaité que l’on respecte les
délais de réponses. Toutes les candidatures hors délais n’ont de ce fait pas pu être prises en
compte.
Candidatures reçues dans les délais :
 CID-MP – 17 délégués sur 19 possibles
 CID-LR – 11 délégués sur 15 possibles
JC CARRIE fait lecture des candidats par département. Il précise qu’il ne sera pas possible de
basculer un candidat d’un département sur un autre.
En revanche, il sera possible ultérieurement de proposer d’autre candidat mais ils devront être
cooptés et validés uniquement lors de la prochaine Assemblée Générale du CR.

NOM

PRENOM

AUDE
Thierry
GARD
PARIZEL
Eric
RIBOREAU
Yves
MALHAUTIER
Samuel
HERAULT
HELGUERS
Chantal
DECHAMPS
Firmin
PYRENEES ORIENTALES
SICART
Stéphanie
TURA
Jean
MAUDELONDE
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ARIEGE
CARPENE
Michel
AVEYRON
GOUBERT
Jean Michel
MORENO
Fabien
HAUTE-GARONNE
CARRIE
Jean-Christian
CHAMPAIN
Grégoire
CHARLET
Marc
GRASSET
Brigitte
LE SAUX
Catherine
NOUAILLES
Jean-Michel
PALPACUER
Daniel
TOULOTTE
Jean-Luc
HAUTES-PYRENEES
HIRT
Bruno
TOUYA
Francis
LOT
THERIN
Virginie
TARN
BOSC
Evelyne
TARN ET GARONNE
KAYSER
Sabrina

Point 8 : Informations diverses
Le TUC organise ce week-end le Circuit National M20 épée. Le Président informe qu’ils sont à la
recherche d’un Médecin pour le Samedi après-midi. L’appel est lancé.
La présidente de Castres souhaite avoir des précisions, à la demande des parents, sur les critères de
sélections des athlètes pour les stages organisés par le CID-MP.
Damien TOUYA précise que le choix est déterminé par la Commission Epée. Celle-ci se base
essentiellement sur les résultats des compétitions. Pour celui de la Toussaint, le classement de
l’année précédente rentre en jeu. La Commission prend en compte le comportement des athlètes
durant les tournois. Le nombre de place étant limité à 20, il est nécessaire de faire des choix.

Point 9 : Questions diverses qui devront parvenir au CID avant le 13 Novembre 2017
Aucune question n’est parvenue

Le Président de la Ligue
Jean-Christian. CARRIE

La secrétaire Générale,
Brigitte GRASSET
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