FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

Correspondance à adresser à : Gerard DULIN
23 RUE J.PH. RAMEAU
63800 COURNON
(/Fax 04.73.77.75.83
gdulin@wanadoo.fr

Cournon le 18 avril 2007

COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 16 AVRIL 2007

Membres du Comite directeur présents :
•

M.BESSON – M.MOLLE – Me. BELLANGER –M. CHOY – PH. FREYSSINIER – M. RONDINE – M.
PITIOT – M. DULIN

Comite Départemental :
•

M. SAIGNOL (Haute-Loire) –M.PENET (Puy de Dôme) – M. MAZARD (Cantal)

CLUBS PRESENTS:
• MONTLUCON (MM. NARGEOLLET - JULIEN) – VALS ( M.MALLIET - Me. DUBREUIL) – COURNON
(Me. DUREISSEIX) – CHAMPEIX (Me. BELLANGER) – CHOMELIX (M.BOUKHERS) –
CHAMALIERES (M.HENON) – STADE CLERMONTOIS (Maître MAGE Pascal ) – MOZAC (Maître
RUDEL Noëlle) – ORCET (Mme SCHEMITH) – AURILLAC (M.FREYSSINIER André) – ISSOIRE (Mme
LAPEYRE)
PRESENT :
• Me. LARTIGUE C.T.S.R

Excusés :
•

M.LEBORGNE (Ste Sigolène) Mme DUREISSEIX et Mme JAMOT

Approbation à l’unanimité du COMPTE RENDU de la réunion du 5 février 2007.
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TOURNOI DE ZONE A VICHY LE 21 et 22 avril 2007.









Actuellement 6 équipes seulement d’engagées si aucun nouvel engagement ne se fait, la
compétition par équipes sera annulée (suite règlement zone sud).
18 engagements individuels et 4 arbitres de nommés.
On va relancer les ligues participantes afin de connaître les arbitres inscrits qui désireraient
être logés au centre omnisports a la charge de la ligue.
Appel aux bénévoles pour l’organisation et l’aide les jours de compétitions :
• Seront présents : MM . MOLLE – CHOY – GUILLOT – PENET – DULIN –
PITIOT – DES MEMBRES DU CLUB DE VICHY.
Suivant le nombre d’équipes et de participants engagés une demande sera faite auprès de la
C.R.A. pour désigner des arbitres.

Conventions :


Sport adapté :
- Début le 20 avril aux ROCHES FLEURIES à CHAMALIERES sur 6 séances de prévues.

 Commission d’arbitrage :
 M.BESSON nous signale l’arrivée par mutation d’un nouvel arbitre, DUMOULIN Sophie, du
club de MOZAC.
 L’arbitrage dans 3 compétitions est nécessaire pour être titulaire
 Le prochain Q.C.M. sera le 23 juin 2007, pour les candidats du PUY DE DOME l’examen se
fera à la salle de réunion du CROS, 43 rue de BLANZAT, prés de la place des BUGHES à Clermont.
 La session de rattrapage sera le 29 septembre 2007.
 RAPPEL un exemplaire de la feuille d’arbitrage des compétitions doit être envoyé à M.
PITIOT.

 Commission d’armes :
Pour la saison prochaine, il est conseillé pour les clubs désirant organiser un tournoi de zone
de préparer et de déposer leur dossier de candidature dès maintenant.
 Nous sommes toujours à la recherche d’un Président de la commission d’armes !







DIVERS
La fête des jeunes aura lieu le 26 et 27 mai 2007 à PARIS.
Pour les tireurs sélectionnés ils leur sera donné un sweat et pour les capitaines d’équipes une
chemisette.
Capitaines d’équipes envisagés à ce jour :
- Fleuret masculin : Benjamin SEGA
- Fleuret féminin : Guillaume DUBREUIL
- Epée féminine : Annick MARTIN
- Epée masculine : Gaël CHEYROUSE
- Sabre masculin : Me FREYSSINIER ou Paul JOBIN
- Sabre féminin : Me RUDEL ou Violette CHEYROUSE
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Pour le déplacement de GRENOBLE : la ligue prend à sa charge le transport en car au départ
du Puy de Dôme. Les clubs recevront sous peu la liste des tireurs sélectionnés.
Pour les stages départementaux ils serai bien que les comités départementaux se
consultent afin de positionner leur stages et de permettre ainsi la présence de Maître
LARTIGUE si les comités le souhaitent.
Les dates des stages ligue pour la saison 2007 / 2008 seront mises sur le site de la ligue.
Les inscriptions pour les tournois de zones cadets et juniors s’en tenir à ce qui est
indiqué sur la convocation envoyée par les clubs organisateurs.
Pour H2012 c’est la ligue qui engage les tireurs.
Rappel aux clubs et C.D. concernant les questionnaires à retourner au Conseil Régional.
Rappel également concernant le questionnaire de M. DREYFUS
Pour les Me d’armes il faut répondre au questionnaire de la FFE sur l’organisation de la zone
et son fonctionnement (à la zone ou à la ligue qui transmettra.
Suite à la réunion de la F.F.E. du 14 avril 2007 :
Candidature de PARIS en 2010 pour les championnats du monde
Nouveau logiciel annoncé pour les inscriptions en ligne par les clubs ou les ligues.
Impossibilité d’inscrire un tireur si sa licence n’est pas validé dans son club.

le secrétaire

Le Président
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