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 07 février 2008

COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 04 février 2008

Clubs Présents :
•

MOZAC (Me. RUDEL – M.DEGEORGE) – ORCET (Mme. SCHEMITH- M. BIDEUX) – CHAMALIERES
(M.HENON) – COURNON (Me. DUREISSEIX) – ISSOIRE ( Mme. LAPEYRE) – CADETS DU VELAY
(Me. DUBREUIL) – MONTLUCON ( M. JULIEN) – CHAMPEIX (Me. BELLANGER) – STADE
CLERMONTOIS ( M.CHOY)

Comites départementaux présents : Puy de dôme (M.PENET)
Membres du Comite directeur présents :
•

– Mme DUBREUIL –MM. MOLLE – BESSON – CHOY - PITIOT - DULIN
C.R DU 03 décembre 2007
- Lors de l’approbation du compte rendu de la réunion du 3 décembre 2007, Me. Dubreuil
guillaume fait remarquer que le résultat du vote pour l’arbitrage qui s’est déroulé lors de
cette réunion n’est pas mentionné dans celui-ci.
- Ce point sera rectifié sur le compte rendu.
- Approbation a l’unanimité.
C.N.D.S.
- Les crédits sont en hausse de 3,7 % mais subvention en baisse de 4,5 %.
- Ne pas faire de demandes de subventions en dessous de 450 €.
- Les dossiers pour le C.N.D.S. sont récupérables à partir du 5 mars 2008 et devront être
retournés avant le 28 mars 2008.
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Rappel de la réunion du 4 mars 2008 – à 19 H avec le Président de la F.F.E. au C.R.O.S. 43 rue de BLANZAT
à CLERMONT FD. Soyez nombreux, préparer vos questions.

•

Capitaines des équipes pour la fête des jeunes. Les capitaines devront obligatoirement accompagner leur
équipe au tournoi de zone et à la fête des jeunes.

- Ils seront pris en charge par la ligue.

•

Fleuret masculin

Me. METAIS

Fleuret féminin

Me. DUBREUIL

Epée féminine

Gaelle CANTON

Epée masculine

Me. CHEVALIER ?

Sabre féminin

Me. Noëlle RUDEL

Sabre masculin

Me. NDAIYE
Ou
Me. FREYSSINIER

Convention avec la L.S.A (sports adaptés)

- La convention avec la ligue régionale du sport adapté et en attente de signature
- On attend également le règlement spécial élaboré par la F.F.S.A.
- Une formation des maîtres d’armes aux sports adaptés ( cinq candidats minimum ) est envisagé dans les locaux du
C.R.O.S. les 14 et 15 JUIN 2008, un courrier sera adressé aux maîtres d’armes pour qu’il nous confirment leur
participation.

•

Assemblée générale
- L’assemblée générale élective se déroulera le SAMEDI 4 OCTOBRE à partir de 14H30 à MOZAC

•

Le point du trésorier.
- A ce jour 973 licences sont validées et 40 en attente de l’être.
- Pour l’achat de matériel (veste, pantalon,cuirasse, électrique, masque) M.MOLLE avez lancé un appel d’offre
auprès de plusieurs fournisseurs (tableau en annexe).
- Après discussion et sondage de l’assistance c’est ESCRIME DIFFUSION qui a été choisi, le Président doit
prendre contact avec ce fournisseur afin de d’obtenir une éventuelle réduction supplémentaire.

DIVERS :
-

Note de la F.F.E. : pour les compétitions à partir de la catégorie minimes, les clubs organisateurs
devront prévoir la présence d’un médecin licencié à la F.F.E à compter du 1 er septembre 2008.

-

Pour le championnat de France CADETS en GUADELOUPE si vous désirez faire parti du voyage
pensez à vous inscrire avant le 24 mars, les places risquent d’être limitées.(rappel des tarifs
déplacement pour le vol aller / retour et 3 nuits sur place et de 510 € + 25 € d’assurance après
déduction de la participation fédérale de 300 € pour les tireurs et de 810 € + 25 € d’assurance pour les
accompagnateurs ). La participation de la ligue envisagée pour les tireurs et de 150 €.
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-

Le 4 mai championnat de ligue sabre à AURILLAC ? CATEGORIES BENJAMINS 0 SENIORS.

-

Aucun arbitre de ligue aux épreuves de zone. M.BESSON n’ayant réussi malgré tous ses efforts qu’à
recruter un arbitre de fleuret qui est tombé malade entre temps et n’a pas prévenu de son
absence. Il faut s’attendre au refus de participation de nos tireurs par les organisateurs la saison
prochaine si les arbitres régionaux ou en formation ne s’implique pas.

- M.BESSON attend les réponses des arbitres au questionnaire qui a été envoyé à tous les arbitres par
l’intermédiaire de leurs clubs.
- MODIFICATION : pour valider sa qualification d’arbitre, l’équipe technique propose le suivi dans 2
compétitions + 1 épreuve importante au lieu de 5 épreuves comme il avait été décidé lors du comité
directeur du 03 décembre 2007.

- Un arbitre ayant eu son diplôme d’arbitre départemental en début de saison (septembre) peut passer le
Q.C.M en début de la saison suivante pour devenir arbitre régional.

-

DUENAS Maéva sera validée arbitre départemental épée dés maintenant et devra passer le Q.C.M.
régional en juin 2008 si elle désire poursuivre dans la voie de l’arbitrage.

-

La validation des arbitres du CANTAL sera fixée dès que nous aurons eu confirmation de leurs
arbitrages hors ligue.

-

Arbitrage : il est rappelé que les tireurs et non tireurs voulant devenir arbitres doivent passer
IMPERATIVEMENT PAR UN Q.C.M. OFFICIEL aux dates prévues par la fédération.

-

Epreuves horizon H2012 les arbitres doivent être au minimum en formation régionale.

-

Pour la fête des jeunes, il est envisagé de commander des chemisettes blanches brodées vert pour les
capitaines d’équipes et des sweats gris pour les tireurs.

-

Si des personnes désirent des chemisettes à environ 20€, passer la commande au secrétariat avec

taille

la

( M – L – XL – XXL disponible ) avant le 1 er avril 2008.

-

Labellisation des clubs : un dossier sera envoyé aux clubs

-

N’oubliez pas de faire parvenir au secrétariat de la ligue les modifications éventuelles de la
composition de vos comités directeurs ou tout autre changement pour nous permettre de tenir
l’annuaire à jour. Ce qui sera le cas au premier semestre pour les clubs et les comités
départementaux qui doivent prévoir dès à présent leur date d’assemblée générale élective en
2008.

le secrétaire

Le Président
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