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COMPTE RENDU REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 13 DECEMBRE 2010 A ISSOIRE

CLUBS Présents :

•

ISSOIRE (Me. JACQUET _ M.DUPUY USI) - CHAMPEIX (Me. BELLANGER) – STADE CLERMONTOIS (Mme.
ESNAULT – M. CHOY) – MONTLUCON (MM. JULIEN, LACROIX) –VICHY (M. GUILLOT) – VOLVIC (M.
VANNEREAU) – ESCRIMEUR BOURBONNAIS (Mme. GILLET) –

Membres des Comites départementaux :
•

NEANT

•

Membres du Comité directeur :

•

Mme. ESNAULT – Mme. DUBREUIL – Mme. VANNEREAU - M. FERRANDON – M. GUILLOT – M. DUBREUIL
Cédric – Me. HERVE J.P. - M.PITIOT – Me BELLANGER - M. DULIN –

•

INVITES : M. BARRES (CHAMALIERES)

•

Excusés. Mme. PONCET – Mme. RAMBERT-CANTON – MM. FREYSSINIER André et Philippe et Mme
CHEYROUSE

•

Approbation du compte rendu de la réunion du comité directeur du 13 SEPTEMBRE 2010 à l’unanimité
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•

BOURSES REGIONALES :


•

SUBVENTION CONSEIL REGIONAL :


•

Le club du stade clermontois (M.CHOY) doit remplir un dossier et le présenter au conseil régional et au C.R.O.S., il
doit transiter par la ligue pour accord.

TROPHEES DU C.R.O.S.


•

Malgré la diffusion des fiches d’inscriptions dans les clubs et comités départementaux, personne n’a été proposé pour
ces bourses, le classement sur les listes ministérielles débutant à la catégorie cadet pour l’escrime cela réduit les
propositions possibles. Une demande nous a été transmise ce jour nous la ferons suivre mais elle ne satisfait pas à
cette obligation

Aucune réponse des clubs ou des comités à ce jour pour désigner un candidat, il n’y aura donc pas de proposition cette
année.

CANDIDATURES ZONE 2011
•

Préparation de la réunion de zone 2011



Pour la saison 2011 / 2012 le pack 2 est théoriquement proposé à la ligue d’auvergne c'est-à-dire :
- Fleuret minimes zone 1 – 5 décembre 2011
dates données à titre indicatif et non définitif
- Epée cadets – 12 mars 2012
- Fleuret juniors individuel et équipes en en février 2012

Le club de VICHY serait candidat pour le circuit épée cadets et pour la zone 2 épée minimes si
aucune autre ligue n’est candidate.

Le stade clermontois doit donner sa réponse pour l’organisation de la zone 1 fleuret minimes.

•

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR :



•

M. CHOY devient vice président de ligue dans le PUY DE DOME au lieu de vice secrétaire.
Me HERVE Jean Paul devient vice secrétaire.

COMMISSION D’ARMES :


M.PENET est absent, mais le président signale que le classement sabre dont s’occupe Me.
FREYSSINIER a bien été communiqué à la commission d’armes.

Me. FERRANDON signale une erreur dans le classement épée et doit le signaler à M. PENET.

•

DEPLACEMENTS :
 La ligue ne prend à sa charge (subventions du Conseil Régional) et n’organise que les déplacements pour le critérium
des jeunes et le circuit de zone minimes par équipes. Les parents peuvent bien entendu se regrouper et organiser eumêmes les déplacements de leurs tireurs, le CDE 63 M. PENET la fait les années précédentes depuis plusieurs années au
titre du comité départemental et de la ligue ( nous espérons qu’il continuera à le faire).
 Intervention de M.et Mme VANNEREAU du club de VOLVIC et de M. BARRES du club de CHAMALIERES qui
demandent que les tarifs des déplacements soient communiqués au minimum 8 jours avant les dates de départs.
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 Ils souhaiteraient que les capitaines d’équipes pour le critérium des jeunes soient désignés dès le début de saison afin
que ceux-ci connaissent bien les tireurs qu’ils vont diriger au cours de la compétition.
 La réponse du président est que les capitaines d’équipes ne seront désignés qu’au mois de février cette saison au vu
des incertitudes de la disposition des personnes désignées lors des saisons précédentes qui nous ont fait modifier les
responsables en cours de saison.
 Il est rappelé que les inscriptions pour les compétitions de zone doivent être faites par la ligue.
 Chaque club qui engage 4 tireurs (total garçons et filles) et doit désigner un arbitre.
 La ligue doit aussi fournir un arbitre pour chaque compétition de H 2016, si le déplacement est collectif il faut le
prévoir

•

COMMISSION D’ARBITRAGE :













•

COMMISSION DES EDUCATEURS :








•

Me. JACQUET du club d’ISSOIRE élu à l’unanimité président de la commission d’arbitrage régionale.
Dans la commission d’arbitrage pour le PUY DE DOME Me. METAIS serait remplacé par M. NDIAYE du club du
Stade Clermontois (suivant son accord obtenu le 14/12/2010)
Me. JACQUET doit adresser un courrier aux comités départementaux afin que ceux-ci créent une commission
d’arbitrage départementale en partant des 4 Me d’Armes responsables des examens départementaux. Commissions
qui seront responsables des formations départementales uniquement
ALLIER Me NOIRET
CANTAL Me FREYSSINIER
Hte LOIRE Me SEGA
PUY DE DOME Me NDIAYE
Les Q.C.M. régionaux seront du ressort de la commission d’arbitrage donc organisés dans le PUY de DOME
Les président de clubs ainsi que les maîtres d’armes doivent rappeler à leurs arbitres de donner une réponse à Me.
JACQUET sur leurs disponibilités pour arbitrer épreuves régionales et permettre aussi de suivre les formations
Les tireurs en possession du blason vert peuvent suivre la formation d’arbitrage.
En février 2011 un stage de formation d’arbitres régionaux ainsi qu’à la Toussaint 2011 sont envisagés.
Me HERVE fera partie de la commission régionale

Elle s’est déjà réuni une fois pour présenter les nouveaux diplômes aux enseignants
Une deuxième réunion a permis de présenter les nouveaux diplômes et la convention aux clubs et comités qui ont bien
voulu venir.
Le 18 décembre à VOLVIC aura lieu l’examen des diplômes fédéraux préparés au stage de toussaint à VICHY.
Il n’y aura plus que 2 diplômes : animateur et éducateurs.
La validation se fera par module.
Un stage en février 2011 de formation et un stage examen à la toussaint 2011 ainsi qu’un 2ème stage formation.
La commission des éducateurs formée de 6 membres :
•
Président : Me. HERVE J.P.
•
MEMBRES : Me. BELLANGER, Me. BAZETOUX, Me. CHEVALIER, Me. RUDEL,
Me. MIR.
•
Ces 6 personnes vont gérer les stages de formation, transmettre les infos, faire partie des
jurys.

LE POINT DU C.T.S :


Me. BELLANGER fait le point sur les stages de la toussaint à VICHY.
• Bons stages dans l’ensemble, bonne participation des stagiaires et bonne ambiance.
• Seul regret le nombre réduit de stagiaires au sabre.
• Une détection des poussins, pupilles, benjamins, a été faite dans les quatre départements
• En février 2011 un stage de perfectionnement organisé pour les cadets et juniors, si pas assez de stagiaires le stage
sera ouvert à quelques minimes 2 éventuellement, sinon il sera annulé.
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•

LE POINT DU TRESORIER :
 M.MOLLE absent.

Malgré plusieurs rappels il y a encore deux clubs qui n’ont pas fait de demandes de licences : BILLOM et
CHOMELIX, nous rappelons qu’ils ne sont pas couverts par l’assurance F.F.E. dans leur activité escrime

•

COMMENTAIRES SUR LA REUNION DE LA FFE..











Les assises de l’escrime se dérouleront les 2 et 3 avril 2011 à LILLE.
Il y a eu pour 586000 € de vente de billets aux championnats du monde à PARIS. La F.F.E. ne devrait pas être
déficitaire.
Sur la ligue d’auvergne par rapport à la saison dernière une baisse d’effectif de 4,45 % à la même date
375 clubs sur 750 ont un label.
Pour les futures élections à la F.F.E, si les propositions sont acceptées en A.G., le scrutin se ferait sur listes bloquées
donc le futur président devra fournir une liste des membres qui travailleront avec lui, avec attribution en fonction d’un
certain pourcentage de places aux listes concurrentes.
Suite à la décision de la ville d’AURILLAC de ne pas organiser les championnats de France sabre cadets, ceux-ci se
dérouleront à JOUE LES TOURS.
Le règlement national d’arbitrage va être modifié, nous vous le ferons parvenir dés qu’il nous sera communiqué.
La convention E.T.R. sera mise à jour auprès de la D.R.D.J.S.C.S.
Le secrétaire

Le Président
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