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Ligue d'Escrime Champagne-Ardenne 

 

 

PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE  

de la LIGUE D'ESCRIME CHAMPAGNE-ARDENNE 

du 20 JUIN 2015 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue d'Escrime Champagne-Ardenne s’est réunie le samedi 20 juin 2015 

à 11h00 à la Salle de conférence de Malte,  à Châlons en Champagne sous la présidence de M. Daniel 

BUSSY. 

 

Sont présents  ou représentés les clubs de : 

 

� GIVET, Présidente Me Isabelle DIOT - 5 voix 
� RETHEL SPORTIF ESCRIME, Présidente Me. Nadine RODRIGUES – 7 voix 
� SEDAN, représenté par Me Valérie HOHMANN – 7 voix 
� TROYES GYMNIQUE, Président M. Emmanuel CHAUDOUET – 8 voix 
� CHALONS CEC, Président M. Alain ROY – 8 voix 
� REIMS, Président M. Laurent LEPAGNOL – 10 voix 
� REIMS EUROPE ESCRIME, représenté par M. Robert NORMAND – 6 voix 
� VITRY LE FRANÇOIS, représenté par M. BONETTI Raphael – 5 voix 
� CHAUMONT, Président M. Paul FOURNIE – 7 voix 
� UJB ST DIZIER, Présidente Me Marie-Christine SIMON – 7 voix 

 
 
Soit  10 clubs présents sur 20, représentants 70 voix sur 122. Le quorum est atteint  122/4 = 31 des 

voix. 

Sont excusés les clubs de  CHARLEVILLE-MEZIERES, AIX EN OTHE, TROYES ESC CHAMP. 

 

 
Membres du Comité Directeur présents : 

 
Mme Françoise FORGET, M. Cyrille DARDE, M. Jean-Luc DIOT,  M. Jean FORTUNATO, Mme Monique 

FORTUNATO, M. Frederick LECHEIN, Maître Thierry NESMON et Mme Véronique SOLIVELLAS. 
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Membres du comité directeur excusés : 

M. Claude GAMOT, M. Marc SALACH,M. Alain FEBVRE, M. Didier BONNE, M. Guy CHEVALME, Me 

Martine CHEVALME, Maître Dominique DECLAUDE, Me Sandrine DUMOULIN-RINCENT, Maître Hervé 

GERARDIN, M. Michel GUILLEY, M. Benoît GUILLEY, M. Xavier MENISSIER, M. Julien MORTIER, Me 

Agathe NORMAND, Maître Catherine VENARD . 

Sont  présents par ailleurs :  
 
M. Paul FOURNIÉ nouveau Président des Armes de CHAUMONT et M. Raphael BONETTI. 
 
La séance est ouverte à 12h40 : 
 
Selon l’ordre du jour : 

 Accueil des Personnalités 

 Evénements 

 Approbation du PV du 05 avril 2014 

 Rapport moral du Président 

 Rapport d’activité 2014 

 Rapports de la Trésorière, Compte de Résultat et Bilan 2014 

 Budget 2015 – Tarif des licences 

 Rapport Sportif 2014/2015 

 Questions diverses 

 Intervention des personnalités 

 
 
 

1/ Accueil des Personnalités 

Me Isabelle LAMOUR, Présidente de la Fédération Française d'Escrime est excusée et représentée 
par Mme Catherine DEFOLIGNY, secrétaire générale, 
M. Damien COLLARD, Président du Comité Régional Olympique Sportif est présent, 
M. Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne est excusé, 
M. SNOECK, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale est excusé,  
M. Bruno GENARD, Directeur du CREPS de Reims est excusé, 
M. Docteur Pierre MOURET, médecin de Ligue,  est excusé. 

 

M.BUSSY est très heureux d’accueillir Madame Catherine DEFOLIGNY, secrétaire générale de la 

Fédération Française d'Escrime, et Monsieur  Damien COLLARD, Président du Comité Régional 

Olympique Sportif. 
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2/Evénements 

M. Daniel BUSSY annonce le décès  survenu en janvier 2015 de : 

� Monsieur Christian NESMON, père de Maître Thierry NESMON (du club d’UJB St DIZIER - 52). 

 

3/Approbation des P.V du 05 AVRIL 2014 

 

Avec la modification demandée par M. Claude  GAMOT : la suppression de la référence à la signature 

du livre d’honneur du club de Troyes Escrime Champagne car celle-ci intervient en dehors de 

l’Assemblée Générale du 05 avril 2014 soit le nouveau texte «  M.GAMOT intervient non pas pour une 

question mais pour un cri d’alarme concernant son club Troyes Escrime Champagne qui se meurt 

après 133 ans d’existence».  

 

Le P.V est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

4/Rapport moral du Président  

 
M. Daniel BUSSY en fait lecture : 
 
Mon rapport moral portera tout à la fois sur le passé, le présent, et l’avenir bien que s’agissant d’une 
Assemblée Générale Ordinaire devant traiter de l’exercice écoulée… 
 
Sur le passé, et donc 2014, la vie de la ligue ne fut pas simplifiée par le « croisement » de deux CTS. 
L’un Maxime BOURDAGEAU, que je remercie pour son travail – normalement à 80 % pour la ligue 
mais qui dans les faits a toujours répondu présent – parti pour des horizons plus ensoleillés en 
Aquitaine. L’autre, Herbert VERON, Parisien frais émoulu du concours de professeur de sport après 
avoir entraîné au fleuret au plus haut niveau, stagiaire donc, non rebuté par la Champagne-Ardenne 
et qui, malgré un temps important consacré a sa formation, a lui aussi répondu présent à la plupart 
des sollicitations de la ligue en s’appuyant sur l’ETR que je remercie et notamment, Benoît GUILLEY 
pour le sabre, Cyrille DARDE pour le fleuret, M.DIOT et Dominique DECLAUDE pour l’Epée, Catherine 
VENARD pour l’arbitrage et enfin Stéphanie GARNIER pour la formation. Quelques perturbations 
donc, qu’Herbert qui s’investit pour la Région, devrait effacer pour la prochaine saison. 
 
 
 
 
Il en est ainsi :  
 
- du stage de rentrée, remise en forme et détente, généralement organisé au DER, qui n’a pu être 
monté en 2014 ni à priori en 2015. Ce stage permet  à toutes les catégories de compétiteurs de la 
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ligue de se retrouver, s’apprécier, se détendre, mais aussi de se préparer aux épreuves de rentrée ; il 
devrait être repris en 2016. 
 
Il en est ainsi aussi : 
 
- des actions de développement qui, à part notre présence à la Foire de Châlons, n’ont pu être 
menées comme souhaité et laissées à la seule initiative des clubs. L’action de la ligue devra être 
essentielle ces prochains mois pour palier la baisse alarmante des licenciés (-6%), phénomène hélas 
général en France (- 5%) comme on l’a vu en Comité Directeur. Je sais que c’est là un des objectifs 
majeur d’Herbert, certaines zones géographiques de notre Région n’étant pas couvertes par 
l’escrime, non à cause de l’immobilisme des collectivités, mais essentiellement par l’absence 
d’enseignant disponible. Il faut donc dynamiser la formation d’éducateurs, action tant des clubs que 
de la ligue, et pousser à fond vers le Certificat de Qualification Professionnel – CQP-  nouvellement 
mis en place, marche pied à la maîtrise, mais aussi sésame pour les étudiants ou jeunes salariés 
souhaitant quelques revenus par l’animation de section de club en quartier ou rural. Certains de 
vous, clubs, le font et je les en remercie. 
 
Il en est ainsi également : 
 
- de l’action de la ligue vers le haut niveau, complément de l’action des clubs. Notre Centre Régional 

d’entraînement et de formation n’a pu fonctionner à plein compte tenu des charges de notre CTS et 
c’est Sébastien BARROIS, que je remercie, qui a assuré l’essentiel du volet entraînement dans le 
cadre du Pôle France Jeune – je l’en remercie. 
 
Présentement les choses se présentent sous de meilleurs hospices avec le projet de la création d’un 
CREFED (Centre Régional d’Entraînement, de Formation et de Détection) consacré au fleuret. Je ne 
doute pas de son succès compte tenu des qualités d’entraîneur d’Herbert et du niveau de nos jeunes 
fleurettistes dont deux sont d’ailleurs sur liste Ministérielle (Guillaume SOLIVELLAS inscrit sur la liste 
Espoir, Chloé SIMON liste Jeune et Lucas DARDE 8ème à la FDJ). 
 
Enfin l’avenir… 
 
- la régionalisation nouvelle est là et nous n’avons pas encore défini comment l’escrime va 
s’organiser. Dès 2016 il faudra cependant qu’une instance régionale « ALCA » soit l’interlocuteur tant 
de l’Etat que du Conseil Régional nouveau. Travail à mener avec nos collègues d’Alsace et Lorraine 
comme on l’a vu en Comité Directeur.  Se pose également le problème du découpage des zones 

actuellement pour nous antinomique du découpage administratif. J’aurai souhaité qu’un nouveau 
zonage soit proposé par la FFE dès la rentrée 2015. 
 
Enfin encore… la fin ! 
 
En effet, 2016 verra de nouvelles élections tant à la FFE que dans les ligues. Il est temps, grand 
temps…, que je me retire de la Présidence. Une nouvelle organisation devra se mettre en place, mais 
si vous le souhaitez, je resterai à votre disposition, tant pour préparer cette transmission que pour 
finaliser ou clore les dossiers qui devront être ouverts en 2016 avec les nouvelle entités. 
 
Merci à vous et bonnes vacances. 
 
 
 

Daniel BUSSY. 
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5/Rapport d’activité 2014 (document distribué) 

1/ STAGES SPORTIFS, CADRES, ÉDUCATEURS, ARBITRES 

 Stage de Zone 24 au 27 février 2014 – Epée à Amiens 

 Stage de Zone 05 au 07 mars 2014 – Fleuret & Sabre au CREPS de Reims 

 Stage Fleuret & Epée 28 au 30 avril 2014 au CREPS de Reims 

 Stage Sabre 03 & 04 mai 2014 aux Veilles Forges (08) 

 Stage VICHY du 18 au 24 août 

 Stage aux 3 armes du 25 au 27 octobre – Lac du Der 

 Stage week-end pour arbitre les 28 & 29 juin et 20&21 septembre (JNA) 

 Stage arbitre le 18 octobre 2014 Creps de Reims 

 

Ces stages ont accueillis des tireurs au titre de la détection et le perfectionnement,  de la formation 

aux diplômes fédéraux d’animateur, d’éducateur et d’arbitre , avec un fort aux d’encadrement de 

Maître d’armes de l’ETR (1 cadre pour 8 à 10 stagiaires), pour 650 jours/stagiaires. 

2/ CENTRE RÉGIONAL D’ENTRAINEMENT ET DE FORMATION (CF : RAPPORT SPORTIF) 

Sous la responsabilité du Conseiller Technique Sportif, Maxime BOURDAGEAU  puis M. Herbert 

VERON à partir de septembre 2014, il a été actif au CREPS de Reims le mercredi soir (plus un jour en 

semaine à la demande) et également sur Châlons et Charleville-Mézières (2 regroupements) ; il a 

accueillit 34 tireurs. 

3/ DÉPLACEMENTS  ÉQUIPES DE LIGUE 

 fête des jeunes (Championnat de France Minimes) week-end – Juin 2014 : 24 tireurs, 6 

capitaines, arbitres, C.T.S (aide au déplacement : 50 € par tireur, plus pâquetage individuel : 

survêtement et sac) 

 Equipes de Ligue sur Epreuves nationales cadets à Lyon (Aramis les 17&18 mai 2014) et Paris 

(U.S METRO  les 26&27 avril – Sabre) prise en charge par ligue avec capitaine membre ETR. 

4/ ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE 

Constituée de 14 personnes (12 maîtres d’armes, deux dirigeants sous la coordination du C.T.S 

(Maxime BOURDAGEAU puis Herbert VERON) elle a notamment, travaillé sur la vie sportive,  les 

commissions et les classements, les entraînements régionaux, la formation aux diplômes fédéraux et 

a assuré le capitanat des équipes de ligue. Une convention ETR a été signée avec la DRDJSCS. 

5/ MASTERS RÉGIONAUX 

Organisé en 2014 par le Comité Départemental de la Marne à Châlons en Champagne le 15 juin. 

Rassemblement des 8 meilleurs jeunes de la Ligue, pupilles, benjamins, minimes aux 6 armes 

Attribue le titre de CHAMPION de Champagne-Ardenne  

Prise en charge par la Ligue des récompenses, coût de l’arbitrage et matériel. 
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6/ CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

Organisation par les clubs – Récompenses prise en charge par la ligue. 

 

7/ ACQUISITION DE MATERIEL 

Achat de 3 pistes tissus acquises en renouvellement. Mise à disposition des clubs gratuitement. 

8/ AIDE AUX CLUBS 

 prêt gratuit matériel de piste  

 prêt de matériel d’initiation et handifix 

 aide au déplacement du Maître d’armes de la ville « centre » vers le club « rural » sans 

Maître d’armes (cas de Chaumont vers Langres – Troyes vers Bar/aube et Châlons vers 

sézanne) 

 aide « technique » du Conseiller Technique Sportif  

 

9/ AIDE AUX FAMILLES 

Afin d’encourager la participation aux épreuves Européennes de nos meilleurs tireurs jeunes 

(catégories cadets/juniors) d’un coût élevé, une aide a été octroyée aux familles (50 € par épreuves 

en France – hors Champagne-Ardenne –   & 100 € pour une épreuve hors France). 

 

10/ PROMOTION 

Mise à jour du site web (résultats, calendrier et infos stages…) 

 

11/ POLE FRANCE JEUNES  AU CREPS DE REIMS 

Coopération active Pôle (responsable Maître BARROIS) et Ligue (Centre Régional). 

 

12/ DÉPLACEMENTS PRESIDENT ET CTS 

Déplacements à de nombreuses compétitions et Assemblée Générale des clubs et Comités 

Départementaux (plus Comité Directeur et Assemblée Générale Fédération Française d'Escrime  pour 

le Président). 

12/ ADMINISTRATION 

Gestion des stages, des dossiers de demande de subventions, des licences, de la page web, du prêt 

de matériel, de la préparation du Comité Directeur et Assemblée Générale de la Ligue, comptabilité, 

par notre secrétaire Marie-Christine BOUSSER. 

Réunion des secrétaires de Ligue le 14 janvier 2014 à la F.F.E. 
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6/Rapports de la Trésorière : présentés par Me FORGET  

Mme FORGET précise que les licences via FFE sont notifiées pour garder une cohérence par rapport 

aux exercices antérieurs car il est important  de présenter un  budget  identique pour la demande de 

subventions auprès du Conseil Régional. Mme FORGET ajoute que la trésorerie permet de palier 

l’attente des soldes de subventions. 

 

3

Compte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de rCompte de réééééééésultat 2014 sultat 2014 sultat 2014 sultat 2014 sultat 2014 sultat 2014 sultat 2014 sultat 2014 

 

4

dont 10 793 dont 10 793 dont 10 793 dont 10 793 €€€€
via FFEvia FFEvia FFEvia FFE
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2011 2012 2013 2014

CNDS
dt pôle 

24 000

3 500

27 200

3 500

23 000

3 500

20 700

3 500

Région 19 251 14 420 19 345 18 725

DRDJS 910 2 000 2 500

43 251 42 530 44 345 41 925

+ Subvention d’équipement : 3 200 €
en 2011

 

2011 2012 2013 2014

Stages compét. 13 855 15 470 10 322 7 228

Stage DEJEPS 0 6 394 0 0

Autres remb. 2 514 116 274 0

Produits financ. 925 1 604 1 027 871

Divers 3 650 2 130 2 323 6 358

TOTAL 20 943 25 713 13 946 14 456

 

7  
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2011 2012 2013 2014

Fête des jeunes 8 761 1 912 4 611 4 408

Masters 1 853 785 1 860 2 227

Comm.techniques 1 418 1 485 1 450 1 720

Organis./Récomp. 1 551 445 359 405

Centre régional 1 200 1 300 2 068 1 300

Divers 900 390 558 -50

TOTAL 15 683 6 317 10 906 10 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

 NB :COMPTE DE RÉSULTAT et BILAN 2014 DISTRIBUES. 
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7/Budget 2015 – Tarif des Licences 
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TARIFS LICENCES 2015/2016 

Les tarifs votés en AG F.F.E  du 26 avril 2015 � + 1 €  pour l’option « 0 » 

A noter plus que 2 options de Base « P » - « 0 » et  « + ». 

PROPOSITIONS LIGUE :  

 ÉVEIL 8 € (+ 0.35 €) = 21 € avec F.F.E  

 POUSSIN : 16.50 € (+0.70 €) = 41.50 € avec F.F.E  

 DIRIGEANTS : 19 € (+ 0.65 €) = 40 € avec F.F.E  

 AUTRES 27 € (+0.50 €) = 58 € avec F.F.E  

AFFILIATION SANS CHANGEMENT :  

 de - 50 LICENCIÉS : 60 €  

 de 50 A 150 LICENCIÉS : 90 €  

 de + 150 LICENCIÉS : 120 €  

 

�  Vote Quitus : 1 abstention 

 � Vote du nouveau tarif licences : adopté à l’unanimité 

 

 
 8 / Rapport Sportif : présenté par Maître Herbert VERON 

a) Stages d’entraînement  

 

Stage Régional du Lac du Der : 

Présentation du stage : 

Date : du samedi 25 octobre 10h au vendredi 25 octobre 2014 17h00  

Durée : 3 jours 

Lieu : Lac du Der, station nautique de Giffaumont ( 51290 - UFOLEP) 

 

Effectifs : 

Stage entraînement : 31 stagiaires et 4 cadres  

Stage formation de cadres fédéraux : 4 stagiaires et 1 cadre 
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Objectifs : 

Réunir un maximum de jeunes athlètes de différents clubs dans le but de s’entraîner, de se 

perfectionner, de se connaître autrement que sur un lieu de compétition afin de créer une cohésion 

de groupe régional favorisant l’enrichissement sportif et le perfectionnement du jeune athlète. 

Pour cela, je me suis basé sur les classements de chaque arme et catégorie (benjamin et minime) 

ainsi que des pupilles de la saison 2013/2014. 

Réunir un maximum de participants pour la formation de cadres fédéraux afin d’augmenter le 

nombre des animateurs et éducateurs pour la survie de notre sport dans notre région. 

Pour cela, j’ai invité tous les clubs à me proposer des femmes ou hommes motivés pour suivre ou 

poursuivre cette formation. 

 

Encadrement et équipe pédagogique : 

Maître GARNIER Stéphanie (ETR Champagne-Ardenne, responsable du pôle formation, enseignante 

CE Rethel) -Intervenant formation 

Maître VENARD Catherine (ETR Champagne-Ardenne, enseignante CE Reims)-Intervenant fleuret 

Maître NESMON Thierry (ETR Champagne-Ardenne, enseignant UJB St Dizier et Mousquetaire 

Joinville)-Intervenant Fleuret 

Maître GUILLEY Benoît (ETR Champagne-Ardenne, responsable du pôle sabre, enseignant CE 

Charleville-Mézières)-Intervenant sabre 

Maître DECLAUDE Dominique (ETR Champagne-Ardenne, responsable du pôle épée, enseignant 

Troyes Gymnique et Aix en Othe)-Intervenant épée 

 

Bilan général : 

 

Stage athlètes : 

Sur un site plus que parfait avec des cadres de qualité, ce stage a rencontré un certain succès 

concernant la cohésion du groupe. Je leur avais demandé de l’investissement, de la concentration 

tout en gardant cet esprit joueur qui nous caractérise bien nous les escrimeurs. Ces trois consignes 

ont été respectées et je ne peux que me réjouir de ce constat. 

J’ai pu remarquer dans l’ensemble du groupe, un niveau très intéressant pour l’avenir.et un nombre 

plus important dans le groupe fleuret. Nous devons continuer à travailler ensemble avec ce groupe, 

cependant seulement 9 des 21 clubs de notre ligue sont représenter. Différentes raisons peuvent 

être invoquées pour expliquer cela : 

-date du stage (mal placé au milieu des vacances de toussaint) 

-éloignement 

-manque d’information 

-manque de jeunes dans les clubs 

-prix du stage (malgré une prise en charge par la ligue de 50% du coût) 

 

Stage formation de cadres fédéraux : 

Le site du Der est très agréable et se prête bien à la formation, salle de cours et installations 

intéressantes, un petit bémol concernant le gymnase qui raisonne fort, difficulté de passer des 

informations lorsqu’un autre groupe travail. Le jumelage des stages (formation et athlètes) est un 

plus pour mettre en pratique les cours avec un public support ad hoc. Un examen a été organisé pour 

ceux arrivé en fin de cursus (la formation des cadres de notre ligue se fait en entrée/sortie continue) 
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et Paul VIRARD du CE de Chalons en Champagne a obtenu son diplôme d’éducateur fleuret. Le niveau 

des candidats était largement correct mais le nombre de participant est un peu décevant, quelques 

un supplémentaires auraient été profitable pour l’émulation du groupe. Il faudra réfléchir sur les 

raisons de ce manque (Bilan maître Stéphanie GARNIER, responsable de la formation de cadres sur la 

ligue de Champagne-Ardenne). 

 

 

Stage de Zone au CREPS de REIMS : 

Présentation du stage : 

Date : du lundi 23 février 10h au jeudi 26 février 2015 12h00 

Durée : 3 jours et demi 

Effectifs : 

Stage perfectionnement : 38 stagiaires et 8 cadres 

Stage formation de cadres fédéraux : 9 stagiaires et 1 cadre 

 

Objectifs : 

Ce stage s’inscrivait dans la filière détection mise en place par la FFE . Réunir un maximum de jeunes 

athlètes des 3 ligues (Nord Pas De Calais, Picardie et Champagne-Ardenne) dans le but de s’entraîner, 

de se perfectionner, de se connaître autrement que sur unlieu de compétition afin d’améliorer grâce 

à la qualité de chaque athlète le niveau de Zone. 

Pour cela, le classement régional de chaque ligue nous ont permis de sélectionner les 

meilleurs de notre Zone. 

Réunir un maximum de participants pour la formation de cadres fédéraux afin d’augmenter le 

nombre des animateurs et éducateurs pour la survie de notre sport dans notre Zone. 

Pour cela, j’ai invité les CTR de nos ligues voisines à me proposer des femmes ou hommes motivés 

pour suivre ou poursuivre cette formation. 

 

Encadrement et équipe pédagogique : 

Maître GARNIER Stéphanie (ETR Champagne-Ardenne, responsable du pôle formation, enseignante 

CE Rethel) -Intervenant formation 

Maître DARDE Cyrille (ETR Champagne-Ardenne, responsable du pôle fleuret, enseignant 

CE Reims et Epernay)-Intervenant Fleuret 

Maître NESMON Thierry (ETR Champagne-Ardenne, enseignant UJB St Dizier et Mousquetaire 

Joinville)-Intervenant Fleuret 

Maître MORTIER Julien (ETR Champagne-Ardenne, enseignant CE Charleville-Mézieres)-Intervenant 

Fleuret 

Maître DOUSSOT Laetitia (ETR Picardie, enseignante Beauvais OUC, Compiègne, Pont Ste Maxence, 

ATD du CD de l’Oise)-Intervenant Fleuret 

Maître LAURENT Emilie (Salariée de la ligue NPDC)-Intervenant Fleuret 

Maître DELENGAIGNE Stephan (Salarié de la ligue NPDC, ETR détection)-Intervenant Fleuret 
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Bilan général : 

 

-Stage athlètes : 

Sur un site plus que parfait avec des cadres de qualité, ce stage a rencontré un certain succès 

concernant la qualité et la quantité de travail spécifique produit. L’investissement et la 

motivation de chacun été plus que parfait. J’ai pu remarquer dans l’ensemble du groupe, un 

niveau très intéressant. 

-Stage formation de cadres fédéraux : 

Stéphanie GARNIER, responsable de la formation de cadres sur la ligue de Champagne-Ardenne). 

Niveaux et objectifs des stagiaires  (Plusieurs niveaux de formation) 

1 entrée en formation animateur 

1 entrée en formation éducateur épée 

1 formation complémentaire éducateur fleuret 

1 candidat pour le passage d'examen complet éducateur fleuret 

1 candidat pour le passage d'examen complet éducateur épée 

2 candidats pour passage partiel d'examen (passage de certaines uc ) 

Origine des stagiaires 

7/9 région (2 Rethel, 1 Reims, 1 Langres, 1Sézannes, 1Chalons, 1 St Dizier) 

7/9 hors région (St Quentin et Meaux) 

Résultats 

1 examen animateur validé : Lamotte Victorine de Reims 

1 examen validé d'éducateur fleuret: Guiot Aymeric de Rethel 

1 examen validé d'éducateur épée: Blot Rémi de Rethel 

Validation de l‘UC pédagogie collective fleuret pour Brandmayer Jordan validant son éducateur 

fleuret de St Dizier, 

Validation de l'épreuve pédagogie collective et duo pour Toquebeuf Florent de Meaux validant son 

animateur 

Validation de l'épreuve de pédagaogie collective, duo et écrit pour Hinderman Gauthier de Langres 

validant son animateur, 

Remarques : 

Stage un peu en 2 temps 2 jours formation et passage d'exam avec comme cadre le maître Garnier 

Stéphanie, et 2 derniers jours encadrés par le maître Herbert Véron. 

A noter que la présence de Mathias Biabiani (qui venait dans le cadre de sa formation DEJEPS avec 

pour sujet d'étude la formation fédérale) a été appréciée par les stagiaires car il a pu faire le lien sur 

l'ensemble du stage et faire profiter aux stagiaires de son expertise en la matière. 

La première partie de stage s'est organisée en fonction du planning établi la seconde partie a été 

élaborée suite au bilan en milieu de stage fait avec l'ensemble des stagiaires afin de dégager 

ensemble les axes de travail pour les 2 derniers jours. 

Le niveau des stagiaires était conforme aux attentes et exigences des prérequits, chacun s'est bien 

investi, aucun souci de comportement. Le nombre de stagiaires étant suffisant pour un travail de 

qualité. 

La cohabitation avec un stage de zone de catégorie minime, cadet, juniors ne me semble pas être la 

meilleure solution pour la formation et pose quelques problèmes en terme d'occupation de la salle 

(on jongle parfois avec les salles). En termes d'encadrement cela pose également le problème de la 
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disponibilité d'un grand nombre de maitres d'armes (pour le stage de zone et pour le stage de 

formation). 

La difficulté réside aussi dans le fait d'être à la charnière de deux dispositifs,  la gestion des nouvelles 

dispositions fédérales et de la formation en cours sans pour autant ne pas avoir encore tous les outils 

(nouveau livret de formation non édité, analyse vidéo ...)Bref session et stage de transition qui s'est 

pour autant très bien déroulé. 

 

Stage de Préparation « Minimes »à la FDJ – Domaine de la Motte (08): 

Présentation de stage: 

Ce stage se déroulera au DOMAINE de la Motte  – Base de Loisirs le Pré Hugon – 08380 SIGNY LE 

PETIT avec un hébergement en pension complète. 

 

Durée : 

Début du stage : Mercredi  06 Mai 2015 à 10 h00 

Fin du stage : Vendredi 08 Mai 2015 à 18h00. 

Objectifs : 

Ce stage a pour but le perfectionnement de l’élite régionale « Minimes»  à chaque arme, sous la 

conduite de Maîtres d’armes expérimentés, dans le but de constituer une équipe performante pour 

la Fête des Jeunes qui aura lieu les 06 et 07 juin 2015 à VICHY ; la participation à ce regroupement 

GRATUIT  (sauf cas de force majeure à justifier) pour pouvoir être sélectionnée en équipe de ligue. 

 

Encadrement et équipe pédagogique : 

Encadrant FLEURET : Maître DARDE Cyrille  

Encadrant EPEE : Maître DELAGE Jérémy 

Encadrant SABRE : Maître GUILLEY Benoît 

 

b) Déplacements ligue  

 

� Challenge Aramis à Lyon pour la préparation à la fête des jeunes, le 16 et 17 mai 2015. 

2 équipes de fleuret ont participé à cette compétition. 

Déplacement, engagement, restauration et hébergement pris en charge par la ligue. 

� Critérium de France minime (fête des jeunes) 

6 équipes (1 à chaque arme) représentaient notre région à Vichy, le 5, 6 et 7 juin 2015. 

Hébergement, engagement des équipes et restauration pris en charge par la ligue. 

 

c) Formation de cadres  

 

ETR : responsable de la formation Stéphanie GARNIER  

Nombre de stages 2 

Nombre de jours de stages 7 (3 à la Toussaint  et 4 en février) 
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Nombres de stagiaires 13 (4 à la Toussaint et 9 en février )  

Origine des stagiaires 

2 du CE de Reims, 2 de Rethel, 1 de Langres, 1 de Sézanne, 1 de Charleville, 1 de Châlons, 1 de Saint 

Dizier et 2 de ligues extérieures (Saint Quentin et Meaux)  

Examens validés : 

Animateurs fédéraux 

 Victorine LAMOTTE  du CE Reims (fleuret) 

 Gauthier HINDERMANN de Langres (sabre) 

Educateurs fédéraux 

 Rémi BLOT de Rethel (épée) 

 Aymeric GUIOT de Rethel (fleuret) 

 Paul VIRARD de Châlons (fleuret) 

 Médérick DEGARDIN du CE Reims (fleuret) 

 Jordan BRANDMEYER de ST DIZIER (fleuret) 

 

Candidats en cours de formations 

 Jean FERREIRA de Sézanne (animateur) 

 Jérémy LABARRE de Charleville (animateur) 

 Paul VIRARD de Châlons (éducateur épée) 

 

d) Formation d’arbitres  

 

ETR : responsable de l’arbitrage Catherine VEINARD 

� Journée Nationale d'Arbitrage du 20 septembre 2014. 

 -Départemental: 7 candidats admis en formation, 2 en probatoire et 6 ajournés. 

 -Régional: 4 candidats admis en formation, 4 en probatoire et 6 ajournés . 

 -National: 3 candidats présentés à l'examen, 2 entrent en formation, 1 probatoire. 

� Stage d'arbitrage du 18 octobre 2014. 

 8 stagiaires présents. 

 Mise en situation pratique filmée. Retour en salle afin de travailler sur les vidéos. 

 Travail sur les règlements, les Q.C.M et vidéos de formation.  

Examens  validés au 15 juin 2015 

Diplôme départemental 

 VIRARD Paul Châlons (épée) 

 COUTANT Victor CE Reims (Fleuret) 
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Diplôme régional 

 RODRIGUES Nadine Rethel (épée) 

 DANIEL Jean Aix-en-Othe(épée) 

 CERVO Nicolas Troyes-Gymnique(épée) 

 VIRARD Paul Châlons (fleuret) 

 DARDE Lucas CE Reims (National UNSS) 

� Seconde journée national d’arbitrage le 27 juin 2015 

Elle se déroulera dans chaque département. Elle permettra l'entrée en formation des nouveaux 

candidats en septembre 2015 et la validation de l'épreuve théorique des probatoires. 

 

e) Principaux résultats 

 

ETR : responsable de l’épée Dominique DECLAUDE  

 

Minimes : 

Fête des jeunes (Vichy) : 

 Solane BEKEN Givet – 23ème 

 Margaux BERNARD Chaumont - 31ème  

 Mélanie JOUQUEY Troyes TG 6 72ème  

 Équipe Dames (3 ind et Enora LUDVIG Rethel) - 15ème /27 

 Fabien BARTOLOMEO Givet - 37ème  

 Paul LESEUR Chaumont - 98ème  

 Équipe Hommes (2 ind et Jean-Marc DIOT Givet - Clément BLAISE Rethel) - 22ème /30 

Cadets : 

3 sélectionnés en circuits Européens : 

 Julien HAMELIN Troyes TG – BONN 82ème et CHALONS 30ème 

 Louis-Maxime PITON  Troyes TG – CHALONS 547ME 

 Margaux BERNARD Chaumont – GRENOBLE 154ème 

Championnat de France (Vichy) 

 Constance MENU GUILLEMIN Châlons - 39ème en N1  

 Bérénice GUIBERT Châlons - médaillée de Bronze en N2 Margaux BERNARD Chaumont – 

 54ème en N2 Sophie DUFOREAU Châlons – 24ème en N2  

 Audrey PREVOSTAT Châlons – 57ème en N2  

 Équipe Chalons 18ème 

 Julien HAMELIN Troyes-TG - 45ème en N1 

 Louis-Maxime PITON-TG– médaillé de Bronze en N2 Bohémond LA GUERINIERE Châlons – 

 67ème en N2  

 Flavien BARTOLOMEO Givet – 88ème en N2 

 Corentin OSCHIETTO Châlons – 51ème en N2 

 Équipe Troyes-TG 25ème  
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Juniors : 

Championnat de France (Levallois) : 

 Constance MENU-GUILLEMIN Châlons – 11ème en N2 Anne Flore LEGRAND Rethel – 97ème 

 en N2  

 Bérénice GUIBERT Châlons – 40ème en N2  

 Équipe Châlons 22ème  

 Timothé BIGOT DESNEL Châlons – 32ème en N1 

 Ricardo DRON – Châlons – 69ème en N2  

 Aymeric GUIOT Rethel – 81ème en N2  

 Julien HAMELIN Troyes-TG – 56ème en N2  

 Louis Maxime PITON Troyes-TG – 6ème en N2  

 Équipe Rethel 25ème 

 

 

Seniors : 

Sélection en Coupe du Monde 

 Thomas SAINTE-ROSE Châlons – Challenge SNCF Réseau à PARIS  

 

Championnat de France (Epinal) en cours ce week end……… 

ETR : responsable du sabre Benoît GUILLEY 

 

Minimes : 

Fête des jeunes (Vichy) : 

 Mélanie HOHMANN-Sedan-57ème 

 Mathilde CHEVALIER-CE Reims-72ème 

 Florentine BAUDIN-Sedan-79ème 

 Alix BOURGEOIS-Charleville-80ème 

 Equipe Dames: 16ème/20 

 Julien PICOT-Sedan-85ème 

 Charles THIRY-CE Reims-103ème 

 Equipe Hommes (2 ind, Paul LAUNOIS-Sedan et Gauthier HINDERMANN-Langres) : 23ème/28 

Cadets : 

Championnat de France (Charleville) 

HOMMES 

 ASALI Mehdi Charleville 39ème en N1 

 MENISSIER Cédric Charleville 43ème en N1 

 MFENJOU Dylan CE Reims 39ème en N2 

 PICOT Julien Sedan 62ème en N2 

 BAKKALI Adam Charleville 78ème en N2  

DAMES  

 BOURGA Margaux Charleville 49ème en N2 
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« A signaler un petit oubli dans le résumé des qualifiés aux circuits européens: 

Constance MENU-GUILLEMIN 146éme Circuit Européen Cadet Epée à Grenoble…. Maître Jérémy 

DELAGE par mail » 

Juniors : 

Championnat de France (Arnas) 

HOMMES 

 LEPAGNOL Grégoire CE Reims 14ème en N2 

 ASALI Medhi Charleville 33ème en N2 

DAMES 

 BOURGA Margaux Charleville 36ème en N2 

Seniors : 

Championnat de France (Joué Les Tours) 

HOMMES 

 MENISSIER Cédric Charleville 5ème en N3 

 LEPAGNOL Grégoire CE Reims 15ème en N3 

DAMES 

 LEROY Soazic Charleville 15ème en N3  

Championnat de France Vétéran 

HOMMES 

 LEPAGNOL Laurent CE Reims 15ème en V1 

 CLOVET Benoît Sedan 22ème en V1 

 MASSIN Dominique Sedan 23ème en V1 

 MIKA Xavier CE Reims 24ème en V1 

 BONNE Didier Sedan 23ème en V2 

DAMES 

 LASSAUX Marie-Pierre CE Reims 10ème en V1 

 PIERRARD Céline CE Reims 12ème en V2 

 Equipe de CE Reims 3ème  

 

ETR : responsable du fleuret Cyrille DARDE 

Minimes : 

Fête des Jeunes (Vichy) : 

 Juliette BEGAT CE Reims 34ème 

 Cyrielle DARDE CE Reims 43ème  

 Alice PROTAT CE Reims 100ème  

 Equipe dame (3 ind et Guillemette CALMUS CE Reims) 18ème /29 

 Lucas DARDE CE Reims 8ème 

 Emilien FERCHAUD CE Reims 39ème  

 Antoine MARQUES-PACHECO CE Reims 100ème 

 Arthur SIMONS Charleville 108ème 

 Equipe homme : 17ème/29  
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Cadets : 

Coupe européenne Cadette à l’étranger 

 Chloé SIMON à Gyor (72ème), Tauber (24ème), Modling (49ème), Pistioa (62ème) 

 Tancrède POPESCO  à Modling (19ème), Bratislava (25ème) 

 Guillaume SOLIVELLAS à Bratislava (24ème) 

Coupe européenne Cadette en France Cabriès 

 Chloé SIMON (3ème) 

 Guillaume SOLIVELLAS (16ème) 

 Tancrède POPESCO (62ème) 

 Augustin Fossé (131ème) 

CHAMPIONNAT D’EUROPE A MARIBOR 

 Chloé SIMON CE REIMS 24ème    

Cadets (Montbelliard) 

 Guillaume SOLIVELLAS CE Reims 12ème 

 Augustin FOSSE CE Reims 30ème 

 Tancrède POPESCO CE Reims 32ème 

 Equipe du CE Reims 3ème en N1 

 Emilien FERCHAUD CE Reims 40ème en N2 

 Lucas DARDE CE Reims 56ème en N2 

 Médéric DEGARDIN CE Reims 100ème en N2 

 Chloé SIMON CE Reims 9ème en N1 

 Juliette BEGAT CE Reims 25ème en N2 

 Victoire GUILBERT CE Reims 28ème en N2 

 Lou YGREC CE Reims 74ème en N2 

 Equipe du CE Reims 8ème en N1 

 

Juniors (Henin-Beaumont) 

 Guillaume SOLIVELLAS CE Reims 2ème en N2 

 Victor ALVARES CE Reims 22ème en N2 

 Augustin FOSSE CE Reims 49ème en N2 

 Equipe du CE Reims 21ème 

 Chloé SIMON CE Reims 8ème en N1 

 Claire MARQUES-PACHECO CE Reims 3ème en N2 

 Clémentine WENCEL CE Reims 42ème en N2 

 Victoire GUILBERT CE Reims 43ème en N2 

 Equipe du CE Reims 14ème 
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Seniors (Marseille) 

 Victor ALVARES CE Reims 37ème en N2 

 Guillaume SOLIVELLAS CE Reims 39ème en N3 

 Thibault GAGNAIRE CE Reims 52ème en N3 

 

 Chloé SIMON CE Reims 27ème en N2 

 Claire MARQUES-PACHECO CE Reims 12ème en N3 

 Clémentine WENCEL CE Reims 30ème en N3 

 Equipe du CE Reims : 7ème en N2 et se maintient 

 

Vétérans (Dijon) 

Dames 

 Catherine ROTHIER-VENARD CE Reims 3ème en V1 

 Véronique GLASSER Véronique CE Reims 3ème en V2 

 Equipe du CE Reims 3ème 

 

« Bonjour, Lors de la présentation du bilan sportif, j'ai omis de faire rectifier 2 petites "inexactitudes"  

(mais j'en ai déjà tellement dit !) : les 2 équipes, médaillées de bronze au "France Vétérans", n'étaient 

pas des équipes "CE Reims", mais des équipes de Zone,  avec mon amie fleurettiste d'Amiens et deux 

sabreuses de Faches ! Et comme, personne dans la Ligue, ne voudrait s'approprier le travail des 

autres, pour justifier de résultats, je pense qu'il fallait le préciser. 

Cordialement. Véronique Solivellas-Massuel …par mail». 

 

 

 

CONSTAT 

Epée 

En cadet 2 tireurs qualifiés en N1 

En juniors 1 tireur qualifié en N1 

En séniors 2 tireurs qualifiés en N1 et 3 en N2 

Sabre 

En cadet 2 tireurs qualifiés en N1 

Fleuret 

En cadet 4 tireurs qualifiés en N1 

En juniors 1 tireur qualifié en N1 

En séniors 2 tireurs qualifiés en N2 
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HANDI SPORT 

4 athlètes sur les circuits nationaux 

28 sorties en compétition nationale 

Stéphanie MALARME  

Fleuret 6 sorties, 2 podiums, n°3 national  

Epée 3 sorties, n°4 national 

Brigitte WATREMETZ  

Epée 3 sorties, n°8 national 

Sabre 2 sorties 

Vincent HENRY  

Fleuret 6 sorties, 1 podium, n°7 national 

Epée 3 sorties, n°5 national 

Alain Febvre  

Sabre 5 sorties, 5 podiums, n°1 national 

6 sélections en Coupe du monde 

Stéphanie  MALARME  Varsovie 13ème au fleuret et 18ème à l'épée 

Alain FEBVRE  Sabre 2 tableaux de 16 et 3 tableau de 32 

Stéphanie est sélectionnée pour les 2 prochaines épreuves de coupe du Monde à Varsovie et à Paris 

 
9 / Questions diverses 

Aucune question. 

 
10/ Intervention des Personnalités 

Monsieur Damien COLLARD, Président du CROS Champagne-Ardenne remercie la Ligue de son 

accueil et intervient plus particulièrement pour souligner le travail important qui attend les ligues et 

comités régionaux de Champagne-Ardenne pour « s’adapter à la nouvelle organisation territoriale ».  

Madame Catherine DEFOLIGNY, secrétaire générale de la F.F.E,  en complément de sont intervention 

au comité directeur, félicite la ligue pour son travail et l’assure du soutien de la F.F.E dans la mise en 

œuvre de la nouvelle réforme territoriale. 

 
�� 

 
L’Assemblée Générale  est clôturée à  13 h 30. 
 


