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LIGUE D’ESCRIME DE CHAMPAGNE ARDENNE 
 

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

15 septembre 2007 
 

 
L’Assemblée Générale de la Ligue d’Escrime de Champagne-Ardenne traitant de l’exercice 
2006 s’est réunie le samedi 15 septembre 2007 à 14h30 au Centre Sportif de Troyes sous la 
présidence de Daniel BUSSY, Président de la Ligue. 
 
 
Clubs présents ou représentés :  
 
Charleville-Mézières – 10 voix – représenté par Maître GUILLEY, 
Sedan – 6 voix - représenté par Melle HOHMANN, 
3 Armes des Ardennes – 8 voix – représenté par Mme QUARING, 
Aix en Othe – 3 voix - représenté par Maître DECLAUDE, 
Romilly – 3 voix - représenté par M.QUILLET, 
Troyes Escrimes Champagne – 8 voix - représenté par M.JEANSON, 
Troyes Gymnique – 9 voix - représenté par M. ROMANENS, 
Bar/Aube – 6 voix – représenté par Mme DELOBEL, 
Châlons en Champagne – 10 voix - représenté par M.BUSSY, 
Epernay – 7 voix - représenté par Mme PIERRON, 
Reims – 11 voix – représenté par M. PANIEZ, 
Reims Europe Escrime – 9 voix - représenté par M.BRUN, 
Chaumont – 8 voix – représenté par Mme FORTUNATO,  
UJB St Dizier – 8 voix - représenté par M.CHEVALME, 
Mousquetaires de Joinville – 5 voix – représenté par M.FEBVRE, 
Langres – 6 voix - représenté par Mme COLLENOT. 
 
Invités présents : 
 
M.Jean- Louis GAUTHIER, directeur adjoint de la Direction Départemental de la Jeunesse et 
des Sports de la Marne. 
 
Invités excusés :  
 
M.Jean Paul BACHY, Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, 
M. Frédéric PIETRUSKA, Président de la Fédération Française, 
M.Serge ROTHIER, Président du CROS,  
M.Philippe ADNOT, Président du Conseil Général de l’Aube, 
M.Gérard BAUDRY, Directeur  du CREPS de Reims, 
M Alain SIBLOT, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports, de la 
Marne, représenté par M.Jean- Louis GAUTHIER, 
Mme Martine CHARRIER, Présidente de la DRDJS de l’Aube,   
M. Georges VILLE, Président du CDOS de l’Aube, 
M.le docteur MOURET. 
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Présidents de Club excusés :  

 
Mme Nadine RODRIGUES - Présidente du CE de Rethel,  
M.CARATINI – Président de Givet, 
M. Michel GUILLEY - Président du club de Charleville-Mézières représenté par Benoît 
GUILLEY, 
M. Bernard CANIAUX - Président du CE de Sedan représenté par Valérie HOHMANN, 
Mme Christiane BESTEL - Présidente du CE de Vouziers,  
Mme Ghislaine DECLAUDE - Présidente d’Aix en Othe, représenté par M. Dominique 
DECLAUDE, 
M. Emmanuel CHAUDOUET - Président de Troyes TG, représenté par M. Patrick 
ROMANENS, 
M. Georges JOFFRIN – Président du CE de Bar/Aube, représenté par Mme DELOBEL, 
M. Georges CASSABOIS – Président du CEC, représenté par M. Daniel BUSSY, 
M. Jean-Jacques LHOMME – Président du CE de Vitry,  
M. Gérard RENOUX – Président du CE du Pays de Langres, représenté par Mme Blandine 
COLLENOT. 
 
 
16 Clubs sont présents ou représentés sur 20, comptabilisant 117 voix sur 142. 
Le Quorum est donc atteint (les délégués présents doivent détenir au moins le quart des voix). 
 
 

��� 
 
Séance ouverte à 14h30. 
 
La Ligue d’Escrime Champagne-Ardenne a  le plaisir : 
 

� d’accueillir M.Jean-Louis GAUTHIER, Directeur Adjoint de la DRDJS de la Marne 
qui représente M.SIBLOT. 

� et d’annoncer : 
- la  naissance de SOLENE (19 juillet 2006) chez Mathieu et Bénédicte 

NORMAND 
- la naissance de SACHA chez Sébastien et Anne BARROIS 
- le mariage de Maître Cédric LOISEAU et de Marie LACOUR. 

 

� Ordre du Jour : 
 

� Approbation du PV du 02-09-2006 
� Rapport Moral et activité 
� Rapports financiers 
� Rapports des Commissions 
� Intervention des Personnalités 
� Clôture et  Pot de l’amitié avec remise des médailles. 
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A ) Complément à l’ORDRE du JOUR  
 
 Election de M.BRUN au Comité Directeur avec 102 voix sur 111 voix exprimés. 
 
A - 1 ) Approbation du P.V de l’AG du 02-09-2006 
 
Pas d’opposition, le P.V adopté à l’unanimité (ci-joint). 
 
B ) Rapport Moral et d’Activité du Président 
 
M. le Directeur, 
Mmes et MM les Présidents de clubs, 
Mmes et MM les Maîtres d’armes, 
Mesdames, Messieurs, 
 
A la clôture de l’Assemblée Générale de septembre 2006, je vous invitais à participer aux 
ASSISES de L’ESCRIME à TOURS – où tous les problèmes inhérents à notre pratique furent 
abordés – et j’avais bon espoir que notre LIGUE retrouve un C.T.S , un dénommé Jean-
Michel SAGET s’étant porté volontaire pour nos pays de l’Est !…et son dossier étant quelque 
part au Ministère et à priori non enterré !… 
Aujourd’hui je constate avec plaisir : 

- que nombre de clubs ont été sensibilisés à l’évolution de « nos armes » 
puisque plus de 10 se sont impliqués aux Assises (participation avec aide la 
Ligue). 

- qu’un C.T.S Jean-Michel SAGET a pris ses fonctions en Janvier, son dossier 
ayant abouti grâce à l’action conjuguée de notre Direction Régionale 
Jeunesse et Sports et de la D.T.N  de la F.F.E que je remercie. 

Sous son action, notre E.T.R dans la continuité de travail  entrepris « par intérim » par Benoît 
GUILLEY et les responsables de commissions, Cyrille DARDE, Dominique DECLAUDE, 
Jean FORTUNATO, Stéphanie GUIOT et Catherine VENARD - que je remercie et félicite 
pour leur travail – a commencé à poser les jalons de notre vie sportive future. 
 
I ) S’agissant des objectifs de notre Fédération , relayé par la Ligue  et qui portent sur : 

- l’augmentation des licences soit plus 66% (objectif 100 000 en 2012)        
60 000 actuellement 

- la diversification des pratiques 
- la formation des cadres 
- la rénovation des épreuves 

où en est-on , qu’a – t –on fait dans la Ligue ? 
 

a) Sur les licences, ENCOURAGEE par la Ligue avec l’opération invitation (+ 1300 €), 
le bilan est mitigé comme on l’a vu en Comité Directeur, puisque, après une hausse de 
30% après Athènes (2005) puis encore 4% en 2006 – 1er Région française hors Paris, 
le reste de la France ayant diminué, nous accusons une baisse de 5.5% en 2007 avec 
1602 licenciés et ce du fait : 

- d’une « chute » des grands clubs (70 à 200 licenciés) – 8 à – 25% 
- compensé partiellement par une augmentation des petits clubs « ruraux »  

+20% à 70 % ! bravo à eux. 
GIVET – 3 Armes des Ardennes – VOUZIERS : l’Ardenne se maintient 
St Dizier – JOINVILLE : la Haute-Marne en légère baisse 
ROMILLY : remarquable grâce à l’action d’un moniteur pur bénévole :  
Franck QUILLET. 
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Cette chute pose les problèmes suivants : 

 
b) de l’accueil dans les clubs 
Ils doivent promouvoir l’action  (ce point sera développé par notre CTS dans son rapport 
d’activité) des « moniteurs » formés par la Ligue : stages organisés en 2006/07. 
 
c) problème de la diversification des pratiques : 

- très jeunes : « moustiques » Eveil Escrime 4/6 ans 
- « Ludo » Escrime 
- loisirs 
- pratique d’au moins de 2 armes 
 
les Maîtres d’armes doivent s’y impliquer, leur rémunération peut être  en cause 
car les pouvoirs publics, financeurs, et c’est normal, demandent des résultats 
« quantifiés ». 
 

d) problème de la création de club, ou annexe de clubs encouragé par l’aide financière de 
la Ligue. 

 
e)  problème de la formule des compétitions : 

- qui doivent faire émerger l’élite, mais aussi 
- qui doivent également permettrent aux jeunes « loisirs » d’y trouver (et leurs 

parents ! …) un intérêt. 
 
Notre C.T.S  et son équipe de l’ETR ont fait des propositions en ce sens au Comité Directeur, 
mais les clubs doivent s’y impliquer. C’est, à terme, leur intérêt. 
A ce titre notamment, après une expérience de 3 ans, les MASTERS Régionaux, dont le but 
est de rassembler en un même lieu, sur une journée, les 8 meilleurs de toutes les armes des 
jeunes catégories , Pupille, Benjamin, Minime pour délivrer, après les épreuves qualificatives 
tout au long de l’année, le titre de CHAMPION de CHAMPAGNE, seront revalorisés avec 
l’attribution systématique de récompenses significatives. 
De même sera poursuivi l’expérience réussie faite cette année avec le déplacement en 
commun de la Fête des Jeunes, point d’orgue de nos clubs. 
 
II ) S’agissant de l’action du C.T.S et de l’équipe de l’E.T.R, qui s’est fait, et continuera de 
se faire, sous l’impulsion du Comité Directeur, les commissions d’armes et notre C.T.S vous 
exposerons leurs actions et perspectives, notamment en ce qui concerne : 
 

- les stages d’athlètes, de formation, d’arbitrage (intégrés) qui se sont déroulés 
avec un encadrement motivé 

- les déplacements des commissions sur des épreuves « référence », point à 
améliorer dans certaines armes. Ces déplacements se sont effectués sous la 
houlette des responsables des commissions, qui ont travaillé de façon 
bénévole dans le cadre de leur responsabilité dans la Ligue. Qu’ils en soient 
remerçiés. 

- propositions  aussi en ce qui concerne l’arbitrage , point toujours aussi 
faible de notre pratique. La ligue encouragera la formation, en club, des 
parents. 

III ) Enfin je laisserai à notre C.T.S le soin de citer les résultats sportifs de cette année, qui 
peuvent être qualifié de bon , avec un bémol toutefois pour la catégorie minime et les résultats 
à la Fête des Jeunes, aboutissement « normal » de nos clubs provinciaux, puisque nous 
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n’enregistrons aucun podium en division 1, ceci étant compensé par les catégories 
supérieures : 
 

- en Cadet Fleuret, avec un vice-champion de France et 1er national : Vincent 
SIMON (UJB St Dizier) 

- une 5ème place de D1 : St Dizier 
- une 3éme place de D2 : Châlons avec notamment Pierre QUEIROS qui tout 

comme Vincent SIMON intègrent cette année le Pôle Espoir de 
CHATENAY. 

- en junior, la sélection de Benoît JOURNET formé et toujours à Châlons aux 
Championnat du Monde fleuret où il a fait 6ème. 

- et toujours en Sénior notre Adeline, Championne nationale qui j’espère se 
sélectionnera pour PEKIN. 

- les équipes en D1 de Châlons Epée (maintien) et Reims Fleuret (monte). 
 
 
Je vous remercie. 
 
 
C ) Rapports financiers 
 
Le trésorier adjoint M.Hervé GERARDIN présente les comptes de l’exercice 2006 en 
l’absence du trésorier M.Alain LECOMPTE excusé, (CF documents joints) et lecture du 
rapport du COMMISSAIRE AUX COMPTES est faite. 
Les comptes présentés sont approuvés à l’unanimité et quitus est donnée au trésorier. 
 
D ) Rapport des Commissions et rapport d’activité du CTS (cf documents ci-joints) 
 

- Le rapport du  Bilan de la Commission Fleuret,  responsable Maître Cyrille 
DARDE absent, est représenté par Benoît GUILLEY (sous Power Point). 

- Le rapport de la Commission Epée (responsable Maître DECLAUDE). 
- Le rapport de la Commission Sabre (responsable Maître GUILLEY). 
- Le rapport de la Commission Formation (responsable Maître GUIOT). 
- Le rapport du CTS, Maître SAGET et résultats sportifs. 

 
 
E) Echanges et relevé de décisions 
 
Après divers échanges, il est pris un certain nombre de décisions ou d’orientations pour la 
Saison à venir ( cf document ci-joint). 
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Intervention des Personnalités  
 
M.GAUTHIER rappel que l’apport de l’Etat la plus efficace c’est l’arrivée de notre C.T.S, 
ainsi qu’au titre du CNDS, le titre n°VI (action spécifique) et le titre n°II (vaccation). 
Il souligne que ce sont les projets qui seront prisent en compte (ex : handisport, le public 
féminin…). 
Le problème de déplacement est entendu par la DRDJS, le bilan sera fait suivant les 
possibilités. 
La pratique du sport se fait par le PLAISIR citation des « 4 mousquetaires ». 
C’est une discipline qui comprend des valeurs auxquelles les cadres y travaillent tout le temps 
car « ce n’est pas le même public qu’en football » 
Un travail de pédagogie au néophyte car en compétition « ça va tellement vite ! » que le 
travail d’un arbitre est plus pointu. 
 
 
 
 
La séance est levée à 17h30 et suivie du pôt de l’amitié au cours duquel le Président a le 
plaisir de remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à Stéphanie GUIOT, 
Maître d’armes aux club des 3 armes des Ardennes et responsable des stages de formation de 
la Ligue, récompense hautement justifiée soulignant sa forte implication dans la vie locale et 
celle de la Ligue. 
 
 
 
 

� 
� � 

 
 
 
 
La secrétaire de séance     Le Président 
 
 
 
 
Marie-Christine BOUSSER     Daniel BUSSY 


