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LIGUE D’ESCRIME DE CHAMPAGNE ARDENNE 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

16 Juin 2012 
 
 
L’Assemblée Générale de la Ligue d’Escrime de Champagne-Ardenne traitant de l’exercice 
2011 s’est réunie le samedi 16 Juin 2012  à 14h00 au CREPS de Reims, sous la présidence de 
Daniel BUSSY, Président de la Ligue. 
 
 
Clubs présents ou représentés :  
 
CE Charleville-Mézières – 10 voix – représenté par M. Michel GUILLEY, Président, 
CE Givet – 5 voix – représenté par Mme Isabelle DIOT, Présidente, 
CE Rethel – 8 voix – représenté par M. Frédérick LECHEIN, Présidente excusée, 
CE Romilly – 3 voix - représenté par M. Franck QUILLET, Président, 
CE Troyes Esc. Champagne – 5 voix – représenté par M. H GERARDIN, Présidente excusée, 
CE Troyes Gymnique – 9 voix – représenté par M. Emmanuel CHAUDOUET, Président, 
CE Châlons – 9 voix – représenté par M. Alain ROY, Président, 
CE Reims – 11 voix - représenté par Mme Françoise FORGET, Présidente, 
CE Vitry le F – 6 voix – représenté par M. J-Jacques LHOMME, Président excusé, 
CE Chaumont – 8 voix - représenté par Maître Jean FORTUNATO, Présidente excusée, 
CE UJB – 8 voix - représenté par Mme Marie-Christine SIMON, Présidente, 
CE Joinville – 5 voix - représenté par M. Alain FEBVRE, Président, 
 
Invités présents : 
 
M. Jean-Marc LAPIERRE, Directeur du CREPS de REIMS. 
M. Sébastien BARROIS, Directeur du Pôle France Jeunes. 
M. CHAIGNEAU, membre du CROS. 
 
Invités excusés : 
 
M. Jean Paul BACHY, Président de la Région de Champagne-Ardenne, 
M. Frédéric PIETRUSKA, Président de la Fédération Française, 
M. Serge ROTHIER, Président du CROS, représenté par M.CHAIGNEAU 
M. Pierre OUDOT, Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports et de la cohésion sociale 
de Champagne-Ardenne. 
 
 
Présidents de Club non présents et excusés (autre que ceux ci-dessus) : 
 
Mme Muriel PIERRON – Présidente du CE Epernay, 
Mme Ghislaine DECLAUDE – Présidente du CE d’Aix en Othe, 
Mme Agathe NORMAND – Présidente du CE Reims Europe. 
 
12 Clubs sont présents ou représentés sur 20, comptabilisant 87 voix sur 137. 
Le Quorum est donc atteint (les délégués présents doivent détenir au moins le quart des 
voix). 
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Membres du Comité Directeur présents : 
 
M. Claude GAMOT – Secrétaire LCA, Mme Martine CHEVALME, M. Guy CHEVALME, 
Maître Jean FORTUNATO, Maître Valérie HOHMANN, M. Roger HOHMANN, Maître 
Dominique DECLAUDE, Maître Hervé GERARDIN, M. Frédérick LECHEIN,  M. Robert 
NORMAND. 
 
 
Membres du Comité Directeur excusés : 
M. Patrick ROMANENS, Maître Yves COLLENOT, Maître Benoit GUILLEY et Maître 
Mathieu NORMAND. 
 
 
Sont présents : par ailleurs 
 
M. Maxime BOURDAGEAU, M. Jean-Luc DIOT, M. Jean-Jacques LHOMME, Maître 
DELAGE, M. Alain ROY et M. Thierry NESMON. 
 
 

������ 
��� 

 
 

Le président ouvre la séance à 13h45. 
 
M.BUSSY n’ayant pu récompenser les médaillés lors du Comité Directeur celui-ci fait la 
remise à chacun du livre « Trésors des jeux Olympique » : 

� Roger HOHMANN médaillé d’honneur Fédération Française d'Escrime, 
� Guy CHEVALME médaillé d’honneur Fédération Française d'Escrime, 
� Monsieur et Madame DIOT médaillé - « couple dirigeant » CROS, 
� Monsieur et Madame CHEVALME -« couple dirigeant » CROS, 
� Madame Muriel PIERRON médaillée DR JSCS, 
� Madame Nadine RODRIGUES médaillée DR JSCS . 

 
 
Il a le plaisir d’accueillir M. LAPIERRE, et M. CHAIGNEAU   
 
�Ordre du jour : 
 
Assemblée Générale : 14h 00 – 16h 00 

� Evénements 
� Approbation du P.V du l’AG du 03 septembre 2011 
� Rapport moral du Président 
� Rapports financiers de la trésorière  
� Rapports Vie Sportive 
� Budget 2012 et tarifs Licences 2012/2013 
� Questions diverses 
� Intervention des personnalités 

 
Le power Point ci-joint relatif à l’ordre du jour est projeté et amène les interventions 
suivantes. 
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A) Evénements : 
 
a) Naissance : 

 
M. BUSSY annonce la naissance chez Agathe NORMAND de Augustin né le 13 février 
2012. 

 
b) Arrivée du nouveau Maître d’armes à Châlons en Champagne : Jérémy DELAGE  

M.BUSSY précise que Me Charlotte GRACIA revient dans la région  et sera la futur 
Maître d’armes de BAR/AUBE pour la rentrée. 

 
c) Médaillés : 
 

  
 
         
 
 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
� Mme Muriel PIERRON médaillée de bronze de la jeunesse et des sports 
� Mme Nadine RODRIGUES médaillée de bronze de la jeunesse et des sports. 

 
M.BUSSY a le plaisir de remettre aux médaillés le livre officiel du musée olympique 
« TRESORS des JEUX OLYMPIQUES » 
 

d) Kakémono  

M. Guy CHEVALME (à gauche) et M. Roger HOHMANN 
(ci-dessous) : Médaille d’honneur FFE remise par le 
Président de la FFE, M.PIETRUSZKA 

     
M et Mme DIOT  Médaille « couple dirigeants Sportif » du CROS. 

 
 
et M, Mme CHEVALME 
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M. BUSSY remercie Marie-Christine BOUSSER pour la réalisation du Ka kémono de la Ligue 
d'Escrime Champagne-Ardenne. 
 
 
B ) Approbation du P.V du 03 septembre 2011. 
 
M. CHAUDOUET demande les corrections suivantes : M.CHAUDOUET figurait à la fois dans 
les clubs présents ou représentés et dans les Présidents de Club non présents et excusés. 
M.CHAUDOUET rappel également s’être abstenu pour le vote des comptes financiers et du 
budget 2011. 
 
C ) Rapport moral et d’activité du Président      
 

a) Rapport moral lu par le Président :  
 
Le rapport d’activité 2011 vous a été distribué. Je m’en tiendrai donc à l’essentiel dans 
mon rapport moral. 
L’olympiade se termine. Comme observé de façon récurrente, ce fut sur ces 4 ans une 
lente régression du nombre de licencié, comme sur la France entière, amplifiée par les 
problèmes qu’ont connu certains clubs. On ne peut qu’espérer que les résultats des Jeux 
Olympiques, comme ce fut le cas précédemment, «  bousteront » notre activité à la 
rentrée. Pour sa part, la Ligue, malgré la baisse des subventions, vous a accompagné et 
vous accompagnera, dans vos actions et selon ses compétences, tant au niveau sportif 
qu’au niveau formation. 
 
 

SUR LE PLAN SPORTIF 

 
 
L’analyse de nos effectifs – 41% de « petits » -31% de jeunes compétiteurs et ados et 27 % 
d’adultes - , nécessite une diversification des pratiques allant du loisir à la compétition. 
En ce sens, la Ligue a mis et met à votre disposition : 
 
- du matériel d’initiation et 
- du matériel de compétition . 
 
utilisé « gratuitement », il est chaque année complété en fonction des possibilités 
financières. 
 
Au niveau des compétitions notre activité s’est maintenue en 2011 notamment avec nos 
stages pour « athlètes » et notre Centre Régional qui a eu d’excellents résultats comme 
vous l’indiquera notre CTS. c’est  un outil encore trop peu utilisé par les compétiteurs.je 
vous rappelle sur ce point que des aides aux déplacement peuvent être octroyées pour 
ceux qui le fréquentent. J’ai demandé par ailleurs à notre nouveau Conseiller Technique 
Sportif, après sa 1er année d’activité dans la Ligue, de proposer, après consultation, un 
plan sportif pour les prochaines années. 
 
Je pense en effet que nos résultats pourraient être améliorés, mais évidemment ceci ne 
peut se faire qu’avec les clubs, qui sont les premiers concernés. 
 
Premiers concernés également – ces clubs – par la pérennisation  de l’emploi de leur 
cadre et développement de leurs effectifs, de leur pratique. Voilà donc le deuxième volet 
d’intervention de la Ligue : LA FORMATION. 
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LA FORMATION  

C’est là  l’élément essentiel du développement de notre discipline. Tous les outils sont 
maintenant en place : 
 

- les 2 nouveaux diplômes fédéraux 
- les 3 nouveaux diplômes d’Etat (4 avec les DES de niveau II)  

 
l’activité a été bonne en 2011 pour nos stages préparant aux diplômes fédéraux : demain les 
nouveaux éducateurs seront autonomes à 18 ans et pourront vous permettre de développer 
vos activités. Ils pourront également accéder a un diplôme d’Etat leur conférant le titre de 
« Prévost d’Etat » : le tout nouveau Brevet d’Etat Jeunesse et Sport spécialisé escrime. 
 
La ligue, dans la poursuite de son activité de 2011, facilitera la mise en place de période de 
stage permettant à nos jeunes d’accéder à ce diplôme. 
 
Le diplôme c’est bien, mais il n’est rien sans l’emploi qui doit aller avec. On revient donc au 
nombre de licencié, qu’il faut augmenter pour recueillir les fonds propres nécessaires au 
paiement d’un salaire décent à nos maître d’armes. Une offre diversifiée devrait permettre d’y 
arriver. Aux clubs de s’approprier les différentes pratiques développés par la FFE à travers de 
ses derniers documents pédagogiques : 
 

 Escrime Fitness 
 Escrime Artistique et 
 Escrime et Handicap 

 
Qui viennent compléter ceux déjà édités : 
 

 L’Eveil Escrime 
 L’Escrime Seniors et 
 L’Escrime à l’école primaire. 

 
 
La Ligue sera au côté des clubs souhaitant développer ces activités : 
 

 Par son offre de formation, dont la formation continue des maîtres d’armes 
 Par son prêt de matériel 
 Par son intervention auprès des pouvoirs publics pour « essayer » de les 
convaincre de maintenir leur effort financier à un niveau stable pour le maintien 
de notre activité. 

 
 

b) Rapport d’activité  joint au P.V 
 
 
 
D) Rapports financiers de la trésorière (ci-joint comptes financiers 2011) 
 
Celui-ci est présenté sous Power-Point (ci-après) par Mme FORGET, notre trésorière. Elle 
fait état d’un excédent de 7108 € qui ramène le déficit sur 2 ans à 6975€ (-14.083€ en 2010). 
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E) Rapports Vie Sportive 

I. Les principaux résultats sportifs 

• HAUTERVILLE Jonathan (CE Châlon
3ème au championnat de France N1
3ème au classement national épée juniors 
53 ème classement national épée seniors
3 sélections aux épreuves
Gotebörg   
2 T8 (dont Lutétia) en circuit national junior 
Entrée au Pôle France Jeunes Reims en sept 2012
Inscription sur Liste Espoir en nov 2012 

 

 

principaux résultats sportifs  

 
HAUTERVILLE Jonathan (CE Châlons-en-Champagne) EHJ :   
3ème au championnat de France N1     

sement national épée juniors  
53 ème classement national épée seniors     
3 sélections aux épreuves de Coupe du Monde Juniors Bratislava, Lignano et 

   
en circuit national junior     
ce Jeunes Reims en sept 2012   

Inscription sur Liste Espoir en nov 2012  
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• TASSIN Noémie (CE Châlons-en-Champagne) EDJ :      

9ème au classement national épée juniors.     
Un Tableau de 8 au circuit national N1 Colmar.    
T16 au championnat de France N1     
Inscription sur Liste Espoir en nov 2012  

 
• FEBVRE Alain (CE Joinville) Sabre et épée Handi séniors :    
   Une victoire en circuit national épée handisport (Antibes).  

   5 sélections en épreuve sélective de Coupe du monde.   
   Deux 3ème place en épreuve de coupe du monde (sabre).   
   Médaille d’or par équipes Coupe du monde épée LONATO.  
   Médaille de bronze au sabre aux Championnats de France.  
   6ème a l’épée aux Championnats de France.  
 

• SALACH Arthur (Aix en Othe) EHC :       
Un T16 championnat de France N1 épée hommes cadets.  
 

• DUMOULIN-RINCENT Sandrine (Aix-en-Othe) EDS :     
3ème au championnat de France N2 épée seniors.  
 

• MARQUES PACHECO Claire (CE Reims) FDC:     
3ème aux Championnats de France N2 fleuret cadettes.  
 

• BONNAIRE Romain (CE Reims) FHJ :      
3ème aux Championnats de France N2 fleuret juniors.  
 

• GLASSER Véronique (CE Reims) FDV :      
1ère classement national Fleuret V2.  
    

• Qualifiée aux Championnats d’Europe 2011 en Suède.  
 4ème Aux Europe 2011 Vétérans par équipes au Fleuret  
 

• LEPAGNOL Laurent (CE Reims) SHV :      
Qualifié Europe 2011 Vétérans.  
 
 
RESULTATS DES EQUIPES : 

 
• Équipe Epée hommes seniors du CE Châlons-en-Champagne :    

Descente dans le championnat de France par  équipes N2.  
 

• Équipe Fleuret dames seniors du CE Reims :    
 Maintien dans le championnat de France par équipes N2.  
 
• Equipe Fleuret Dames Juniors du CE Reims :    
 3ème en N2 au championnat de France  
 
• 14 équipes de la région qualifiées par le biais des épreuves de zone aux championnats 

de France par équipes (cadets, juniors et N3 seniors) :    
- Epée : 5 équipes                    
- Fleuret : 4 équipes                          
- Sabre : 5 équipes  
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  FILIERE MINIMES HORIZON H2016 : 
 

 
 
LEPAGNOL Grégoire (CE Reims) : Sabre Hommes Minimes   
  - Tableau de 8 à la Fête des Jeunes  
  - 15ème au Classement national minimes  
  - Sélectionné au stage de Vichy H 2016  
SIMON Chloé (CE Reims) : Fleuret Dames Minimes      
  - 3ème aux 1/4 de finale H 2016  
  - Circuit européen cadettes de Cabriès  
  - 22ème  au Classement national minimes  
BEGAT Jérémy (CE Reims) : Fleuret Hommes Minimes      
  - Tableau de 8 à l’Interzone  
  - 24ème  au Classement national minimes  
 
 
 EFFECTIFS CHAMPIONNATS DE FRANCE 
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II. Stages d’entraînement  

a)  1er objectif : 
 
Détection dans les catégories benjamins et minimes, perfectionnement en cadets. 
 
b) 2ème objectif : 
 
Création d’une cohésion de groupe dans l’optique de la Fête des Jeunes et l’évolution des 
escrimeurs dans les catégories supérieures. 
 
c)  Organisation de 4 stages : 

 
• Stage de reprise Eté 2011: 
 Lieu : Lac du Der Giffaumont.  

        Effectif : 30 stagiaires.  
 Publics ciblés : Pupille, Benjamins, Minimes et cadets.  
 Dates : 28 août au 2 septembre 2011  
 Objectifs : Inscription libre, travail de reprise de l’activité escrime. Activités annexes. 
 

• Stage d’entraînement  N°1 
 Lieu : CREPS de Reims.  

 Effectif : 28 stagiaires (convoqués)  
4 cadres : CTS, D. Declaude, B. Guilley et C. Dardé.  
5 Publics ciblés : Minimes et cadets (quelques benjamins).  

 Dates : du 20 au 22 décembre 2011.  
Objectifs : observation du groupe, mise en place d’un travail physique, mise en 
situation de travail technico-tactique. Présentation du PES FFE, formation dans les 
domaine de l ’échauffement etc...  
 

• Stage Détection 
 Lieu : Lac du Der Giffaumont.  

 Effectif : 27 stagiaires (inscriptions libres)  
2 cadres : CTS, T. Nesmon (+ cadres fédéraux en formation)  
3 Publics ciblés : à partir de 8 ans pupilles et benjamins.  

 Dates : du 25 au 27 février 2012.  
Objectifs : Travail ludique, animations, perfectionnement, détection, formation au 
sport (échauffement, étirement, alimentation etc... 
 

• Stage d’entraînement  N°2 (préparation au Championnats de France et FDJ) 
 Lieu : Lac du Der Giffaumont.  

 Effectif : 30 stagiaires (convoqués)  
 4 cadres : CTS, H. Gerardin, B. Guilley , C. Dardé et T. Nesmon  
 Publics ciblés : Minimes et cadets (quelques benjamins).  
 Dates : du 21 au 23 avril 2012.  

Objectifs : Préparation terminale aux championnats de France cadets et à la Fête des 
Jeunes. Travail qualitatif spécifique. Création d’une cohésion ligue.  
 

• Stage de reprise Eté 2012 (à venir) 
 Lieu : Lac du Der Giffaumont.  

 Effectif : 40 stagiaires prévus (inscription libre jusqu’au 6 juillet 2012)  
 Publics ciblés : Pupille, Benjamins, Minimes et cadets.  
 Dates : 26 au 31 août 2012  
 Objectifs : Inscription libre, travail de reprise de l’activité escrime. Activités annexes.  
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III. Centre Régional d’entraînement  

 Présentation CRE Epée : 
 
Permanent au CREPS tous les mercredi soir de 17h30 à 19h30 : entraînement à l ’épée avec le 
Pôle France Jeunes épée hommes.  

 
Leçons individuelles à l ’épée pour les escrimeurs de la ligue. 

 
Public cible : compétiteurs de la Région de minimes à séniors. 

 
Effectifs : 14 inscrits à l ’épée avec 4 clubs représentés (CEC, Rethel, CE Joinville, ind). 

 
Présentation CRE fleuret : 
 

Itinérant au fleuret et au sabre dans la région. 
  

Public cible : compétiteurs de la Région de minimes à séniors 
 

2 centres régionaux organisés au fleuret cette année à St Dizier et Reims. 
 

2 organisés au sabre au CREPS de Reims et Reims. 
 

11 inscrits au fleuret avec 4 clubs représentés (CE Reims, Rethel, UJB St Dizier et Langres) 
 
 
Présentation CRE sabre : 
 

Itinérant au sabre et au sabre dans la région. 
  

Public cible : compétiteurs de la Région de minimes à séniors 
 

2 organisés au sabre au CREPS de Reims et Reims. 
 

13 inscrits au sabre avec 2 clubs représentés (CE Reims et CE Sedan). 
 
 

- BILAN DU CENTRE REGIONAL : 
 

� Action reconduite et renforcée la saison prochaine.  
 

� Nécessité de développer encore plus ce dispositif pour que plus de clubs sollicitent le 
centre régional d’entraînement.  

 
� Action à dynamiser encore plus les saisons à venir.  
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IV. Formation de cadres 

a)  Bilan : 
 

• Bonne dynamique de la formation de cadres en Champagne-Ardenne  
• Au niveau des diplômes fédéraux (animateurs et éducateurs fédéraux)  
• Au niveau des diplômes d’état.  

 
b)  Equivalence des Diplômes : 

 
• 20 personnes diplômées « animateurs fédéraux » par équivalence dans la région 

(validation Ligue)  
• 18 personnes diplômées « éducateurs fédéraux » par équivalence dans la région 

(validation Ligue et FFE)  
• Diplômes envoyés aux personnes concernées et listing à jour concernant la ligue CA à la 

FFE  
 
 

c) Les Stages : 
 

 
 
 

d) Résultats des Diplômes Fédéraux 
 

• Animateurs fédéraux : 5 reçus 
 
Jordan BRANDMAYER      
Romain DESCHAMPS 
Daniel NGUYEN       
Constant BRNCIC      
Cécile BRUN  
 
 
 

 
• Éducateurs fédéraux : 1 reçu  

     
Benoît SAUSSURE COULANGE  
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e)  Points Négatifs : 

 
• Gros problème de gestion du livret de formation par les candidats (livret de formation 

pas à jour ou mal rempli)  
• Donc blocage de la remise des diplômes.  
• Tutorat des candidats encore à développer.  
• A partir de septembre 2012 : pas de passage d’examen si le livret n’est pas à jour !!!! 

(heures de club validées, fiche tuteur remplie etc...)  
• Pour cette saison, volonté du Pôle Formation de na pas bloquer les candidats. Mais 

durcissement du dispositif pour la saison 2012-2013  
 
 

f)  Point positifs : 
 

• Variété des publics sur les stages appréciée :  
    
COMPETITEURS MINIMES CADETS                     
JEUNES POUSSINS, PUPILLES ET BENJAMINS   
CELA AUX 3 ARMES  
 

g)  PERSECTIVES FORMATION DIPLOMES FEDERAUX saison 2012/2013 
 

•Revoir le Livret de formation afin de la simplifier (mise en place de fiche navette). 
 

•Augmenter l’effectif ETR du Pôle Formation (+ 1 ou 2 cadres) 
 

•Remise en place de 4 stages de formation de cadres fédéraux. 
 
 

h) Diplômes d’ETAT 
 

1 personne en cursus DEJEPS escrime.  
1 stage national de formation continue des Maîtres d ’Armes et entraîneurs et remise à 
niveau DEJEPS Escrime. (20 inscrits)  

 
i) Stage formation continue « Escrime et Performance » et remise à niveau 

DEJEPS 
 
•Lieu et date : CREPS de Reims du 2 au 6 juillet 2012. 
 
•Effectif : 20 Maîtres d’armes issus de 11 régions françaises. 
 
•Encadrement : CTS, 1 préparateur physique et diététicien du sport, 2 entraîneurs nationaux 
(JL. Boulanger et S. Barrois), un cadre de l ’IFFE, S. Garnier (ETR formation), une 
psychologue du sport. 
•Contenu : Interventions théoriques : méthodologie de l ’entraînement en escrime, 
musculation préventive et de performance, actualisation étirement, formation de cadres, 
coaching.  
•Travail pratique aux trois armes spécifiques et transversal. 
•Possibilité aux enseignants de CA de venir gratuitement au stage. 
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j) Perspectives Formation Diplômes d’ETAT en Champagne Ardenne 
 

•CS ESCRIME AU CREPS DE REIMS (saison 2012 - 2013) 
 
•UN STAGE DE FORMATION CONTINUE SUR LES NOUVELLES PRATIQUES (saison 
2012 - 2013) 
 

•BPJEPS ESCRIME AU CREPS DE REIMS  (Saison 2013 - 2014)   
UC 1, 2, 3, 4 et UC comprenant 10 UC (pour Educ fédé) 
   
•INFOS AUX CLUBS SUR BPJEPS EN FRANCE 
 
 
 

V. Formation d’arbitres 

 Bilan : 

•JNA 24 septembre 2011 sur 2 sites :      
  
ARDENNES        
AUBE 
 Soit 32 candidats 
 

•Examen national (QCM) sur la JNA 1    
Soit 12 candidats (8 sur JNA 1 Ligue et 4 sur Paris) 
 

•JNA 23 juin 2012 dans chaque département 
 
 
Résultats : 

•3 entrées en formation régionale 
 
•16 entrées en formation départementale 
 
•3 entrées en formation nationale   

 
Isabelle LINGAT (CECM)      
Florian MANGEART (CE Reims)     
Mathieu JHANKE (Chaumont) 
•1 jeune arbitre au stage de Vichy  
     
Ghislain DESCHAMPS (UJB) 
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VII. Perspective Vie Sportive

3 Stages d’entraînement minimes
 
- 5 au 7 nov 2012 au Lac du Der
- 22 au 24 avril 2013 au CREPS (pré
- 25 au 30 août 2013 au Lac du Der 
 
1 Stage Jeunes, 21 au 23 février 2013 
 
3  Stages Formation DF  
- 5 au 7 nov 2012 au Lac du Der 
- 20 au 23 février 2013 au Lac du Der
- 25 au 30 août 2013 au Lac du Der 
 
2 JNA : 29 septembre 2012 et 29 juin 2013 
 
Réunion ETR le 30 juin 2012
     
Travail sur catégories cadet, juniors
Travail sur politique des Jeunes
Validation Calendrier Régional
Sélections etc ... 
 
 
 
F) tarifs Licences 2012/2013
 

 

VII. Perspective Vie Sportive. 

3 Stages d’entraînement minimes cadets :  

5 au 7 nov 2012 au Lac du Der    
CREPS (préparation France et FDJ)   

25 au 30 août 2013 au Lac du Der  

1 Stage Jeunes, 21 au 23 février 2013  

      
5 au 7 nov 2012 au Lac du Der    

23 février 2013 au Lac du Der   
25 au 30 août 2013 au Lac du Der  

2 JNA : 29 septembre 2012 et 29 juin 2013  

éunion ETR le 30 juin 2012 : 

Travail sur catégories cadet, juniors   
Travail sur politique des Jeunes   
Validation Calendrier Régional    

F) tarifs Licences 2012/2013 et Budget 2012  

 
 
 

PV_AG 
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Tarifs et Budget ont été votés à l’unanimité. 
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G) Questions diverses  
 
Sans questions diverses, nous laissons la parole à M.CHAIGNEAU. 
 
H) Intervention des personnalités 
  
M.CHAIGNEAU excuse M.ROTHIER en raison de son état de santé. IL est surpris par la 
densité de nos activités et souligne les mêmes problématiques concernant les licences, la 
formation et les compétitions. 
« Nous sommes une petite ligue et ce qui renforce la prise des licences c’est le CQP – Contrat 
de Qualification Professionnel – qui bénéficient d’une rémunération … concernant le CROS, 
M.BUSSY est très apprécié par sa dynamique, sa rigueur… l’escrime est voisin du judo, ce 
sont 2 disciplines très proche car l’escrime c’est aussi une école de vie,   c’est aussi la 
rigueur… » M. CHAIGNEAU souligne que les jeunes sont portés plus sur le côté « loisir » que 
la compétition et puisque les Jeux Olympiques arrivent, il espère que nos deux sports 
arriveront au bout…  
 
 
La séance est levée à 16h30 et se termine par le pot de l’amitié. 
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