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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AOUT 2005

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DANIEL BUSSY
MMES et MR les Personnalités
MMES et MR les Présidents
MMES et MR les élus du Comité Directeur
Chers Escrimeurs et Escrimeuses

L’action de la Ligue, orientée vers :
La mise en place d’une politique Sportive cohérente
L’augmentation du nombre de pratiquants
La formation de cadres
a donné lieu à plusieurs motifs de satisfaction au cours de l’année écoulée.

1 ) Tout d’abord l’excellent travail de l’Equipe Technique Régionale constituée de la quasitotalité des enseignants.
Ceux-ci ont participé au fonctionnement des commissions d’armes sous la coordination de
notre CTR, Thierry WATTERLOT. Ils vous exposeront leur travail. Chacun s’est investi et a
compris qu’un travail en commun donne une Ligue forte qui « bouste » les clubs qui restent,
bien évidement, leur préoccupation première.
Je les remercie de leur travail.
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2 ) Le deuxième motif de satisfaction c’est évidement l’augmentation du nombre de
licenciés, passés de 1257 à 1632 soit prés de 30 % d’augmentation. Ceci est du au travail de
tous :
 La FFE avec sa politique haut-niveau qui a permis les résultats d’Athènes avec la
couverture médiatique bénéfique qui en est résultée.
 Les Clubs, dont l’organisation et le sérieux ont permis d’aborder cette arrivée massive
de jeunes… et moins jeunes.
Il faut maintenir cet effort.

3 ) Enfin, la Ligue s’est enrichie de nouveaux cadres avec la réussite au Brevet de Maître
d’arme de :
 Marie Paule GERARD de Bar sur Aube
 Mathieu NORMAND de Reims Europe Escrime
 Cédric LOISEAU du CEC Châlons en Champagne

et

Ainsi que de Sylvain PINTUS au diplôme de Prévost.
Félicitations à tous.

4 ) Malheureusement, il n’y a pas que des satisfactions puisque, si des cadres arrivent,
d’autres nous quittent.
Ainsi Vivian GARNIER, parti à Lausanne, dont Cédric LOISEAU va prendre le poste à
Châlons en Champagne.
Plus gênant sont les départs de Benjamin BARON, Cadre Technique Départemental des
Ardennes, non remplacé à ce jour, mais je suis sûr que « l’ardeur Ardennaise » suppléera ce
départ à la Ligue.
Et celui de notre Cadre Technique Régional, Thierry WATTERLOT qui, pour convenance
personnelle, a souhaité intégrer le CREPS comme formateur … mais il n’est pas tout à fait
perdu pour l’Escrime régionale puisqu’il s’investira en club et sera toujours disponible pour la
Ligue. Ce départ va obliger la Ligue à se réorganiser, mais l’excellent travail de l’ETR
actuelle est gage de réussite.
C’est ainsi que les Commissions d’armes, sous la coordination administrative de Benoît
GUILLEY, membre du bureau, vont poursuivre et intensifier leur travail avec notamment
Dominique DECLAUDE à l’épée, Cyril DARDE au Fleuret, Benoît GUILLEY au sabre,
assistés de leurs collègues maître d’arme ou prévost.
A la formation (initiateur, moniteur, prévost) Stéphanie GUIOT animera plus particulièrement
cette commission pour les stages Ligues et Jean FORTUNATO son responsable sera
missionné par tout ce qui est émergence de projet professionnel.
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5 ) Ainsi le travail des mois et années à venir devra-t-il porter sur :
 Toujours la formation : initiateur, moniteur, Prévost, voir maître d’arme en liaison
avec d’autres ligues et la FFE.
 Y compris l’arbitrage clubdépartementLigue
 L’appui de la Ligue à nos clubs et jeunes tireurs à travers le travail des
commissions :
+ déplacements en compétition « de référence »
+ stages
 Un appui aux jeunes clubs par une aide « matérielle » de démarrage.
 Un soutien à la diversification des pratiques.

6 ) Je terminerai en remerciant nos partenaires qui, à titre divers, nous apportent cette mâne
financière si nécessaire pour maintenir et développer notre activité.
Merci :






A la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
Au Conseil Régional, dont la nouvelle politique sportive se met en place
Aux départements et communs, qui soutiennent nos clubs
A l’action du CREPS pour nous accueillir dans de bonnes conditions
A celle du CROS, pour son rôle de coordinateurs auprès des pouvoirs publics

Merci à tous, et bonne année sportive 2005/2006.
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