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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2004

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DANIEL BUSSY
MMES et MR les Personnalités
MMES et MR les Présidents
MMES et MR les élus
MMES et MR chers escrimeurs

L’année dernière, mon rapport soulignait la nécessité, pour le développement de l’escrime,
-

de former des cadres et de les maintenir en Champagne Ardennes,
d’attirer des pratiquants par la diversification des pratiques notamment,
de motiver nos jeunes et leurs parents pour rendre plus attractives nos épreuves,
de sans cesse se faire connaître et même reconnaître.

Avec l’aide de vous tous, présidents clubs, cadres techniques, bénévoles, la saison 2003/2004
peut être considérée comme positive sur ces points.
1 ) Ainsi notre CTR, que je félicite pour sa récente réussite au concours de professeur de sport,
a-t-il mis en place des formations Prévost et préparatoire à ce diplôme, qui ont portées leurs
fruits puisque notamment :
-

-

Benjamin BARON a intégré l’école des Maîtres d’armes, a réussi le Brevet d’Etat et
exerce aujourd’hui dans les Ardennes, grâce à l’accord qui a su dégager de tous les
clubs de ce dynamique département et à l’implication du Comité départemental et de sa
Présidente Madame RODRIGUES,
Marie Paule GERARD, de Bar sur Aube, a pu à cette rentrée intégrer elle aussi l’école
Maître d’arme, sous le statut du congé formation – Bravo Marie Paule !
et que plusieurs moniteurs animateurs de clubs se sont lancés dans la formation de
prévost.

2 ) Quant aux pratiquants, ceux-ci, malgré la « mise en sommeil » du club de Sezannes, leur
effectif est resté remarquablement stable globalement avec 1257 licences (pour 1242 en 2003).
C’est là le résultat, avec l’opération « invitations » aidée par la ligue, de l’action de l’ensemble
des clubs, ceux de CHARLEVILLE MEZIERES, CHALONS et EPERNAY enregistrant la plus
forte progression sur ces deux dernières années. On note de plus en plus d’adultes pratiquants,
ce qui devrait aider à la stabilité des effectifs.
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3 ) Quant à la motivation de nos jeunes et de leurs parents, les travaux débutés par les membres
de l’Equipe Technique Régionale, enfin formalisée, et l’ensemble des éducateurs, devrait
bientôt porter leurs fruits avec la mise en applications de leurs propositions sur :
-

l’arbitrage,
le règlement des épreuves et l’organisation des compétitions,
la formation,
le développement et la promotion,
la diversification des pratiques,

Qu’ils soient remerciés de leurs implications dans la vie de la ligue.

4 ) Sur la reconnaissance de notre sport, chaque club a œuvré, et le « tour des popottes » que je
fais lors des Assemblées Générales me montrent que les pouvoirs publics connaissent et
apprécient notre sport. Quant au « public » proprement dit, la récente couverture médiatique des
jeux olympiques et le « suspense » que notre élite sportive a su maintenir (sans trop le
faire
exprès sans doute) a incontestablement porté haut l’image de notre sport. Le nombre d’inscrits
de rentrée dans tous les clubs en témoignent.
5 ) Je voudrais maintenant remercier nos partenaires, essentiellement les pouvoirs publics, pour
l’aide qu’ils nous apportent et qui nous permet d’œuvrer aussi bien sur le plan purement sportif
que social avec l’implication de nos clubs au niveau local.

Remerciements :
 à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports pour son appui
technique, son écoute et sa dotation financière à travers le FNDS notamment,
 au Conseil Régional pour son aide au sport de haut niveau et au fonctionnement de
notre ligue,
 au CREPS pour son accueil de notre Centre Régional et les efforts qu’il a déployés avec
la DRJJS et le Conseil Régional pour se doter d’une véritable salle d’armes, projet qui
devrait voir le jour en 2006/2007,
 au CROS pour le rôle de coordinateur qu’il assure auprès des pouvoirs publics
régionaux,
 enfin aux département et communes, qui, tous, financent nos clubs ou comités
départementaux.
6 ) Enfin, je ne peux m’empêcher d’anticiper le rapport du CTR et de souligner les excellents
résultats sportifs des tireurs de la ligue.
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Je citerai notamment ;
- l’équipe minime 2 éme des championnats de France fleuret avec BANWARTH Claire
Châlons – SIMON Caroline et FOUQUET Gaëlle, UJB St Dizier – CANONNE Pauline du
CE de Reims
- la très belle 3 éme place aux championnats du monde cadet fleuret de Benoit JOURNET
de Châlons.
- les sélections aux championnats d’Europe Senior de Jean Michel LUCENAY – Châlons
et Sandrine DUMOULIN de Troyes Gymnique.
- et enfin du plus haut niveau avec les sélectionnés olympique – Adeline WUILLEME de
Reims au fleuret, et des frères JEANNET, Jérôme et Fabrice médaillés d’or à l’épreuve
d’épée par équipe, qui font de leur club Châlons en Champagne un des plus titrés de France,
avec notamment leur victoire pour la 3éme fois consécutive associés à
LUCENAY et CANU, à la coupe d’Europe des clubs Epée.

Un grand merci à l’ensemble des clubs et Maîtres de la ligue pour ces excellents résultats, fruits
de tous et leur travail.
La prochaine Assemblée Générale sera Elective, puisque une nouvelle Olympiade arrive. Je
poserai ma candidature au Comité Directeur et certainement à un deuxième mandat de
Président, avec le même objectif de développement de notre sport en Champagne Ardenne.
Je vous remercie de votre attention.






