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Préambule  
 

Depuis 2015, la Fédération Française d’Escrime a souhaité intensifier son développement local en favorisant 

une développement et une structuration de la discipline, valorisés et adaptés aux besoins de proximité, des 

territoires et des clubs. 

La déclinaison et l’élaboration de ce projet de développement territorial ont permis au Comité Régional 

Centre Val de Loire, en lien avec les clubs affiliés, les acteurs et partenaires locaux de :  

- S’appuyer sur des notes d’orientation priorisant la stratégie de structuration de la discipline,  
- Mettre en œuvre et d’évaluer des actions ciblées en relation avec les partenaires locaux (État, 

collectivités territoriales, secteur privé, …),  
- S’inscrire et décliner les volontés ministérielles en matière de développement, de formation et 

d’accès vers le haut niveau,  
- Conduire et d’évaluer des actions adaptées aux spécificités du territoire,  

Le Comité Régional d’Escrime de la région Centre Val de Loire, créé le 19 mars 1923, s’est inscrit dans cette 

volonté fédérale et a pu déployer une stratégie structurante au service de ses clubs et de ses partenaires.  

En diversifiant les pratiques, le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire s’engage à décliner un 

dispositif d’accompagnement perfectible de territoire aidant les clubs à pérenniser leurs offres de pratique.   

Ses principales missions restent, au regard d’une stratégie de développement fédérale,  de :  

- Consolider les acquis du comité régional en renforçant les liens avec les clubs, en préparant la 

relève sportive et enseignante, en optimisant les moyens,   

- Développer et de s’adapter aux contextes locaux et territoriaux en proposant de nouvelles 

pratiques innovantes de proximité, en optimisant l’accueil des publics,  

- Proposer une organisation de la vie sportive régionale dynamique et innovante selon toutes les 

catégories renforçant l’Elite régionale,  

Par la diversification de ces pratiques et l’accueil du plus grand nombre de populations au sein de ses clubs 

associatifs affiliés, le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire accompagne, insuffle, porte et 

coordonne différentes initiatives et actions visant sur l’ensemble du territoire régional :   

• Le volet sportif : par une large offre de pratiques scolaire, ludique, artistique, de « sabre laser », compétitive, 

pour pratiquants, licenciés et initiés au sein de clubs affiliés au travers l’organisation d’évènements sportifs 

et culturels réguliers.  

 

• Le volet éducatif : par la transmission de ses valeurs éducatives, historiques et culturelles où le respect de 

l’autre reste essentiel tant dans l’épanouissement individuel et collectif de sa pratique sportive et éducative 

au travers des différentes responsabilités rencontrées en toute sécurité et profilaxie (élève, compétiteur, 

arbitre, animateur et éducateur, bénévole et dirigeant).   
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• Le volet social : par une déclinaison selon les publics, sa pratique sécurisée permet au plus grand nombre 

d’accéder à une pratique sportive spécifique régulière quel que soit le secteur et bassin de vie (jeunes des 

quartiers, jeunes filles, personnes en situation de handicap, programmes sport santé, escrime sur 

ordonnance, escrime et cancer du sein, escrime chez les séniors …) valorisant, ainsi, les dispositifs mis en 

place au sein même de l’association affiliée pleinement impliquée ; 

 

• Le volet économique : par cette diversification et cet accès individualisé, la pratique de l’escrime structure 

et accompagne, par des moyens financiers, humains et matériels, l’association dans sa nécessité de 

structurer son ou ses emplois (embauche possible, dispositif d’aides, formation qualifiante…). De par les 

mutations du sport français, ce vecteur sera la pierre angulaire d’un nouveau modèle économique à inventer.  

 

Le Projet Sportif Territorial 2020-2024 doit permettre, sur chaque territoire de proximité :  

- D’organiser, de développer, de sécuriser et de structurer la pratique de l’escrime sur le territoire 

régional en maîtrisant les innovations, en accompagnant les sollicitations et en valorisant l’Elite 

régionale (calendriers raisonnés),  

- De promouvoir, parmi l’ensemble de ses membres, le respect de l’éthique sportive et des valeurs 

fondamentales de l’escrime,  

- De contribuer, par son développement, à l’épanouissement de la personne, à son intégration 

sociale et à son émancipation citoyenne,  

- D’accompagner toutes les initiatives favorisant, par une pratique adaptée, régulière et sécurisée, 

l’accès de tous les publics à l’escrime, en particuliers la pratique féminine,   

- De veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le CNOSF, et de toutes ses 

déclinaisons,  

- De promouvoir, d’accompagner et d’évaluer toutes les initiatives en faveur de la lutte contre les 

incivilités dans le sport ( violences, racismes, discriminations….).  

- De s’inscrire dans une démarche écoresponsable dans l’organisation de sa politique et des moyens 

mis à sa disposition pour sa déclinaison,  

- D’accompagner l’accueil et l’organisation d’évènements nationaux et internationaux sur le 

territoire, 
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Voici un tableau de synthèse qui reprend les principaux :  

FF Forme de pratique Enjeux principaux selon chaque forme de pratique 

Escrime santé L’enjeu de l’escrime santé est de répondre à une demande croissante liée au 

vieillissement populationnel permettant aux clubs une diversification stratégique.  

Escrime Handisport L’enjeu de l’escrime handisport est le développement de l’accompagnement des 

personnes handicapées et leur inclusion au sein des clubs d’escrime.  

Escrime Séniors L’enjeu de l’escrime « sénior » est l’amélioration des conditions de vie. Pour bien vieillir, 

il faut s’entretenir de façon sécurisée. Le marché du sport sénior est en pleine 

expansion.  

Eveil-Escrime L’enjeu de l’ « éveil escrime » est de profiter de l’incitation aux sports par l’Etat depuis 

les années 2000 et la découverte de l’escrime dès le plus jeune âge pour les petits non 

ou peu immergés dans l’escrime en proposant une activité récréative et éducative 

sécurisée et adaptée à l’âge.  

Escrime Artistique L’enjeu de l’escrime artistique est le développement de l’activité par son patrimoine 

culturel, historique et touristique. Le marché du spectacle est en forte croissance avec 

une multiplication des manifestations dans les châteaux et monuments historiques.  

Escrime Rurale L’enjeu de l’escrime en milieu rural est le phénomène de l’urbanisation, qui créé -a 

contrario- de plus en plus de milieux en zone rurale isolant sportivement des communes 

qui restent des parts importantes de marché à saisir.  

Fitness-Escrime L’enjeu du « fitness escrime » est le marché du sport bien-être qui est en pleine 

expansion durable et reste très prometteur.  

Escrime Scolaire et 

périscolaire 
L’enjeu de l’escrime des scolaires et périscolaires est de saisir l’opportunité de faire 

découvrir l’escrime qui- par les compétences transversales- aide dans l’apprentissage 

des écoliers.  

Escrime Entreprise L’enjeu de l’escrime entreprise est la multiplication des manifestations de cohésion 

sociale («  teambuilding »), dont les entreprises privées ou publiques sont de plus en 

plus demandeuses.  

Escrime et femmes  L’enjeu de l’escrime féminin est la féminisation des activités sportives à saisir pour 

inciter et accueillir le public féminin vers la pratique de l’escrime adaptée. Le marché 

féminin est de plus en plus important.  

Escrime Sabre Laser  L’enjeu de l’escrime sabre laser est l’aspect moderne de cette forme de pratique qui se 

réfère à l’univers de « Star Wars », touchant tous les fans de la saga de tout âge. Le 

sabre laser est reconnu comme une discipline sportive officielle depuis 2019.  
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Escrime Sportive 

 et compétitive   

L’enjeu de l’escrime sportive et compétitive réside dans une stratégie de fidélisation 

éprouvée où l’objectif reste d’animer, de détecter et de sélectionner selon les 

potentiels observés dans un souci d’épanouissement personnel.  

Escrime militaire  L’enjeu de l’escrime militaire est de poursuivre l’offre de pratique associative (FCD) et 

de participer à la réforme pour une formation de service militaire pour les jeunes d’ici 

2021 (SNU) dans ce cadre, l’activité deviendrait un outil de citoyenneté par le sport.  

©E Barrier-Guillot  

© E Barrier-Guillot, juin 2019 

 

Le Projet Sportif Territorial 2020-2024 du Comité Régional d’Escrime de la Région centre Val de Loire décline, 

en référence aux orientations de l’Agence Nationale du Sport et au Projet Sportif Fédéral de la Fédération 

Française d’Escrime, les principales orientations basées sur le développement, la formation et la pratique 

sportive d’excellence en ciblant 4 principaux axes :  

- Axe 1 : Développer la pratique sur le territoire ,  

- Axe 2 : Développer l’Éthique et la citoyenneté,  

- Axe 3 : Promouvoir le sport comme facteur de santé publique,  

- Axe 4 : Développer et optimiser l’accès vers une pratique de Haut Niveau,  

Ces axes forts bénéficieront d’une stratégie de communication adaptée visant la valorisation et la promotion 

de cette mise -en-œuvre.  
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Les objectifs essentiels à mettre en place et à valoriser seront :  

- De promouvoir l’équipe bénévoles, dirigeantes et technique du comité régional en optimisant les  

- De promouvoir l’activité, sous toutes ses formes (éducative, compétitive, sportive, artistique, 

scolaire, périscolaire, de santé…), auprès du plus grand nombre, de tous les publics, sur l’ensemble 

des territoires (urbain, périurbaine, rural…),  

- De promouvoir, par son offre de formations, l’accès vers les métiers du sport sécurisant une 

pratique régulière et adaptée,  

- D’organiser et de structurer sur le territoire régional la pratique compétitive en proposant des 

championnats régionaux pour toutes les catégories d’âge en améliorant les conditions 

d’organisation, d’accueil et de pratique, au regard des contextes sanitaires et territoriaux,   

- De soutenir les organisations événementielles d’ampleur régionale, nationale et internationale,  

- De soutenir toutes les initiatives innovantes (artistiques, « sabre laser »,touristiques, sportives et 

compétitives),  

- De promouvoir et de communiquer sur l’activité auprès de l’ensemble des partenaires 

institutionnels et privés, 

Les enjeux territoriaux restent d’optimiser le maillage d’une pratique de proximité au service de tous 

les publics favorisant ainsi l’accès à une pratique sportive régulière, sécurisée et adaptée notamment 

pour les publics cibles ( adolescents, jeunes filles, femmes, personnes en situation de handicaps, 

jeunes scolarisés, séniors…), sur des territoires carencés ou isolés (pratique de l’escrime en milieu 

rural), en amplifiant une offre de pratique différente (sabre laser, alternative ado…) visant à promouvoir 

et à développer la pratique sportive dans son ensemble. 

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de sensibiliser tous les publics au regard de la structuration 

régionale de l’escrime portée et voulue par  le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire 

accompagnant les clubs, les licencies, les pratiquants, les dirigeants et bénévoles vers une implication 

et un engagement citoyen du sport (nouvelle gouvernance, approche des pratiques différentiées, 

encadrement et professionnalisation, …).  

La démarche reste de structurer et de sécuriser la pratique dans une stratégie commune de consolider 

l’employabilité du secteur adapté aux contextes des territoires.   
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Présentation de l’Escrime en Région Centre val de Loire 

Organisation de la discipline sur le territoire régional  
 

Organisation régionale du comité   
Hébergé depuis 1996 à la Maison des sports d’OLIVET (périphérie orléanaise), le comité dispose d’un siège 

social central. Ce site réunit l’ensemble des principaux comités sportives régionales et se trouve à proximité 

des axes d’accès autoroutiers.  

Le comité dispose d’un emploi à mi-temps permettant aux clubs et aux partenaires d’avoir une aide 

administrative performante, sous contrat de professionnalisation en partenariat avec la faculté STAPS 

d’Orléans.  Fort de 4 années de partenariat avec l’Université, le comité régional remplie pleinement son rôle 

de tuteur et accompagne chaque étudiant vers la réussite de son projet professionnel.  

Il dispose également d’un véhicule régional financé à 40% (60% aidée par la Région) et d’un abonnement 

autoroutier permettant de valoriser les actions portées, développées, animées et coordonnées par le cadre 

technique dans ses déplacements professionnels. 

Il dispose également d’un matériel pédagogique et technique venant en aide aux clubs organisateurs 

d’évènements compétitifs majeurs régionaux, nationaux et internationaux.  

 

La cartographie du bassin de vie régional :  

Il s’est structuré autour de 6 départements et 24 clubs et comptait 1936 licenciés répartis sur: 
- Dans le Cher (18) 4 clubs et une association territoriale,  
- Dans l’Eure et Loir (28) : de 2 clubs, 2 antennes rurales et d’une association territoriale porteuse d’un 

emploi, 
- Dans l’Indre (36) : d’un club,  
- Dans l’Indre et Loire (37 : de 6 clubs,  
- Dans le Loir et Cher (41) : de 2 clubs et d’une association territoriale, 
- Dans le Loiret (45) :de 9 clubs et d’une association terrtioirale,  
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L’organisation du Comité Régional s’articule  autour des axes prioritaires suivants :  

- Un site administratif identifié à la Maison des Sports d’Olivet (Loiret),  

- Un emploi administratif : contrat à temps partiel (mi-temps) dont la mission est la gestion 

administrative du comité régional, la gestion du site internet, la gestion du matériel de comité,  

- La contribution et la constitution de l’Équipe Technique Régionale (ETR) autour du Conseiller 

Technique Sportif (C.T.S) permettant la rémunération d’une dizaine de formateurs occasionnels qui 

encadrent les stages de formation des jeunes enseignants et arbitres,  

- les modalités de travail entre le comité  et les comités départementaux avec l’élaboration de 

convention à établir favorisant le développement de proximité avec un axe sur des prises en 

charges partagées pour la formation des arbitres départementaux, l’animation départementale des 

jeunes ( catégories M5 à M11, M13,M15, M17,M20), la définition des liens entre le niveau compétitif 

départemental et régional, l’animation départementale des publics adolescents et adultes non 

compétiteurs, des nouvelles pratiques, le suivi de formation des enseignants du milieu scolaire 

(USEP, UNSS, FFSU…).  

- une organisation technique de la discipline avec la mise en place de commissions techniques 

régionales telles que la commission médicale, d’arbitrage, d’armes (fleuret, épée, sabre, escrime 

artistique),  l’organisation  d’une vie sportive avec l’élaboration d’un calendrier régional, d’un cahier 

des charges des compétitions, les modalités de sélections pour les compétitions hors circuit 

régional, l’organisation de stages et de regroupements régionaux trimestriels pour tous et des 

stages de perfectionnement (sur sélection),l’organisation de la formation d’arbitres et de stages 

27

11

14

7

10

8

0 5 10 15 20 25 30

FFE

Formateur

Perf

Prestige

N.Pratiques

Egalité des chances

Repartition des clubs par Label FFE



     

 

11 

d’arbitrage, l’organisation de la formation sur tout le territoire pour les dirigeants, les bénévoles et 

les jeunes enseignants.  

- Une commission du matériel permettant aux clubs organisateurs impliqués dans l’organisation de 

la vie sportive régionale de bénéficier d’un prêt de matériel, organisé par le comité régional, de 

pistes et/ou de kits pédagogiques.  

- Un matériel pédagogique adapté ( 20 tenues, masques et sabres) et 3 kits premières touches 

facilitant la mise en place d’actions de développement et d’initiations ( teambulding, cycles 

scolaires),  

- Une commission « Développement/Innovations » regroupant la déclinaison d’une pratique 

« loisir », une pratique escrime artistique, Handisport, Ludo-escrime ou Educ’Escrime (en lien avec 

l’UNSS), l’escrime en milieu rural,  

- Une commission communication favorisant ainsi l’organisation des manifestations de promotions, 

les relations avec toute la presse locale,  

Le comité régional d’escrime centre val de Loire souhaite également renforcer ses liens avec les clubs et 

comités départementaux et les impliquer dans la déclinaison locale de ce projet sportif territorial en :  

- Le diffusant à tous permettant ainsi à chaque structure d’y faire référence pour les aider dans leur 

stratégie locale de développement et de structuration,  

- Organisant une ou plusieurs journées d’information et de rencontre pour expliquer et prendre en 

considération leurs observations,  

- Valorisant chaque initiative locale par une reconnaissance régionale (charte d’engagement ou 

labellisation spécifique),  
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La typologie de la discipline   

• Les équipements recevant du public 

Le comité comptait 25 clubs et antennes dont 22 structures disposent d’un équipement dédié ou partagé, 

répartis sur les 6 départementaux de la Région. La majorité des sites sont spécifiques (soit dédié ou partagé) 

avec 3 grands pôles de pratique : la métropole orléanaise avec 3 sites ( de 8 à 24 pistes : lycée Charles Péguy, 

St jean de la ruelle, et Orléans), l’agglomération de Tours (de 6 à 12 pistes : Joué les tours, Tours, Mont…) et 

l’agglomération de Bourges (avec de6 à 18 pistes : sur St Doulchard, Bourges).  

Les 6 départements présentent une offre de pratiques correspondant aux bassins de vie de la Région Centre 

Val de Loire :  

- Dans le Loiret : sur les 8 clubs, 7 possèdent une salle d’armes spécifique (Gien, Montargis, Saint Jean 

de la Ruelle, Meung/Loire, Orléans, Pithiviers, Saint Denis de l’hôtel)  

- Dans le Cher : sur les 4 clubs et une antenne à Issoudun, tous possèdent leurs salles d’armes (Vierzon, 

Bourges Escrimes, Saint Doulchard, EMB Bourges),  

- Dans le Loir et Cher : 1 club possèdent leurs salles d’armes (Vendôme), 

- Dans l’Eure et Loir : 2 clubs possèdent leur salle d’armes (Chartres et Dreux), 

- Dans l’Indre : 1 club situé à Châteauroux possède sa salle d’armes,  

- Dans l’Indre et Loire : sur les 6 clubs du département, 5 possèdent leurs salles d’armes (Tours, Joué les 

Tours, St Cyr, et Monts),  

La majorité de ces équipements ont une vingtaine d’années d’existence. Il est donc indispensable de 

maintenir une veille stratégique en relation avec les partenaires institutionnels visant à moderniser nos 

installations en adoptant une démarche de mutualisation avec d’autres disciplines telles que les sports et 

disciplines de combats. Cette volonté implique d’aller vers nos homologues régionaux représentant ces 

mêmes disciplines (Boxe, Judo, Karaté, …).  

Les équipements structurants prioritaires du territoire sont les salles d’armes de Tours (Indre et Loire) de 

Pithiviers (Loiret) et Saint Denis de l’Hôtel (Loiret). Les localités de Chinon, de Bourgueil( 37), de Châteauroux 

(36) mériteraient également des équipements modernisés.  

Avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, certaines localités ont pu obtenir le 

label « Terre de Jeux » les incitant à présenter des projets d’aménagement, de rénovation et/ou de 

construction de salles d’escrime spécifiques notamment sur Tours et Orléans.  
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• Les licenciés régionaux :  

La difficulté du sport en France et en particuliers de notre discipline réside sur une adéquation équilibrée 

entre encadrement et équipement sportif.  

A chaque début d’olympiade, la discipline rencontre, par sa couverture médiatique, un succès régulier 

impliquant une augmentation sensible du nombre de licenciés mêlé à l’objectif de fidéliser les nouveaux 

publics.   
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Le comité régional s’efforce à maintenir une progression régulière adaptée à ses lieux de pratique tant 

dans l’infrastructure disponible que dans l’encadrement même de la pratique.  

En 2016, le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire enregistrait une légère hausse des effectifs 

avec 1695 licenciés (+ 42 licences par rapport à 2015) avec une légère hausse de la pratique féminine avec 

500 licenciées soit 29,50% des licenciés (+ 24 licences par rapport à 2015). Le comité comptabilisait, à la fin 

de la saison 2015-2016, 1033 licenciés mineurs et 662 licenciés majeurs.  

Au 01er mars 2017, le comité comptait 1925 licenciés (+ 230 licences par rapport à 2016) avec une hausse 

de 10% de la pratique féminine avec 551 licenciées soit 28,60% des licenciés (+51 licences par rapport à 

2016).  

En 2018, le comité enregistrait une légère baisse avec 1899 licenciés (- 27 licenciés par rapport à 2017).  

En 2019, le comité enregistrait une légère baisse avec 1868 licenciés ( - 31 licenciés par rapport à 2018).  

Au 01er juin 2020, le comité compte 1936 licenciés ( + 68 licenciés par rapport à 2019) s’expliquant en 

partie sur les différentes actions menées par le comité. 

Avec la période de la crise  sanitaire débutée au 14 mars 2020 et de ses conséquences, le comité régional 

compte, au 31 avril 2021,  1586 licenciés au 20 avril 2021 ; soit une baisse de -18,2%. 
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• L’employabilité régionale du secteur  

Au 01er janvier 2017, le comité comptait 37 enseignants dont 30 sont titulaires d’un diplôme d’État ou d’un 

certificat de qualification professionnelle.  

Au 01er juillet 2020, le comité régional compte 42 enseignants dont 9 femmes, titulaires d’un diplôme d’État 

et/ou de branche professionnelle. 

Le comité régional représentait, en mars 2020, 1936 licenciés dans 25 clubs affiliés dont 2 associations 

départementales répartis sur 6 départements pour 41 enseignants (39 à aujourd’hui).  

Les structures associatives locales sont au nombre de 24 associations affiliées à la FFE dont 2 associations 

départementales d’escrime porteuses d’emplois (ancien comité départemental) sur les territoires du Cher (18) et 

de l’Eure-et-Loir (28) et un Groupement d’Employeur dans le Loiret (45) réunissant 2 clubs (région orléanaise sud).  

Les 24 clubs sont répartis sur le territoire régional comme suit :  

- Cher (18) : 4 clubs ( St Doulchard, Bourges EMB, Bourges Escrimes, Vierzon), 1 association 
départementale porteuse d’un emploi d’ATD (ADEC18),  

- Eure-et-Loir (28) : 2 clubs ( chartres et Dreux) avec 2 antennes rurales (Janville et Châteaudun) ; 1 
association départementale porteuse du seul emploi ( ADELE 28),  

- Indre (36) : 1 club ( Châteauroux) et 1 antenne (Issoudun, avec le Cher), 

- Indre et Loire (37) : 6 clubs ( Joué, Tours, Mont/Loire, St Cyr/Loire, Chinon, Bourgueil) dont 2 sans 
enseignants (Bourgueil et Chinon),  

- Loir-et-Cher (41) : 2 clubs (Blois et Vendôme) avec 1 antenne rurale (Salbris avec le Cher, intervention 
de l’ATD 18),  

- Loiret (45) : 9 clubs ( Orléans SL, Orléans, Gien, Montargis, Pithiviers, St Denis de l’Hôtel, St Jean de la 
Ruelle, Meung/Loire, Gercer) dont 1 groupement d’employeur (GECER réunissant la Ferté St Aubin et 
St Cyr en Val, sud orléanais) et 1 club de sabre laser (nouvellement affilié). 

Le taux d’encadrement régional était, en juin 2020, d’ 1 cadre pour 49,6 licenciés.  

2 enseignants ont le statut déclaré d’ « autoentrepreneur » (sur les territoires de Tours et de  Meung).  

Le comité dispose également de licenciés ayant un niveau de diplômes permettant d’enseigner et qui, pour 

l’heure, préfèrent uniquement pratiquer.  

Avec la crise sanitaire traversée depuis le 14 mars 2020, la majorité des enseignants professionnels (salaires ou 

autoentrepreneurs) ont connu une baisse réelle d’activité secondée par les aides gouvernementales (chômage 

partiel ou fon d’aide de solidarité…).  

Le comité régional d’escrime a déployé, dans le cadre de la pratique l’escrime en milieu rural, un 

accompagnement différencié et personnalisé sur Salbris (41), Janville (28) et l’Indre (36 en s’engageant en 

faveur de l’emploi.  
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La pyramide des âges démontre la nécessité de promouvoir les métiers et de renforcer l’axe de formation afin 

de pourvoir à une continuité professionnelle de l’enseignement.  

 

Source FFE au 01/12/2020 
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Structuration de la pratique régionale  

La formation des acteurs locaux  

Alors que le Plan de Développement préconisait la mise en place d’un Centre Régional de Formation 

d’Entrainement et de Détection en Escrime (CREFED) sur le territoire, le comité régional d’escrime a préféré 

prioriser l’axe de formation comme étant le levier essentiel de son développement local de proximité en 

élaborant une stratégie de formation globale s’appuyant sur plusieurs actions favorisant l’accueil de différents 

publics (licenciés, bénévoles, arbitres encadrants fédéraux et enseignants) .  

En s’appuyant sur son Équipe Technique Régionale et ses commissions techniques, il a su proposer :  

- Des formations fédérales pour les arbitres : à l’occasion des Journées Nationales de l’Arbitrage 

mais également lors de stages régionaux de perfectionnement. Un dispositif de suivi de formation 

et de certification lors des épreuves régionales a permis une certification par niveau de diplômes et 

par arme.  

- Un cursus de formation pour les animateurs (6 candidats) et éducateurs (4 candidats) fédéraux en 

partenariat avec les clubs.  

- Un cursus de formation pour les animateurs et éducateurs fédéraux d’escrime artistique avec la 

commission technique s’y rapportant ; un calendrier de formation sera notamment établi.  

- Un accompagnement personnalisé, par le Conseiller Technique Sportif, de 2 stagiaires du Diplôme 

d’État de la Jeunesse et des Sports mention « escrime » (d’ORLEANS et de MONTARGIS), de 2 

stagiaires du Brevet Professionnels de la Jeunesse, de l’Éducation et des Sports, mention 

« Escrime » (de TOURS et de CHARTRES) et de 3 éducateurs fédéraux ayant demandé 

l’équivalence de leur Certificat de Qualification Professionnel de Moniteur d’Escrime (de 

MEUNG/LOIRE, SAINT JEAN DE LA RUELLE et BOURGES).  

Ce partenariat entre le comité régional d’Escrime et cet organisme de formation a permis d’enclencher une 

réelle dynamique et une réflexion vers une professionnalisation de l’encadrement bénévole et de 

professionnels en devenir.  

Le comité aurait souhaité mettre en place une formation « CQP Escrime » en partenariat avec cet organisme 

de formation ou tout autre opérateur de formation situé sur le territoire régional.  

Ce dispositif aurait permis également aux clubs de bénéficier de prises en charge individualisées 

correspondant à l’investissement de ces formations.  

Il a été préféré structurer la formation fédérale visant à pérenniser l’encadrement des clubs tout en 

accompagnant vers une professionnalisation avec une formation nationale vers la CQP – Moniteur d’escrime.  

En s’appuyant sur la section sportive du Lycée Charles Péguy d’OLIVET, le comité propose, depuis 2018, des 

modules de formation aux diplômes fédéraux tels que pour les arbitres aux jeunes lycéens de la section 

permettant ainsi de labelliser la section (partenariat comité/Club/Lycée).  
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Le comité régional d’escrime a su proposer et mettre en place des modules de formation initiale et continue 

spécifique par arme lors desquels des intervenants extérieurs ont pu dispenser leurs connaissances de leur 

pratique au fleuret avec la venue de Me Yann DETIENNE, CTS Ile de France –Grand ouest puis de Me Amir 

SHABAKHESAZ, entraineur national de Fleuret M17/M20.  

Cette architecture de formation a su répondre et répondra encore aux besoins exprimés par les apprentis et 

les enseignants d’escrime.  

L’objectif sera d’élargir le catalogue de formation favorisant, à terme, une diversification des pratiques au sein 

d’une même structure. 

Le comité régional d’escrime souhaite, par son axe de formation, participer au développement de l’emploi sur 

son territoire par une déclinaison d’offre de formation associée à d’autres secteurs tels que l’escrime en 

entreprise, l’escrime éducative en proposant des modules de formations réservés aux enseignants de 

l’Éducation Nationale et des Éducateurs Sportifs des collectivités territoriales (dispositif fédéral du Certificat 

d’Aptitude à l’Enseignement de l’Escrime).  

L’organisation sportive régionale  

Le comité comptait, jusqu’en mars 2020, sur son territoire un Pôle France Relève  de Sabre féminin, sous la 

responsabilité de l’association de gestion du Pôle France Jeune (association loi 1901), située au lycée Charles 

Péguy, situé à ORLEANS. Cette structure a été transférée, par la FFE, au sein de l’INSEP de Paris en mai 2020.  

Il y a également une section sportive aux 2 armes (Sabre et Épée), coordonnée par un professeur d’EPS, 

également hébergée au sein du lycée, regroupant près de 22 jeunes escrimeurs (convention entre le Cercle 

d’Escrime Orléanais et le Lycée Charles Péguy).  

L’offre de pratique compétitive proposée sur la région tout au long de la saison sportive reste dense et 

regroupe l’ensemble des populations sportives des catégories M7 à Vétérans.  

Cette stratégie vise à développer l’ensemble du territoire en permettant un maillage local reposant sur le 

dynamisme des clubs organisateurs tout en s’appuyant sur les sites attractifs de la région (Tours, Orléans, 

Bourges) disposant d’infrastructures technique et routiers efficients. 

L’organisation de la vie sportive régionale s’est adaptée en proposant, par catégorie (de M5 à vétérans), des 

évènements régionaux structurants adaptés aux différents publics tels que les animations sportives, des 

épreuves régionales officielles, des championnats régionaux décernant des titres régionaux et des épreuves 

individuelles et par équipes identifiées dans un calendrier régional et recensées dans un classement régional 

actualisé par catégorie et par arme.  

L’axe de structuration choisi s’est orientée vers l’amplification des stages de perfectionnement pour toutes les 

catégories (2 à 3 stages par catégorie) tout en maîtrisant l’offre de pratique compétitive raisonnée et adaptée 

au contexte sanitaire engendrant un allégement du calendrier régional au bénéfice des actions de formation, 

de perfectionnement et de détection.  
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Des regroupements régionaux trimestriels par arme ont été mis en place ou généralisés aux 3 armes ; ils 

seront amplifiés sur la période de l’olympiade 2020-2024 permettant une pérennisation du perfectionnement 

régional venant compléter l’offre de stages régionaux multi-armes et des stages de clubs.  Ces 

regroupements compétitifs, complémentaires aux offres de clubs, proposeront notamment un 

perfectionnement dans l’approche de l’entraînement et une pratique sportive collective ou par équipe 

favorisant ainsi la dynamique de groupe et renforçant l’identité régionale.  

Ces actions sont encadrées et suivies par l’Équipe Technique Régionale permettant ainsi un support ponctuel 

d’intervenants et une dynamique collective partagée sur le territoire régional.  

L’accès vers une pratique compétitive de Haut Niveau reste un élément à préserver et à optimiser.  

Le comité régional comptait, dans ses rangs, 23 athlètes listés de Haut Niveau dont 5 athlètes résidents à 

l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance : au sabre féminin avec Manon BRUNET et 

Cécilia BERDER du club d’escrime orléanais- ayant participé aux épreuves individuelles et par équipes de 

Sabre Féminin des Jeux Olympiques de RIO 2016 (Manon BRUNET 4ème) et championnes du monde en titre 

avec l’équipe de France de sabre féminin, avec Margaux GIMALAC, Sébastien PATRICE et Jean-Philippe 

PATRICE , jeune sénior.  

Sur le plan international, le comité  bénéficie des performances de Manon BRUNET et de Cécilia BERDER sur 

le circuit mondial avec des victoires en coupe du Monde et des sélections régulières aux épreuves majeures 

ainsi que des performances de Margaux GIMALAC, sélectionnée aux championnats d’Europe et du Monde de 

sa catégorie.  

Le comité compte 4 athlètes licenciés au sein de deux clubs régionaux et sélectionnés pour les Jeux 

Olympiques de Tokyo : C BERDER(France), M BRUNET(France), S BADAZE(Géorgie)  du club d’escrime 

Orléanais et de S GORDON (Irlande) de l’US Joué les tours.  

Dans les autres armes, la représentation régionale au niveau international est limitée, voir absente de toutes 

épreuves majeures.  

Ce constat s’explique par plusieurs facteurs populationnels dont les parcours universitaires et professionnels 

des licenciés mêlés à des dispositifs compétitifs sélectifs mais également au maillage territorial des bassins de 

vie orienté surtout sur les agglomérations importantes de la région (les secteurs Orléanais, tourangeaux, 

berruyer et chartrain, tourné vers l’Ile-de-France).  

Il devient nécessaire de construire, de valoriser et de pérenniser une pratique compétitive favorisant 

l’accession vers le Haut-Niveau aidant les clubs dans leurs accompagnements individualisés de leurs 

potentiels compétitifs.  

En proposant la création d’une Elite Régionale avec la reconnaissance d’un « collectif régional » identifié par la 

filière compétitive de formation, les démarches d’accompagnement et de formation seront optimisées selon 

des critères partagés et complémentaires à la filière de Haut Niveau proposée par le Pacte de Performance 

Fédérale 2020-2024 de la FFE dans lequel s’inscrit le comité ; mais également en valorisant et à participant aux 

initiatives des clubs souhaitant s’engager vers une reconnaissance de cette excellence sportive voulue par la 

FFE.   
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Nombre des licenciés régionaux identifiés dans les différents classements régionaux -saison 2019/2020: 

 

 

Nombre d’athlètes sur listes ministérielles de Haut Niveau saison 2019/2020 :  

 

 

 

 

2 7

12

23

Nombre de Sportifs de Haut Niveau inscrits sur listes 
ministérielles 

ELITE RELEVE/ JEUNE SENIOR ESPOIR RECONVERSION PARTENAIRE/COLLECTIF NATIONAL total
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Afin de favoriser la pratique vers un Parcours d’Excellence sportive régionale, le CRECVL, en lien avec ses 

territoires et son Équipe Technique Régionale, a structuré une animation sportive régionale ciblée selon une 

approche catégorielle avec l’organisation:  

- De commissions techniques par arme et à l’arbitrage,  
- D’un cadre réglementaire sportif et sanitaire adapté à son territoire,  
- D’épreuves compétitives régionales par arme et par catégorie, véritables circuits régionaux 

valorisant la détection de sa population compétitive,  
- De regroupements régionaux de perfectionnement visant à détecter les forts potentiels,  
-  De la création de classements régionaux servant d’outils de sélection pour les commissions 

techniques,  
- De championnats régionaux – escrime sportive et escrime artistique, favorisant l’attribution de 

titres individuels et par équipes de club,  
- De stages régionaux collectifs s’appuyant sur des sélections régionales et visant le 

perfectionnement de son collectif régional,  
- D’un collectif régional valorisant les résultats réguliers et identifiant les potentiels compétitifs des 

catégories jeunes à séniors,  
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Diversification des pratiques  

Avec l’aide des clubs, de leurs enseignants et des dispositifs fédéraux et régionaux, le comité régional 

d’escrime Centre Val de Loire a su déployer – et structurer- différentes pratiques adaptées à différents publics 

notamment par:  

- Les territoires carencés favorisant la création de nouvelles « antennes » ou « clubs »,  
- L’implication des structures au sein des établissements scolaires et universitaires (pratique 

d’ l’escrime scolaire, périscolaire et universitaire),  
- Les dispositifs de « sport-santé »  avec l’escrime et le cancer du sein, l’ « escrime sur ordonnance », 

l’ « escrime chez les séniors » et l’ « escrime lutte contre les violences faites aux femmes »,  
- Le programme « sport et femmes »,  
- La  pratique de l’escrime artistique,  
- Le développement de la pratique du sabre laser avec l’accueil d’un club spécifique sur Orléans et 

la déclinaison de cette pratique sur des clubs tels que Meung/Loire (45), Montargis (45), Saint 
Doulchard (18).  

 

Promotion de l’escrime 

Utilisant principalement l’outil informatique, le comité régional d’escrime souhaite rénover son site internet. Il 

souhaite également mettre en place une lettre de l’escrime en région Centre Val de Loire. Une réelle stratégie 

de communication et de promotion sera déclinée optimisant ainsi l’image dynamique et moderne de la 

discipline avec la mise en place d’événements régionaux tournés vers la valorisation des clubs.  

Il a également travaillé sur une charte graphique novatrice en se dotant :  

- D’un visuel moderne développé par un jeune stagiaire universitaire,  
- D’un mur de communication,  
- De kakémonos identifiés,  
- D’oriflammes personnalisés,  

Le comité s’est engagé dans une optimisation des différents médias mis à sa disposition tels que le 

développement de son site internet, la création et l’animation régulière d’une page Face Book et Instagram 

renforçant le lien entre les licenciés, leurs clubs, leurs enseignants et tous les acteurs accompagnant le comité.   

Le comité régional d’escrime souhaite également poursuivre, par les initiatives de clubs reconnus (tels que le 

club orléanais et la coupe du monde de sabre féminin) - et inciter, l’accueil de grands évènements nationaux 

et internationaux.  
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Axes de développement 2020-2024 
 

Pour démocratiser la pratique de l’escrime, le comité régional d’escrime s’est appuyé sur la déclinaison des 

politiques publiques, le  Projet Sportif Fédéral de la FFE,  sur les orientations de la Conférence Régionale du 

Sport du Centre Val de Loire  et sur le diagnostic de son plan  de développement 2017/2020 pour optimiser et 

orienter son projet sportif territorial sur le développement de  :  

• Projet 1 : la pratique sur le territoire  
• Projet 2 : Éthique et citoyenneté,  
• Projet 3 : sport comme facteur de santé publique  
• Projet 4 : la pratique d’excellence sportive  
• Projet 5 : la communication  

 

Projet 1 : Développer la pratique sur le territoire régional 

Accroitre la pratique de l’escrime sur le territoire reste une priorité forte du comité. Avec la déclinaison des 

politiques publiques, le comité souhaite favoriser la mise en œuvre de projets vers le plus grand nombre.  

Si les clubs restent l’organisation fondamentale de la structuration régionale et de son développement, le 

comité les soutient en  les sensibilisant, les valorisant et les accompagnant dans:  

- Un développement des territoires et un soutien aux créations d’antennes et de nouveaux clubs 

valorisant le maillage des territoires carencés ruraux et structurant une pratique de proximité adaptée,   

- Une formation adaptée : le club correspond à l’école d’escrime, reconnu par le label FFE, dans laquelle 

l’apprentissage est essentiel pour tous les publics, quel que soit l’âge. Cet apprentissage se décline au 

sein des écoles multisports et des programmes éducatifs portés par les partenaires institutionnels 

et/ou privés mais également autour de toutes les actions portées par le comité et ses clubs.  

- Une pratique de performances : le club participe à cette recherche constante de performances. Le 

comité régional souhaite s’appuyer sur leur implication et leur expertise pour devenir support des 

regroupements régionaux –voire inter-régionaux- par arme et par catégorie.  

- Une pratique éducative et récréative : cette pratique récréative permet de capter et de maintenir le 

public adolescent et adulte (escrime sportive, escrime loisir, Sabre laser et escrime artistique) au sein 

d’un club. Elle se veut également orientée vers le secteur scolaire et périscolaire.  

L’accueil de nouveaux publics impose au club la nécessité d’évoluer et de s’adapter aux différentes 

exigences en matière de :  

- Formation des enseignants aux nouvelles pratiques en lien avec les programmes de la FFE,  

- Détection et formation des animateurs et éducateurs en liaison avec le Certificat de Qualification 

Professionnelle du Moniteur d’Escrime,  
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- Innovation et d’adaptation de la discipline selon les publics (pratique artistique, pratique féminine, 

pratique senior, pratique sport en entreprise, pratique sans fils…),   

Pour accentuer cette ouverture, le comité régional souhaite accompagner et intensifier :  

- La formation des bénévoles facilitant la création de nouvelles structures associatives,  

- La formation des jeunes arbitres en déclinant le plan citoyen de la FFE,  

- La formation continue des éducateurs et enseignants de le comité régional selon des thématiques 

transversales,  

- L’accompagnement de demande de Validation d’Acquis d’Expériences des Prévôt d’armes et/ou 

éducateurs fédéraux (vers la CQP Moniteur d’Escrime ou Diplômes d’état),  

- Déployer des formations à destination des corps enseignants de l’Éducation Nationale et des 

éducateurs territoriaux 

- Soutenir la création de sections d’escrime artistique au sein des clubs existants ou favoriser le 

regroupement de pratiquants de plusieurs clubs,  

- Contribuer aux corrections des inégalités par une pratique adaptée de l’escrime des publics 

empêchés, 

- Une couverture territoriale la plus exhaustive possible : proposer le regroupement d’entraînements 

régionaux par arme et par site avec un calendrier spécifique, 

- Mettre à disposition des clubs pour le développement d’une escrime ludique et éducative pour les 

jeunes catégories M5-M7-M9-M11-M13-M15-M17-M20 sous la forme d’une dotation de fourniture 

de matériel spécifique,  

- Dynamiser le public des adultes loisirs et débutants en organisant des stages et des rencontres  

Le comité accompagne cette démarche en :  

- Aidant les clubs dans leur démarche de création de structure ou antenne,  

- Aidant les clubs aux démarches de l’emploi,  

- Aidant les bénévoles à se former et à valoriser leurs acquis d’expérience, 

- Organisant la création de formations régionales vers les diplômes professionnels,  

- Accompagnant les enseignants dans leur projet de carrière,  

 

 



 

Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire  
1240, rue de la bergeresse 45160 OLIVET 

@ : escrime.centre@wanadoo.fr 

25 

Indicateurs du Projet 1 développer la pratique sur le territoire régional   

 

 

 

 

 

Accompagner la création d'antennes soutenues par le comité %de projets enclenchés
Participer au maillage des territoires carencés ruraux % de sites déployés

% de licenciés présents sur les actions de formation
Nombre de mallette pédagogique animateurs

Nombre de plastrons éducateurs 
Mettre en place un dispositif de formation et un réseau régional "Référent sanitaire" % de référents sanitaires identifiés (100% des clubs)

Mettre en place un dispositif de formation des dirigeants et des bénévoles % de clubs engagés 
% de diplômes délivrés
% d'enseignants formés

répartition suivant les niveaux de diplômes (Arbitres, encadrants, enseignants)

Mettre en place des formations des corps enseignants 
de l'éducation nationale et des éducateurs territoriaux 

nombre d'enseignants formés

Diversifier l'offre de pratique éducative et récréative 
( Escrime artistique, sabre laser, escrime&femme…)

% des différentes offres de pratiques 

Valoriser les structures accueillant les publics cibles : escrime au féminin, Escrime Santé… % des clubs récompensés 

Accompagner les clubs dans l'accueil d'organisations compétitives régionales, 
nationales et internationales

% d'organisations évènementielles selon les niveaux de pratique 

Mettre un matériel technique et technologique performant (matériel commun de piste) % d'utilisation du matériel commun 

% de départements couverts ( 6 départements) 

Inciter une pratique de 
performance

 et d'excellence sportive 
régionale 

Objectifs opérationnels Actions Indicateurs de réussite 

Mettre en place des visites de clubs par secteur % de création de nouveaux clubs

Mettre en place un dispositif de formation du licenciés Arbitres, animateurs, éducateurs  

Développer et Organiser un 
accompagnement individualisé 

des territoires en difficultéś

Mettre en place un dispositif de formation initiale et continue des enseignants 

Décliner une formation adaptée à tous les publics 

Déployer une offre de pratique 
éducative

 et récréative sur l'ensemble 
territoire 

Proposer l'organisation d'évènements territoriaux de découvertes et d'initiation de l'escrime 
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Projet 2 : Développer l’Éthique et la citoyenneté  

Le comité régional a déployé ,sur l’olympiade 2016-2020, une réelle démarche visant à valoriser l’Éthique et la 

Citoyenneté dans le sport en proposant des colloques, de formations, des informations mais également en 

déclinant des outils tels que des chartes d’engagement ciblant les différentes populations (dirigeants, 

bénévoles, arbitres, licenciés, compétiteurs…).   

Fort de cette expérience, la volonté régionale reste d’accompagner vers ces différents programmes fédéraux 

et institutionnels.  

Misant sur un dispositif de sensibilisation et de valorisation de lutte contre toute violence dans le sport, le 

comité régional décline un programme, « Plan citoyen du Sport » en, plusieurs axes :  

- Responsabilisation des acteurs locaux (dirigeants, bénévoles, enseignants, licenciés),  
- Formation et sensibilisation à l’arbitrage,  
- Valorisation de toute responsabilité associative en identifiant des référents « sanitaires », des 

référents « sport santé »,  
- Le soutien en formation continue des arbitres régionaux, nationaux et internationaux en proposant 

des modules spécifiques à l’arbitrage.  
 

Être citoyen du sport passe également par le développement d’actions vers les publics prioritaires visant à 

limiter les inégalités dans le sport  tels que  

- Soutenir le développement de la pratique féminine en, apportant un soutien aux clubs par une 

dotation spécifique de matériel de protection et/ou favoriser l’accès à la pratique en prenant une 

partie de la licence FFE et/ou favoriser des événements ou stages régionaux adaptés aux publics 

(selon les catégories et les armes), inciter une représentativité féminine au sein des instances 

régionales et départementales, valoriser l’engagement des clubs vers ce public (label régional),  

- Soutenir la création de sections d’Escrime Handisport en incitant les clubs à signer une charte 

d’engagement en liaison avec le comité régional Handisport de la Région Centre Val de Loire,  

- Soutenir des démarches citoyennes en incitant les clubs à signer et déployer une charte 

d’engagement « Sport Santé » et en identifiant au sein même de leur équipe dirigeante un 

référent,  
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Indicateurs du Projet 2 : développer l’Éthique et la citoyenneté    

 

 

 

 

 

Renouveler la mise la place de chartes d'engagement  valorisant le rôle de chacun( 
bénévoles, compétiteurs, enseignants, arbitre…) 

% de chartes signées par les différents acteurs 

Organiser des conférences thématiques sur les différentes politiques publiques 
Former un corps arbitral adapté à la pratique compétitive locale % d'arbitre diplômés selon les niveaux de pratiques 
Participer à l'organisation événement régionale % de participation suivant les épreuves 

Identifier un référent sanitaire au sein de chaque club % de référent déclaré
Animer le réseau régional "Covid Marshall" % de participation suivant les épreuves 

Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap % de pratiquants "handisport"

Favoriser l'accès à une pratique adaptée du public "Escrime santé"
 (Ordonnance, cancer, E.H.P.A.D…)

% de pratiquants selon les pathologies 

Favoriser le développement de la pratique au féminin 
 (sportive, artistique, ludique…)

% de femmes licenciées

Lutter contre les inégalités dans le sport 

Objectifs opérationnels Actions Indicateurs de réussite 

Responsabiliser les acteurs locaux
 (dirigeants, bénévoles, enseignants, licenciés, 

accompagnateurs…)

Former et sensibiliser au rôle de l'arbitre 

Former et structurer un réseau régional 
de "Référents Sanitaires" 
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Projet 3 : Promouvoir le sport comme facteur de santé publique 

Le comité régional d’Escrime de la Région Centre Val de Loire souhaite intensifier sa démarche préventive 

d’une pratique sportive sécurisée et adaptée en relation avec la commission médicale régionale :  

- Formation et sensibilisation des enseignants aux différents programmes fédéraux (Handisport, escrime 

santé…),  

- Accompagner les clubs dans leur projet de structuration « Sport Santé » (chartes, Maison de santé…),  

- Lutte contre les violences et les harcèlements dans le sport,  

- Soutien aux programmes « Escrime Santé » impulsés par la FFE (Escrime et Cancer du sein, Escrime 

chez les seniors, « Escrime sur ordonnance »…),  

- Lutte contre le dopage en sensibilisant les enseignants et les jeunes sportifs lors des compétitions, des 

regroupements et stages régionaux,  

- Lutte contre les conduites addictives en sensibilisant les enseignants et les jeunes sportifs lors des 

compétitions, des regroupements et stages régionaux,  

- Sensibilisation des jeunes sportifs  et leurs encadrements à la gestion de l’alimentation lors des 

compétitions,  

- Déclinaison des différents programmes de prévention à l’égard d’une pratique compétitive et 

d’entraînement régulière,  

- Recensement des situations accidentogènes de la pratique compétitive,  

La priorité sera également de structurer le réseau « Référent sanitaire » afin d’accompagner les clubs et leurs 

adhérents dans le respect des consignes et les règlements qui en découleront pour l’olympiade 2021/2024.  
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Indicateurs du Projet 3 : Promouvoir le sport comme facteur de santé publique  

 

 

 

Orienter les acteurs locaux vers les formations fédérales Handisport % de personnes formées 

Accompagner les enseignants vers le programme "Escrime sur ordonnance" % de personnes formées 

Accompagner les enseignants vers le programme "Escrime & cancer du sein " % de personnes formées 

Accompagner les enseignants vers le programme "Escrime chez les séniors" % de personnes formées 

Accompagner les enseignants vers le programme "Lutte contre les violences faites aux femmes " % de personnes formées 

Accompagner, soutenir et évaluer les projets d'actions "Escrime santé" % de projets suivis 

Organiser un colloque annuelle sur la thématique % de personnes sensibilisées 

Inciter et accompagner des projets de proximité % de projets déployés 

Lutter contre le dopage 

Lutter cotre les conduites addictives 

Sensibiliser à l'hygiène et l'intégrité sportive de l'escrimeur

Lutter contre toutes formes de  violences et de harcèlement

 dans le sport  

Mettre en place des interventions médicales  et techniques ciblées % de personnes sensibilisées 

Objectifs opérationnels Actions Indicateurs de réussite 

Sensibiliser et former les différents acteurs locaux 

(enseignants, dirigeants…)
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Projet 4 : Développer et optimiser l’accès vers une pratique sportive de Haut Niveau  

Afin de consolider la politique sportive du comité régional en structurant chaque catégorie, l’Équipe 

Technique Régionale (ETR) aura à décliner une organisation de pratique sportive d’excellence déclinée du 

Projet de Performance Fédéral et à accompagner les clubs, suivant les commissions techniques de dispositifs 

visant à :  

- Favoriser l’accès des sportifs et arbitres régionaux au plus haut niveau, 

- Mettre en place et intensifier les plateaux sportifs M7/M11 (animation régionale),  

- Créer et valoriser une Elite Régionale de la catégorie M13 à vétéran, 

- La détection, la sélection et le perfectionnement de ces sportifs et de ces arbitres : il est nécessaire de 

prévoir 1 stage des catégories M17/M20 et 1 stage régional pour les catégories M13 /M15 par an sur 

les périodes de vacances (Toussaint, Hiver et Printemps), une journée de préparation M15/Fête des 

Jeunes,  

- Organiser des stages et regroupements de perfectionnement par catégorie tout en ouvrant à d’autres 

catégories,  

- Intensifier les regroupements interrégionaux trimestriels (avec les territoires limitrophes),  

- Inciter l’organisation d’animations régionales chez les toutes jeunes catégories (M5 et M7), et des 

épreuves régionales par équipe pour les catégories M9 à M17,  

- Consolider l’aide régionale octroyée pour les organisations d’épreuves en région Centre Val de Loire 

notamment en matériel de pistes,   

- Optimiser la performance des compétiteurs M17 et M20 au fleuret et à l’épée représentant la Région 

Centre Val de Loire sur les épreuves « élites » en octroyant une aide,   

- Une vie sportive régionale compétitive : avec l’ouverture des circuits ou challenges régionaux à 

d’autres comités, la confrontation se densifiera et permettra aux sportifs régionaux de se préparer sur 

des épreuves de proximité aux exigences de l’échelon supérieur, 

-  La création d’un circuit régional par équipe de clubs pour toutes catégories à partir de M15  

permettrait aux clubs de préparer au mieux les échéances nationales,  
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Indicateurs du Projet 4 :développer et optimiser l’accès vers une pratique sportive de Haut Niveau  

 

% d'épreuves par arme et par catégorie

% d'épreuves par département

Ouvrir les épreuves régionales (hors championnat) 
à d'autres territoires 

% de licenciés Hors Région 

Intensifier es regroupements inter-regionaux % de tireurs hors ligue participant à ces regroupements

Inciter des animations régionales chez les jeunes
 (plateaux sportifs)

Organiser des filières de perfectionnement M7 à M11
% de compétiteurs régionaux 

% de compétiteurs par catégorie et par arme 

% par résultats obtenus

Mettre en œuvre un circuit compétitif régional par 
équipe toutes catégories à partir de la catégorie M13

% de clubs participant à cette organisation 

% de regroupement par arme et par catégorie 

% de sélections au niveau national 

Favoriser l'accès à l'arbitrage vers le niveau national Mettre en relation les candidats et la CNA % de candidats arbitres ayant réussi l'arbitrage national

Développer et optimiser la performance des catégories 
M17 et M20 au fleuret et à l'épée en RCVL

Octroyer une aide (entrainement, financière,…) % par armes de résultats obtenus

Détecter les compétiteurs
Organiser avec l'ETR des stages et des regroupements 

par catégorie et par arme 

Objectifs opérationnels Actions Indicateurs de réussite 

Poursuivre le suivi et la constitution  du "Collectif 
Régional" Valoriser une Elite Régionale de la catégorie

 M13 à Vétérans, arbitres compris 

Proposer une organisation compétitive régionale par 
niveau (calendrier régional) 

Inciter une pratique de performance 
et d'excellence sportive régionale 
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Projet 5 : Savoir communiquer sur notre discipline  

La stratégie du comité régional reste de pouvoir promouvoir ses actions et celles de ses clubs à l’aide de tous 

les outils disponibles tels que :  

- Le site internet du CRECVL,  
- Sa Page Face Book,  
- Sa page Instagram,  

Cette stratégie de communication doit être partagée avec l’ensemble des clubs qui, en relayant leur 

initiatives, participent à la promotion de la discipline sur le territoire régional.  

Par une communication régulière et une lisibilité multimodale, le comité régional va : 

- Redynamiser- et rénover- l’image du comité et son site internet de le comité régional ,  

- Promouvoir concrètement la discipline auprès du grand public et des médias (maillage avec les grands 

groupes de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle), ainsi qu’auprès des collégiens et des 

lycéens (maillage avec le rectorat), 

- Organiser une « caravane régionale de l’Escrime » véritable « Road Tour de l’Escrime » sur les 

territoires carencés en déclinant une charte graphique ciblée,  

- Organiser un tournoi des médias avec le partenariat du Conseil Régional,  

- Attirer les équipes de France  et étrangères sur la région préparant les grands rendez-vous de 

l’olympiade dont Paris 2024 et le dispositif « Terre de Jeux ». , 

- Développer les relations avec le CREPS de la Région Centre Val de Loire situé à BOURGES,  

- Soutenir les sportifs et arbitres de haut niveau de la Région,  

- Structurer durablement en matériel spécifique ses actions,  

- Investir dans une nouveau véhicule plus fonctionnel à la mise en œuvre de ses actions.  
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Indicateurs du projet 5 savoir communiquer sur notre discipline  

 

Mettre à disposition du matériel régional de qualité % d'utilisation 
accompagner les candidatures aux organisations fédérales % de candidatures suivies 
Candidater sur des organisations régionales % d'organisations 

% des département
% de villes-étapes 
% d'enseignants engagés 
% de personnes sensibilisées 

Intensifier le lien avec la PQR  nombre d'articles 
Intensifier le lien avec les médias locaux nombre de diffusions 
Actualiser le site internet du CRECVL nombre de vues 
Organiser un tournoi des medias  % de médias présents 
Intensifier les diffusions dématérialisées : réseaux sociaux % de post
Accueillir les équipes de France Jeunes et Séniors nombre de séjour Equipes de France 

Accueillir les équipes nationales étrangères Jeunes 
et Séniors 

nombre de séjour Equipes de France 

Organiser des évènements régionaux et nationaux au CREPS nombre d'événements/saison
Organiser des stages et regroupements au CREPS nombre de stages/saison

Participer à des formations et des évènements
 organisés par le CREPS 

% de personnes du CRECVL participantes

Investir dans du matériel régional performant % d'utilisation
Investir dans un véhicule régional fonctionnel % d'utilisation
Entretenir durablement le matériel régional Nombre de matériel renouvelé/saison

Objectif opérationnel Actions Indicateurs de réussite 

Organiser des grands évènements nationaux et 
internationaux sur notre territoire 

Développer les relation avec le CREPS CVL

Structurer durablement le matériel régional

organiser le calendrier des villes étapes Organiser le Road Tour de l'Escrime 

Promouvoir la discipline auprès des médias 

Attirer les sélections nationales sur le territoire 
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Partenariats et Financements  
 

Les partenariats  

Le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire, en relation avec la Commission Régionale du Sport du 

Conseil régional, doit intensifier son partenariat avec le secteur de l’entreprenariat notamment à proposant 

des actions de promotion et de communication ciblées (« Team Building », conférences, groupes de 

réflexions, évènements, « Road tour »…).  

Privés : le comité régional a pu bénéficier de l’intérêt du fournisseur français basé à Genlis (21) en matériel 

d’escrime PRIEUR mais également de la concession Peugeot de Dreux-Vernouillet (acquisition du véhicule 

régional).  

Publics : le comité régional a passé une convention d’objectifs pluriannuel avec le Conseil Régional du Centre 

Val de Loire. Avec la mise en place de la Conférence Régionale du Sport, le comité contribue, de par son 

projet sportif territorial, à la mise en œuvre des politiques publiques et locales soutenues par son partenaire 

principal.  

Les financements  

Le comité régional d’escrime Centre Val de Loire dispose de ressources venant de l’apport de la part 

régionale des licences mais également d’un part de subventions -non négligeable- participant à la mise en 

œuvre de ses actions en faveur des publics, des clubs et des licenciés FFE. Cette part de subventions se 

décline par une convention pluriannuelle de signée avec le Conseil Régional du Centre Val de Loire et son 

pôle « sport » ; mais également par l’enveloppe « ANS/FFE » accompagnant la réalisation concrète d’actions.  

Le budget présenté, ci-dessous,  est élaboré sur une année sportive. 
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BUDGET PREVISIONNEL CRECVL 2020 2021 

CHARGES 
MONTANT    

(euros) 
PRODUITS 

MONTANT   

(euros) 

60-Achat 26230 
70-Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 
4600 

602420 -  Fournitures non 
stockables (  carburant) 

 706000 - inscriptions stages et 
prestations 

4000 

  707100 - vente de matériel ( livrets, 
blasons...) 

400 

604300 - indemn de soutien ou org. 
Compétitions 

13100 708100 - location véhicule   

 soutien aux clubs  9600   

org champ reg et récompenses 3500   

606300 et 606310 - matériel escrime 
ligue 

12000 708200 - location matériel ligue 200 

606400 - founitures de bureau 630   

606410 - photocopies 500   

61 - Services extérieurs 11211 74- Subventions d exploitation 22000 

613200 - Locations de locaux 4409 74 - Etat : ANS  
Maison des Sports ( bureau comité ) 909 740410 - sub FFE : prime de dév.  
location salles stage et AG 3500 740100 - subv région 17000 

613800 - logiciel compta + homebox 1700 Appel à projets divers 5000 
logiciel compta SAGE 580   

Homebox 1120   

615100 - entretien matériel sportif 2300   

615420 - entretien véhicule 500   

615600 - site internet, zoom, 
facebook 

402 75 - Affiliations et licences  90000 

616000 et 616420 - Assurances 1900 751000 et 100 - affiliations et licences 90000 

62 - Autres services extérieurs 33299   

622000 et 622100 - honoraires 
maîtres d'armes 

3500   

622610 et 620 - honoraires expert 
comptable 

4000   

622810 - autres honoraires : soutien 
Salbris 

4685   

625100 - Déplacements comité 
directeur  

650   

625110 - Déplacements président (+ 
repas, héberg.) 

2803   

625120 - Déplacements arbitres    

625130 - déplacements CTR 3130   

625140 - autres déplacements 
section  

   

625170 - déplacements maîtres 
d'armes 

2351   

625200 - déplacements et repas 
salarié 

305   

625220 - frais de stage et 
hébergement 

7800   

dont  FDJ 3800   
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dont organisation  stages 4000   

625700 - missions réceptions 1400   

626100 - frais postaux 40   

626200 - frais télécommunication 1540   

dont abonnement orange ( box + tel 

CTR ) 
1400   

dont tel salarié ( SFR ) 140   

627000 - services bancaires 100   

628100 - Cotisations ( CROS ) 195   

628300 - indemnités arbitrage 800   

63 - Impôts et taxes 60   

631300 - formation continue AFDAS 60   

64- Charges de personnel 14000   

641100 - Rémunération des 
personnels 

13000 
  

641400 - Primes activités  prime région apprentissage 1000 
645100, 300, 800 - URSSAF, retraite, 
prév, cihl... 

1000 76 - Produits financiers 0 

65- Autres charges de gestion 

courante 
38585 77 - Produits exceptionnels 3585 

651000 - Licences reversées à la FFE 38000 Dotation FFE 3000 
651100 - Prime Croissance FFE 2020 
reversée clubs 

585 
77 - Prime de croissance FFE 2021 pour 
Clubs 

585 

68- Dotation aux 

amortissements(provisions pour 

renouvellement) 

0 79 - transfert de charges 2200 

681120 - dotation immo corporelles  791100 - institut de formation FFE 200 

687120 - dotation immo corporelles  791700 -autres remboursements  2000 

TOTAL DES CHARGES 123385 TOTAL DES PRODUITS 123385 
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EVALUER LES CONSEQUENCES SUR L’OLYMPIADE  

L’évaluation de ce plan de développement s’articule autour des indicateurs et critères partagés pour chaque 

action priorisée tant sur l’impact qualitatif que quantitatif. 

Le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire évalue annuellement avec ses partenaires le suivi de ses 

actions par secteur d’activité.  Cette évaluation sera assurée par un groupe d’experts et de bénévoles (comité 

de pilotage) constitué par le Comité Directeur favorisant ainsi le respect du cadre fédéral décliné sur le 

territoire.  

Ces éléments seront reportés sur des fiches « actions » à concevoir en comité de pilotage permettant 

d’évaluer ses effets et d’argumenter son analyse sur un plus long terme et de proposer des axes 

d’amélioration pour les prochaines olympiades.  

L’évaluation sera également une évaluation financière de manière à optimiser l’effort économique visé.  

L’évolution des ressources de le comité régional est, principalement, liée à l’évolution du nombre de licenciés 

et aux différentes prestations que le comité  pourrait offrir.  

Avec l’éclairage médiatique et les résultats obtenus lors des jeux Olympiques et Paralympiques de RIO 2016, 

la discipline doit s’attendre à une légère augmentation des licences.  

Dans le cadre de la réforme territoriale, le comité régional d’Escrime souhaiterait amplifier son 

développement de proximité en identifiant, par département :  

- Un élu du comité départemental ou un élu de club,  

- Un responsable technique,  

Cette démarche permettra, par conventionnement, une stratégie territoriale ciblée et impliquera chaque 

comité départemental dans une dynamique commune de porter le projet sportif territorial du comité régional.  

Certains territoires carencés doivent être dynamiser afin de structurer une pratique de proximité notamment 

avec la réforme des comité en « association territoriale d’escrime ».  

Les responsables techniques identifiés pour chaque comité départemental sont et seront impliqués dans 

chacune des actions priorisées notamment en participant activement aux actions menées et encadrées par 

l’Équipe Technique Régionale.  

 

  

 


