
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015-2016 

DE LA LIGUE D’ESCRIME DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

SAMEDI 01er OCTOBRE 2016  

 

Personnalités présentes :  

Madame Pauline MARTIN, Maire de Meung sur Loire et Vice-présidente du Conseil 

Départemental du Loiret ;  

Madame Michèle ROUSSELLE, Adjointe au maire de Meung, en charge de la Vie 

Associative et des Jumelages ; 

 Monsieur Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS du Centre ;  

Monsieur Mohamed MOULAY, Vice-Président du Conseil Régional, délégué aux 

sports ; 

 Monsieur Daniel VILLAIN, représentant de la Direction Régionale et Départementale 

Jeunesse et Sports. 

Personnalités excusées :  

Madame Isabelle LAMOUR, Présidente de la fédération française d’escrime ;  

Monsieur Christian PEETERS, DTN Nationale ; 

 Madame Sylvie HIRTZIG, Direction Régional et Départementale Jeunesse et 

Sports ;  

Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil Régional du Centre, 

 Monsieur Hugues SAURY, Président du Conseil Départemental du Loiret 

 

 

 

 

 

 



 

Préambule :  

Le 01er  Octobre 2016 à Meung sur Loire, les membres de la Ligue d’Escrime du 

Centre se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du 

président. Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents 

en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent 

procès-verbal.  

L’Assemblée était présidée par M. Yannick LE CLEAC’H, président de l’association. 

Plus d’un quart des membres étaient présents ou représentés. L’Assemblée a donc 

pu valablement délibérer, conformément aux statuts. 

L’ordre du jour a été le suivant :  

 Rapport moral du Président 

 Prise de parole des personnalités présentes 

 Récompense faite à Madame Corinne AUBAILLY pour son parcours 

bénévole et Madame Manon BRUNET pour son parcours sportif. 

 Rapport financier 2015-2016 par le Cabinet d’Expertise Comptable Assistance 

et Conseil, représenté par Monsieur Sylvain MOREUX. 

 Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 par Monsieur Jean-Marc 

DELAHAYE, trésorier de la ligue 

 Rapport technique présenté par Monsieur Patrick LEFORT. 

Rapport moral et financier : l’Assemblée générale adopte cette délibération à 

l’unanimité 

Approbation du budget : l’Assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h45. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 

et le Secrétaire de séance. 

        

À Meung sur Loire, le 01 Octobre 2016 

Président de séance      Le Secrétaire de 

séance  

Yannick LE CLEAC’H       ???????   



 

 Rapport Moral 

  

 Yannick LE CLEAC’H– Président de la Ligue  

 

Madame le maire, Monsieur le vice-président, Monsieur le président, monsieur le 

représentant du ministère, mesdames et messieurs les présidents de clubs, 

mesdames et messieurs les enseignants d’armes, monsieur le conseiller technique, 

chers athlètes, chers amis… 

Merci madame le maire de nous accueillir dans votre ville, c’est pour moi toujours 

émouvant de venir à Meung, c’est le souvenir d’un stage de ligue animé par le 

regretté Claude CARLIEZ accueilli par le club de Meung et par son président de 

l’époque : Patrice. Meung avait su séduire le maître qui nous avait régalé 

d’anecdotes savoureuses, sur sa vie et sur la vie de D’Artagnan et sur son passage à 

Meung avec son cheval jaune.  

Votre ville est une ville d’escrime, et c’est un long travail qui a permis de produire une 

excellence, un rapport rigoureux à l’enseignement, et en a fait une place forte du 

fleuret régional. C’est aussi un club qui sait organiser, qui sait accueillir. Merci au 

président BERENI et au maître THERY de leur implication pour faire durer ce rêve 

d’escrime. 

Tout d’abord il faut nous excuser, nous n’avons pas, comme nous aurions dû le faire, 

diffusé les comptes et le budget dans des temps acceptables, si nous ne l’avons pas 

fait ce n’est pas par volonté, mais vous le savez nous avons vécu une année un peu 

compliquée, je reviendrai là-dessus.  

Notre trésorier a été élu le 2 juillet, nous avons avancé l’AG ordinaire pour vous 

éviter un double déplacement, notre arrêté des comptes est fixé au 30 août, ce qui 

nous a obligé, nous et notre cabinet d’expertise à aller très vite, bref il n’était pas 

possible de faire plus vite.  

J’espère que vous ne nous en tiendrez pas trop rigueur. 

Une année quelque peu mouvementée 

En tout premier lieu je voulais revenir sur cette année qui fut tout sauf sereine, tout 

sauf apaisée. Je ne reviendrai pas sur le passé nous l’avons assez commenté, mais 

les traces sont encore visibles, et les cicatrices loin d’être refermées. 

Tout d’abord les relations entre notre salariée, le président et les CTS se sont 

détériorées au point où, avant sa demande de rupture conventionnelle je ne voyais 



 

pas trop de solutions à ce problème, il ne s’agit pas de porter des accusations mais 

de constater un état de fait. Les responsabilités sont comme toujours certainement 

multiples mais, le lien de subordination était sans cesse mis à mal.  Cette rupture 

nous permet d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.  

Les relations entre notre CTS et une partie de l’équipe technique se sont aussi 

détériorées.  Là aussi il ne s’agit pas de dire qui des uns ou des autres a tort, je tiens 

tout de même à souligner que, par bien des aspects, ce conflit a été instrumentalisé, 

et que pour ma part j’ai eu à me féliciter du travail et de la collaboration entretenue 

avec le maître TAHON. 

Autre pierre dans notre chaussure de ligue, la réduction drastique des crédits CNDS, 

il passe de 10000 € à 5000 € ce qui n’est pas neutre dans notre situation de 

trésorerie. 

Mais qu’allons-nous faire dans cette galère ? On peut légitimement se poser la 

question, quel intérêt peut-on trouver à passer son temps à régler des conflits, à 

boucher des trous, et en fait à ne satisfaire ni les uns, ni les autres.  Cette question 

croyez-moi je me la suis posée : Alors le goût du défi, la certitude de pouvoir faire 

changer les choses, et la sorte d’amour qui me lie à ce sport, et aux maîtres d’armes. 

Ponctuée de réussites  

 Résultats sportifs 

Et puis il y a eu aussi des réussites, des victoires, tout d’abord autour de la formation 

c’est 9 diplômes fédéraux qui sont acquis cette année, c’est six stagiaires engagés 

dans la formation artistique sous la direction du maître NICOLAS. C’est une réflexion 

presque aboutie autour de la formation CQP, je dis presque parce que le départ du 

maître Tahon a fait prendre un peu de retard à la mise en place de cette formation. 

Je voudrais remercier à cet égard le travail remarquable du maître LAROCHE et de 

notre chargé de mission autour de cette problématique : Patrice DESPERELLE qui 

ont construit le canevas de cette formation pour qu’elle soit éligible au financement 

par « Uni-formation » et conforme aux cahiers des charges de l’IFFE. Ce travail est 

en cours, j’en parlerai dans les projets de la ligue. 

C’est aussi sur le plan sportif une certaine renaissance du fleuret, avec les prémices 

d’un retour au premier plan de cette arme. J’ai aussi constaté un changement dans 

les relations qu’entretiennent les maîtres entre eux, avec de la solidarité, du plaisir de 

travailler ensemble, la fête des jeunes fut à ce titre très instructive. À l’épée c’est plus 

compliqué malgré la médaille en N3 de l’élève du maître GRAFFIN. 



 

Et bien sûr le sabre avec la qualification olympique de Cécilia et de Manon, et vous 

avez pu voir son parcours impressionnant et le moins que l’on puisse dire c’est 

qu’elle ne fut pas favorisée par l’arbitrage. Bravo à elle et je suis sûr qu’elle sera sur 

le podium à Tokyo. 

 Les Championnats du Monde à Bourges 

Et puis la réussite des championnats du Monde à Bourges, un succès public : 30000 

spectateurs sur les dix jours, un succès sportif pour nos français et la médaille de 

Manon qui fut pour la ligue notre récompense. Un équilibre financier même s’il est 

encore trop tôt pour vous présenter le bilan définitif, des subventions sont encore en 

attente de paiement, et un litige avec l’administration fiscale est à prendre en 

considération. Pour faire simple nous avons demandé au fisc de nous autoriser à 

délivrer des attestations de mécénat dans le cadre des textes encadrant le mécénat, 

pour nous autoriser il faut que l’association soit d’intérêt général, ce que nous refuse 

l’administration au prétexte que nous encaissons les droits d’engagement sur 

lesquels nous ne sommes pas soumis à la TVA, et qui sont selon elle des produits 

commerciaux. Si cette décision était confirmée, elle mettrait gravement en cause 

l’économie du sport. Le passage en collège est prévu le 24 octobre en présence de 

nos conseils, du CNOSF et de la fédération. 

Tout le monde a joué le jeu. Les collectivités et en particulier la Région qui dès le 

début du projet a su nous soutenir, l’implication des élus François Dumon, puis 

Mohamed MOULAY et des services de la région aussi bien la communication que le 

service des sports avec Pierre et Patrick a été précieuse. Le soutien de la mairie de 

Bourges fut constant ainsi que celui du département. Mais je voulais pousser mon 

coup de gueule, comment peut-on justifier que nous n’ayons eu aucun soutien de 

l’état dans cette aventure, pas de CNDS les sommes événements étant réservées 

aux séniors !!! Nous créons de la richesse, de la valeur ajoutée économique, mais 

aussi de la valeur ajoutée humaine, échanges internationaux de jeunes,  travail en 

collaboration avec la mission locale, avec l’EPIDE du Cher, avec les écoles, remise 

dans le champ de l’emploi des tous nos bénévoles, et je vais les citer Audrey notre 

seule salarié est en CDI sur Bourges, Amina en CDD pour 12 mois chez HSBC, 

William en CDI chez Seat, Kevin en CCD aux impôts, David en CDD dans un 

restaurant, nos stagiaires brillamment reçus dans leur diplôme, et enfin Audrey 

salariée de la ligue du centre. Bref je trouve ça injustifiable et je crois que c’est une 

erreur de jugement de la part de l’état : faire porter le risque aux seules associations 

et aux collectivités c’est ne pas assumer son rôle. Je tenais le même discours il y a 

quelques années mais rien n’a bougé. 



 

Mais le succès fut surtout cette formidable aventure humaine, j’ai beaucoup aimé le 

commentaire d’un journaliste nous qualifiant Anthony et moi de « bâtisseurs 

d’aventures humaines », c’est effectivement notre récompense, avoir la chance de 

partager avec 253 bénévoles cette fête de l’escrime. 

Dieu que ce fut dur mais quel plaisir. 

 Un assainissement des comptes de la Ligue 

Et puis la réussite fut aussi d’assainir les comptes de la ligue au prix d’une année 

particulièrement austère, j’ai pris la décision de réduire les récompenses, de réduire 

les frais de remboursement pour les bénévoles, de diminuer les indemnités des MA, 

de réduire les dotations matérielles des jeunes à la FDJ, d’être particulièrement 

attentifs à toutes les dépenses. Je remercie vous tous d’y avoir contribué, pas de 

gaité de cœur mais avec loyauté. Mais si la situation n’est pas excellente, nous 

avons arrêté l’hémorragie, notre situation comptable est positive, et après trois 

années déficitaires, je rappelle 2013 : -8000, 2014 : -20000, 2015 : -10000, vous 

comprendrez l’impérieuse nécessité de rétablir notre situation. Je m’y étais engagé. 

 Une légère croissance du nombre de licenciés 

L’autre réussite c’est la légère augmentation des licenciés, du jamais vu depuis 

quatre ans, je croise les doigts, mais je crois que ça va continuer là aussi grâce aux 

clubs et au travail exceptionnel qu’ils font sur le terrain. 

 Renouvellement du Comité Directeur et du bureau 

Et puis les réussites c’est aussi avoir renouvelé à plus de 60% notre comité directeur, 

avec des têtes nouvelles et engagées, Carmen, Raphaël, Patrick, Alain, Christophe, 

Bruno et ceux qui reviennent comme Nicolas, Jean Marc, Patrick, et les confirmés 

Marie Thérèse, Ghislain, Godefroy, Régis. Cette nouvelle équipe est à votre 

disposition, elle est engagée, particulièrement motivée. 

Depuis cette assemblée générale élective nous n’avons pas chômé : installation du 

nouveau bureau avec comme vice-président Ghislain MARTIN qui assure aussi la 

coordination médicale, il faut noter aussi que Véronique Meyer le médecin fédéral est 

licencié dorénavant dans notre ligue ; Secrétaire général : Patrick DELACOUR ; et 

Trésorier : Jean Marc DELAHAYE.  

Puis dès le premier comité directeur nous avons accepté la rupture conventionnelle 

proposée par Sophie Lenoir, nous avons défini une fiche de poste pour son 

remplacement, décidé un remplacement sur la base d’un mi-temps en CDD jusqu’en 

février pour nous donner le temps de confirmer ou infirmer nos hypothèses et enfin 

nous avons choisi Audrey qui avait déjà travaillé pour nous en juin.  



 

Vous connaissez tous au moins au téléphone Audrey, qui malgré sa jeunesse ou 

plutôt à cause de sa jeunesse a réussi durant les championnats du monde à 

organiser et à encadrer les 253 bénévoles , travail colossal qui lui a valu des nuits 

blanches, des larmes mais aussi une réussite totale tant sur le plan de l’organisation 

que du « management » et je peux vous dire que rien n’est plus difficile en 

ressources humaines, d’autant que parmi les bénévoles il fallait compter sur des 

maîtres d’armes et vous savez combien c’est compliqué… Audrey nous est apparue 

comme la candidate qu’il nous fallait. 

Et puis nous avons appris le départ de Cyril pour la Blanche et Perfide Albion, là 

aussi il fallait trouver des solutions, très vite le nom de Patrick LEFORT est apparu, il 

avait l’expérience de CTS 3 ans en Nord Pas de Calais, de la DTN onze ans à la 

fédé en charge de la formation et de l‘élaboration du référent CQP entre autres, mais 

aussi de l’arbitrage, de la vidéo et de plein d’autres choses. Il a été aussi en charge 

du club de Montargis, de Gien, ATD dans le Loiret et Maître d’Armes fondateur du 

Bourges EscrimeS, c’est aussi un spécialiste reconnu d’escrime artistique. Il a fallu 

en pleine préparation de JO convaincre la fédé, et convaincre Patrick.  

 Politique de Gestion du matériel 

Nous avions aussi décidé d’une nouvelle politique en matière d’entretien et de 

location du matériel de ligue, politique qui s’adosse aussi à un programme 

d’investissement soutenu par la région. Et par la recherche d’un partenaire matériel 

pour la ligue et les clubs qui le souhaiteront, sous forme de groupement d’achat 

permettant de bénéficier de surremise. Ce partenariat est en cours de négociation et 

Patrick en a la charge. Sous le contrôle bienveillant de notre trésorier. Et nous avons 

aussi dû mettre notre matériel aux normes nouvelles du sabre en attendant les 

prochaines. 

Des projets pour cette nouvelle saison 

Donc au 1er septembre nous étions presque en ordre de marche, il fallait juste rôder 

la machine, stage d’Audrey à la fédé, tuilage entre Patrick et Cyril, négociation pour 

que Patrick prenne son poste au plus vite. 

Et dès maintenant il nous faut penser la prochaine olympiade, il faut réussir nos 

objectifs, que je vais vite rappeler.  

Tout d’abord augmenter notre nombre de licenciés, c’est fondamental, c’est la clé 

de notre indépendance économique, c’est aussi la chance de faire partager notre 

passion aux plus grand nombre. Les pistes sont multiples et les clubs sur tous les 

territoires multiplient les initiatives, fêtes des associations, démonstration, 

participation aux projets sportifs des collectivités etc… La fédération se bat au 



 

quotidien pour faire parler de notre sport dans les média, TV, radio etc. La ligue 

devra soutenir elle la création de clubs, d’antennes sur tout le territoire, les projets 

existent. Le corollaire à cet investissement c’est l’accent mis sur la formation, la 

CQP, le BPJPES, les formations fédérales, le DE, sur ce plan Patrick sera mobilisé 

au maximum, c’est la priorité de l’olympiade parce que la formation permet le 

développement. 

Autre projet bien entendu soutenir la progression de nos athlètes, augmenter le 

niveau d’ensemble, en particulier au fleuret et à l’épée, le sabre se maintenant en 

terme de niveau. Notre ligue doit favoriser l’ambition, doit soutenir l’excellence au 

travers de nos stages, de journée de rassemblement et au travers d’un projet 

commun à tous autour de la création d’un CREFED. 

Et dernier point dans lequel la ligue s’est beaucoup investi suivant en cela la politique 

fédérale c’est le « sport santé » au travers des actions escrime et cancer du sein, et 

au travers de l’escrime et la réparation psychique des violences à caractère sexuel. 

La ligue soutiendra et soutient toutes les initiatives dans ce sens. C’est un devoir 

moral. 

Bien entendu la ligue pour ces quatre années continuera d’être une référence en 

terme d’organisation : circuit « élite » à Joué les tours et Bourges, circuit vétéran à St 

DENIS DE L’HOTEL et BOURGES, coupe du monde à ORLEANS et d’autres projets 

qui émergent ici ou là. 

 

Pour finir je voulais insister sur un point, peut être le point fondamental, la ligue c’est 

vous les clubs, les tireurs, les MA, les bénévoles, sans vous rien n’est possible, c’est 

une aventure collective ou chacun doit prendre sa place dans la mesure de ses 

possibilités, en temps, en compétence, la ligue ce n’est certainement pas juste une 

structure, la ligue ce sont des bénévoles issus des clubs qui partagent une passion.  

 

Merci de votre attention. 

Yannick LE CLEAC’H 

 

 

 



 

Intervention Mme ROUSSEL : 

Nous sommes ravis d’accueillir à MEUNG/LOIRE l’Assemblée Générale de la Ligue 

d’Escrime. C’est à la fois avec plaisir et honneur que nous vous accueillons au centre 

de loisir de la ville.  

Nous sommes très attentifs à ce partage entre les collectivités et le monde associatif.  

Intervention M Jean Louis DESNOUES, président du CROS Centre Val de Loire :  

Le CROS reste un partenaire indispensable.  

Après les olympiades précédentes et les difficultés rencontrées, il faut se projeter sur 

celles à venir avec TOKYO 2020 mais aussi le défi d’accueillir en 2024 à PARIS les 

Jeux olympiques. Il y a une réelle volonté d’aller de l’avant.  

Il y a un véritable enjeu autour de l’emploi. L’effort doit être fait sur la formation car 

pas de club sans encadrant.  

La présence d’un Cadre Technique Sportif est également un atout et un élément 

structurant pour une ligue.  

Fort de ces 100 000 bénévoles, la région centre val de Loire s’appuie inévitablement 

sur cette énergie et cette force vive qui font qu’un club existe.  

Intervention de M Mohamed MOULAY : 

Malgré les difficultés rencontrées, M MOULAY souligne l’ambition et le défi qui est 

celui de l’escrime régionale. Il note également la déclinaison de cette discipline 

olympique et de l’engagement fort de tous les acteurs –du monde du sport, mais 

surtout du monde de l’escrime.  

La région Centre Val de Loire reste attentive aux engagements pris pour :  

- Le sport pour tous,  

- Le maillage régional des équipements sportifs aidant au développement et à 

l’accueil de grands évènements comme celui des championnats du Monde 

Cadets/Juniors de BOURGES,  

- La déclinaison du sport sante, bien-être 

Mais la Région est plus qu’un partenaire financier, elle est d’abord un partenaire 

d’accompagnement dans les projets des ligues.  



 

La ligue d’Escrime aura prochainement à élaborer, avec l’aide de la Région, la 

convention d’objectifs Ligue/Région.  

Enfin, il est souligné que l’évènement accueilli à BOURGES en avril dernier a eu un 

impact indéniable sur l’économie locale et régionale. = 

Intervention de M Daniel VILLAIN, représentant la DRDJSCS du Centre Val de 

Loire :  

Il est précisé que l’absence de l’Etat sur les championnats du Monde Juniors (hors 

champs sécuritaire) est, de fait, imposée par le CNDS National puisque ne peut être 

aidé, à ce titre, les grands évènements majeurs seniors.  

Malgré la baisse des subventions CNDS de la ligue, des actions restent soutenues et 

accompagnées. Grands nombres d’actions tournées vers les Zones Rurales ou 

Quartiers Prioritaires ou le Sport Santé et présentés par les clubs, ont été 

accompagnés. 

Il y a à se tourner vers la nouvelle olympiade 2017-2020 avec l’élaboration d’un 

nouveau projet, la réforme des régions, du Parcours de Performance Fédéral.  

La DRD accompagne la mise en place des nouvelles régions, de la loi Notre et des 

conséquences sur le monde du sport. 

Un schéma territorial est en phase de livraison permettant une cartographie – 

radiographie du territoire régional.  

S’agissant du départ de Cyril TAHON, Daniel VILLAIN souhaite souligner l’excellent 

travail accompli par Cyril TAHON qui, malgré les circonstances, et il partage le 

sentiment de Yannick LE CLEAC’H sur  ce point.  

Il rappelle que son remplacement, même s’il semble acté, sera officiel à l’issue des 

procédures administratives avec une date d’affection au 01er janvier 2017.  

 

 

 

 



 

 Rapport Financier 2015-2016  

   

 
Sylvain MOREUX 
Cabinet d’Expertise Comptable Assistance et 
Conseil  

 

 

Activité Globale 

 



 

Situation financière au 31 Août 2016 

 

Analyse des Recettes 

 

 

 



 

Répartition des Recettes 

 

Analyse des Dépenses 

 

 

 



 

Répartition des Dépenses  

 

 

Répartition par secteurs 

 Activité Ligue 

 

 

 



 

REPARTITION RECETTES LIGUES 

 

REPARTITION DEPENSES LIGUES 

 

 

 

 



 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT LIGUE 

 

 

 Activité Pôle 

 

 



 

 Présentation budgétaire prévisionnelle 2016/2017 

   

 Jean-Marc Delahaye – Trésorier de la Ligue 

 

Information financières à prendre en considération  

 

 Une baisse sensible des financements publics : diminution des subventions 

accordées par le CNDS, et tendance globale des subventions régionales à la 

baisse 

 Une hausse probable des effectifs après Rio suite aux prouesses des athlètes 

français 

 Une augmentation des tarifs décidée en Comité Directeur : demande d’une 

participation plus élevée aux stages 

 Une baisse de la masse salariale : salariée de la ligue qui passe d’un temps 

plein à un mi-temps 

Orientation prises pour 2016-2017 

 

 Des efforts sur les frais de déplacements : Indemnisation kilométrique 

moindre, favorisation des réunions par téléphone, vidéo-conférences… 

 Renouvellement du matériel de la Ligue sur 2 à 3 ans : subvention régionale 

accordée pour remplacer le matériel parfois abimé 

 Un budget renforcé sur le stage de printemps : le stage de la Toussaint 

n’ayant pas pu avoir lieu pour diverse raison, un budget plus conséquent sera 

consacré à celui du printemps 

 Une revalorisation des soutiens aux organisations des compétitions régionales 

 Une réflexion à engager sur le financement de la formation des Maîtres 

d’Armes : CQP ?  



 

 

 Rapport Technique 

   

 Rédigé par M. Cyril Taon 
Présenté par M. Patrick Lefort 

Présentation Générale 

Quelques chiffres pour imager l’impact de l’Escrime en Région Centre Val de Loire :  

 1695 licenciés (42 de plus que la saison précédente) 

 500 licences féminines (24 de plus que la saison précédente 

 25 clubs sur 6 départements, dont 22 sont équipés de salles dédiées à la 

pratique de l’escrime 

 41 enseignants (diplômes RNCP)  

 

 

 

 

 

 

Mais au-delà de ses clubs, la ligue d’escrime c’est également : 

 Une section sportive au lycée Charles Peguy 

 Un Pôle France Jeune sabre dame 

D’autre part, cette année, nous avons pu assister à diverses organisations fédérales, 

en partant des circuits nationaux, jusqu’aux Championnats du Monde Cadets/Juniors 

de BOURGES, en passant par les Championnats de France et la Coupe du Monde 

de Sabre féminin à ORLEANS.  



 

L’Emploi et la Formation  

 

 

 Stage de formation des diplômes fédéraux (4 jours) 

Dans le même temps que les championnats du monde, s’est tenu un stage de 

formation aux diplômes fédéraux animateur et éducateur. 

Ce stage en présence de stagiaires, déjà tous impliqués dans leur club, a conduit à 

la délivrance au cours de sessions d’examen au mois de mai et de juin de : 

 5 diplômes éducateurs fédéraux 

 4 diplômes animateurs fédéraux 

Pour 7 hommes et 2 femmes, ce qui est encore trop peu en terme de représentation 

féminine 

 Stage de formation des arbitres (2 jours) 

Lors de ce stage sous la conduite de Julien San Jose et d’Alain Schneider, une 

dizaine d’arbitres féminins et masculins ont été formés.  

Ils ont pu bénéficier lors de ce stage de l’intervention d’un arbitre international 

officiant sur ces mêmes championnats du monde. 

 Stage escrime artistique – formateur de formateu 

Sous la conduite de Maitre Jean-Luc Nicolas, 6 stagiaires ont pu profiter de ce stage 

et sont en cours de certification. 

 Stage de perfectionnement des jeunes sportifs. 

Aux 6 armes, les escrimeurs et escrimeuses ont bénéficié d’un regroupement 

pendant et sur les lieux des championnats du monde : une véritable opportunité pour 

eux. 



 

Malheureusement, faute de disponibilité des cadres certaines armes n’ont pu 

bénéficier que d’une journée au lieu de 3, comme ce fut le cas pour le sabre. 

Je remercie à ce propos les cadres qui ont pu se rendre disponibles pendant ces 

différentes opérations. 

Enfin, nous avons pu assister à une intervention du maître DETIENNE, spécialiste au 

fleuret, entraineur de la médaillée de Bronze au fleuret dame aux derniers JO. Cette 

intervention portait sur le fleuret en particulier, mais également sur l’entrainement 

général en escrime. 

 

Pour ma part, je regrette, bien que cette journée ait été programmée dès le mois de 

novembre 2015, qu’aucun maître d’armes, toutes armes confondues, n’ait pu se 

rendre disponible pour assister à ce partage d’expérience.  

 

Prévention par le Sport – Protection des Sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Haut Niveau 

 

Listes ministérielles Nombre d’athlètes 
Athlètes et arbitres de 

haut niveau 

ELITE 2 
Cécilia Berder 

Manon Brunet 

JEUNE 2 
Esther Bertrand 

Zachari Martinez 

RECONVERSION 1 François Régent 

ESPOIR 7 

G.Bidault         B.Dauzat 

P. Dequenne        M. 

Gauffret 

E. Goury           Y. Lecoq 

Y. Monarchi 

JUGES ET ARBITRES  1 AL BERTHIER 

 

Les Résultats 

 Jeux Olympiques de Rio 2016 

                       

Manon Brunet – Quatrième                 Cécilia Berder - 

Finaliste 



 

 Vétérans  

CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS A LIMOGES  

 Equipe Epée Dame médaillée d’Argent 

 Equipe Sabre Dame médaillée de Bronze 

 Equipe Sabre Homme médaillée de Bronze 

 Brigitte DELACOUR (épée) médaillée de 

Bronze 

 Corinne AUBAILLY (sabre) médaillée de 

Bronze 

 Didier ASSELIN (sabre) médaillé de Bronze 

CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS 

 Corinne AUBAILLY double championne de 

France : Sabre et Fleuret 

 Patrice REGUIGNE termine 3ème  

 

 Seniors 

CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS 

 Cécilia BERDER est Vice-Championne du 

Monde 

CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS A TORUN 

 Équipe de France de Sabre Dame médaillée 

d’argent 

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 

 Cecilia BERDER est championne de France 

 CE Orléans Champion de France N1 Sabre 

Dame 

 CE Orléans Champion de France N2 Sabre 

Dame 



 

 Juniors 

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS 

 Manon BRUNET est Vice-Championne (pour 

la 2nde fois) 

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS 

 Manon BRUNET est Championne d’Europe 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS 

 Margaux GIMALAC est Championne de 

France N1 (sabre) 

 Tanguy DESMONS est Champion de France 

N2 (sabre) 

 Equipe féminine Orléans Championne N1 

(sabre) 

 Equipe masculine N1 est 3ème 

 Equipe féminine N2 est 3ème  

 Cadets  

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS 

 Faustine CLAPIER est 3ème N2 (sabre) 

 CE Orléans féminine Championne de France 

N1 (sabre) 

 CE Orléans masculine est 3ème N1 (sabre) 

 Gaspard NICAUD est 3ème N2 (épée) 

 Equipe féminine de Dreux est 3ème N2 (épée) 

 

 

 

 



 

Fête des Jeunes 2016 

Saison Arme Nombre Résultats  Saison Arme Nombre Résultats 

2015 ED 5 58 2016 ED 4 58 

EH 7 19 EH 2 81 

FD 3 48 FD 3 30 

FH 3 81 FH 5 25 

SD 3 9 SD 6 3 

SH 2 3 SH 5 41 

 

Les meilleurs résultats sont pris pour cette analyse car la répartition du classement 

par rapport au tour du tableau reste proportionnelle à cette donnée. 

Le fleuret est en progression comparé à la saison passée aussi bien chez les filles 

que chez les garçons. 

Le sabre réussit de nouveau à obtenir un podium et cette fois chez les filles. 

En revanche l’épée est plutôt en difficulté car les résultats sont décevants aussi bien 

en équipe qu’en individuel. 

 

Quelques perspectives pour l’avenir de la Ligue 

 

 Poursuivre la formation des diplômes fédéraux et des arbitres 
 

 Inciter à la formation des cadres en fonction type JNE 
 

 Structurer les nouvelles commissions d’armes avec définition précise du rôle 
de chacun 

 
 Ouvrir l’ETR aux éducateurs fédéraux 

 
 Développer, comme ce fut le cas à Dreux en début de saison sportive, des 

compétitions ouvertes aux autres ligues avec des formules innovantes 



 

permettant aux jeunes tireurs de disposer d’un volume de matchs propices à 
leur progression 

 
 Organisations de 2 stages par saison : Octobre et Pâques, regroupant tireurs, 

arbitres, et stagiaires en formation. 
 

 Développer les échanges interclubs. 
 
 
 

Bonne continuation à toutes et à tous 
 

Cyril TAHON  
CTS 

 Région 
 Centre Val de Loire  


