
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

2017-2020

Ligue d’Escrime de la Région Centre Val de Loire

Maison des sports, 1254, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET 



 

Diagnostic 

Plan de développement 
2017-2020  

Axes priorisés Fiches « Action »  

Moyens 
matériels, 

humains et financiers 

Évaluation  



LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 

45 :8 clubs 

18 : 4 clubs 

28 : 2 clubs 

36 : 1 club 

37 : 6 clubs  

41 : 2 clubs 



1695 licenciés (+42) (1825 au 12/12), 

1924 licenciés (+229) au 01/03, 

500 licences féminines (+24),
551 licences féminines au 01/03 (+75)

25 clubs dont 22 salles dédiées sur 

6 départements, 

37 enseignants (diplômes RNCP), 

 

LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 



 

Evolution du nombre de licenciés de 2000 à 2016



 

Evolution du nombre de licenciés par département 

de 2000 à 2016



 

Répartition des effectifs en genre 

de 2000 à 2016



 

LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 



 

LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 

→  461 licenciés régionaux identifiés dans les classements 
nationaux 2017 sur 10 357 classés aux 6 armes,

La réserve compétitive régionale
Des catégories M14 à Séniors

→ soit 4,86 % de licenciés régionaux identifié  au niveau 
national, 

→  126 compétitrices identifiées dans ces classements 
nationaux, soit 23,06 % de la population régionale, 

→  9 athlètes et 1 arbitre féminin inscrits sur les listes 
ministérielles

→  2 athlètes sélectionnées aux JO de RIO ( C.Berder et M 
Brunet d’Orléans)



 

LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 



 

LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 



Un comité directeur, 

Un siège social,

Un emploi administratif,

Un cadre technique sportif, 

Une Équipe Technique Régionale ,
Des commissions techniques,  

 

LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 



La ligue d’escrime de la région centre val de Loire, c’est : 

Une section sportive au lycée Charles Peguy, en 
partenariat avec le club d’Orléans, 

Un Pôle France Jeune sabre dame ,

 

 

LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL 



Promotion du sport pour
 Le plus grand Nombre 

Promotion des métiers 
(Emploi/Formation)

Prévention par le sport 
Et protection des sportifs

Pratique sportive 
vers le haut-Niveau

Structuration
 De

 la Vie de Ligue 



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Structurer et organiser la pratique régionale 

- Former, fidéliser, attirer et recruter,

- Proposer un Matériel en commun,

- Mutualiser les compétences et les aides sur des domaines 
transversaux à tous

- Apporter des Aides personnalisées aux clubs

- Accompagner les  clubs dans leur structuration,
 
- Renforcer les liens entre la ligue et les CD

- Optimiser une Communication interne et externe



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Structurer et organiser la pratique régionale 

- Renforcer le rôle administratif de la ligue 

- Optimiser le site internet de la ligue,

- Renforcer l’image de la ligue ( Kakémonos, …), 

- Proposer des formations pour les dirigeants, 

- Proposer des regroupements régionaux sur l’ensemble du territoire,
 



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Développer la pratique du plus grand nombre

- Accompagner et valoriser les clubs dans la mise ne place de pratiques 
différentiées ( Handisport, sport santé, escrime artistique…) : gratuité 
de la part licence, dotation en matériels, 

- Organiser des regroupements, des stages et des événements 
régionaux spécifiques, 

- Mettre a disposition des partenaires extérieurs (USEP…) du matériel 
pédagogique (Kit escrime), 



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  accompagner l’émergence de futurs talents

- Mise en place d’une « Elite Régionale » par arme, 

- Valoriser une Equipe Technique Régionale impliquée

- Organiser des regroupements et des stages régionaux de détection et de  
perfectionnement, 

- Doter l’ETR et l’Élite Régionale en une ligne de textile, 

- Identifier les capitanats des équipes régionales M13, 

- Accompagner les athlètes et leurs enseignants dans leur projet, 

- Fixer des objectifs atteignables en terme de résultats aux championnats de 
France (nombre de médailles), 

- Viser un nombre d’atlhètes sélectionnés dans les équipes de France « Jeunes » 
et « Séniors ». 
 



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Promouvoir les métiers du sport 

- Mise en place de formations fédérales ( Diplômes fédéraux et 
formatons continuées)

- Accompagner les professionnels de l’activité, 

- Accompagner les comités départementaux et interdépartementaux 
dans leur développement, 

- Former et accompagner les candidats aux diplômes professionnels 
(CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS…)

- Accompagner les professionnels candidats au concours du professorat 
de sport, 



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Protection des usagers et prévention de la santé 

- Mise en place d’interventions sur différents programmes de 
prévention

- Accompagner les professionnels de l’activité dans une démarche de 
prévention des risques ( santé au travail), 

- Accompagner les clubs et leurs licenciés dans une démarche de 
sensibilisation 

- Sécuriser les pratiques par la présence d’équipes sanitaires sur les 
épreuves régionales, 



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Renforcer et structurer l’Equipe Technique Régionale 

- Mutualiser les compétences et les énergies régionales répondant au 
projet de ligue, 

- Recruter une équipe technique régionale volontaire et impliquée, 

- Décliner les orientations décidées par le Comité Directeur,

- Reconnaitre et mettre en valeur les compétences et les qualités des 
membres de l’ETR, 

- Aider le CTS dans le fonctionnement de cette ETR,

- Aider l’ETR dans son fonctionnement logistique et financier, 



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Renforcer et structurer l’Equipe Technique Régionale 

- Optimiser la  Communication entre les intervenants
 
- Identifier les personnes intégrant  l’ETR

- Générer et harmoniser l’ETR

- Offrir un soutien logistique et administratif à l’ETR

- Optimiser la Communication entre ETR et ligue

- Organiser le Développement de la coordination de l’ETR par le CTS en 
liaison avec les dirigeants



LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

→  Programme de Financement, 
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