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COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD 
 
 

Comite directeur  du  samedi  29 mai  2015 
 
 
Présents : Christian Perdu (Président du CD), Pierre Secq (CD, Tourcoing), Francine 

Brassart (CD, Marcq en Baroeul), Jean-Pierre Brassart (CD), Gérard Blot 
(Valenciennes),  Xavier Duquesnoy (CD, Roubaix), Christophe Ostrowski (CD, 
Beaupré Haubourdin),  Françoise Jobard (Vauban Lille), Pascale Poitrey (le 
LUC), Arnaud Buchoir (le LUC),  Luck Martin-Bouyer (Cassel), Jean Cosleou, 
(CD,  Président du CDOS) , Olivier Hanicotte (CTS Nord-PdeC) 
 

Excusés :  Hervé Rohart (CD, Coudekerque), Guy Drugmane (Maubeuge), Yves 
Verhaeghe (CD,Mouvaux), Arnaud Descamps (CD,Grande-Synthe),  Guy 
Costeux (CD, Faches-Thumesnil), Fabien Lemaire (CD, Wattrelos), Patrick 
Deliege (Armentières) 
 
 

 
 
Ordre du jour :  
- l'organisation du W.E. d'engagement à participer au VITAL-SPORT (12-13 septembre 2015) à DECATHLON CAMPUS 
- le CNDS 2015 - les 5 actions aidées pour moitié par le comité dans l'attente de la subvention 
- le recensement des futurs arbitres départementaux 
- les plans d'actions de l'agent de développement 
- les jeux en nORd du Dimanche 7 juin à Douai 
- l'invitation au festi-escrime de demain : 30 mai à Ohlain 

 
1)VITAL-SPORT 
 
Le Président rappelle que le comité a participé de nombreuses années au Vital-sport organisé par DECATHLON sur 
le site campus à Villeneuve d'Ascq. Cela avait été abandonné faute de clubs participants ? Cette manifestation dure 
deux jours et est organisée simultanément à d'autres endroits notamment à Valenciennes où le club de la ville y est 
présent., et à Dunkerque.  Il est donc fait un appel aux clubs de la métropole pour  permettre  un roulement des 
permanences le samedi 12 et dimanche 13 septembre.; De nombreuses activités sportives sont proposées tout le 
WE, et il est possible de s'essayer. 
Gérard Blot conseille de ne prendre en initiation que les enfants accompagnés de leurs parents. 
Jean Cosléou indique que la manifestation se trouve dans la semaine du sport santé et qu'il serait intéressant de se 
faire labelliser pour cette occasion. 
Christian Perdu distribue les maquettes des flyers que le comité va faire éditer pour distribuer lors des initiations de 
l'été. Ceux-ci seront également présents sur le stand du vital_sport. Les clubs souhaitant en bénéficier devront se 
faire connaître, et les maquettes (AlinORd et GoldenORd) seront mises à disposition de chacun. 
Quelques modifications sont demandées, (localisation pour les Pays des Moulins, site internet du LUC, téléphone 
pour Tourcoing). 
Ces flyers comportent une partie permettant aux nouveaux adhérents touchés (catégories des classes primaires, 
jusque l’entrée en 6

ième
 avec l’aide de 50 euros du département) de bénéficier d'une réduction de 10 euros sur la 

licence qui sera prise en charge pour le comité. Celui-ci remboursera le club sur présentation de ce coupon rempli. 
Pour l'année 2015, la date limite est le 1 décembre 2015. 
Une discussion s'engage sur la connaissance des lieux de l'escrime rurale et leur attribution aux éducateurs. 
Les documents émis par le Conseil Général seront transférés aux clubs qui disposeront d'une période précisée dans 
le mail d'envoi pour indiquer s'ils souhaitent faire effectuer par leur enseignant les demandes d'interventions proches 
du lieu de localisation du club. Sans réponse ou si celle-ci est négative, la demande sera transférée aux six 
éducateurs des secteurs effectuant régulièrement les interventions depuis 10 ans. 
Pour rappel, le comité reverse intégralement aux clubs les montants donnés par le CG (65€ par ½ journée maxi), 
charge à celui-ci de rémunérer son entraîneur. Les clubs doivent émettre une facture au trésorier du comité. 
 
 

2)CNDS 2015 
 
Les subventions seront connues au 19 juin. Six clubs ont fait cette année une demande particulière. 
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Le président énumère les actions : 
a.) aide à l'ERFEC pour les formations : athlètes, arbitres,  éducateurs et dirigeants. 
Pour l'aide à l'ERFEC, la majeure partie est attribuée à l’hébergement et l’encadrement des athlètes (24 athlètes de 
11 clubs du nord), et le comité souhaite limiter d’un quart cette part à 5000 euros sans toucher à la part pour les 
autres bénéficiaires (arbitres, éducateurs et dirigeants) 
L'an dernier le budget prévisionnel de 8000 euros a été très largement dépassé (10400 €). 
Olivier Hanicotte indique qu'il faudrait se réjouir de voir le Nord compter de plus en plus d'athlètes, car le département 
est très représenté. Il indique également que cela fait partie du plan de développement. 
Christian Perdu indique que néanmoins d'autres actions sont entreprises et le budget ne peut être alloué qu'à cela. 
 
b) accompagnement des clubs par la mutualisation des moyens : 
Le comité a remis à la gestion du programme sportif de la ligue les pistes et les appareils. Il n’y aura plus 
d’investissement fait sur le gros matériel. Après celles pour les adultes-loisirs, ette action sera tournée vers 
l'acquisition de tenues pour les jeunes tireurs voulant s’initier à la compétition. 
La répartition aux clubs se fera au prorata de leur participation aux rencontres départementales. 
Luck Martin-Bouyer fait part de la discussion actuelle entre la fédération française, la FIE et les fournisseurs. Les 
normes seraient modifiées dans les années à venir, et passeraient de 350 à 800 N. pour tous les compétiteurs dès 
l’entraînement de toutes les catégories. Il suggère d'attendre cette négociation avant tout achat. 
 
c) aide à la structuration des clubs et aux développements des pratiques : 
L’enquête sur les nouvelles pratiques a donné peu de résultats pour l’instant Christian Perdu propose donc de faire 
une réunion des éducateurs avec l'aide de la ligue et de bénéficier ainsi de l'expérience d'Olivier Hanicotte et de 
Nicolas Fortuna en ce domaine. Olivier donne son accord, car une participation de tous les acteurs est profitable. 
 
d) aide à la licenciation féminine : 
Le dispositif de 2013 et 2014 est reconduit en 2015. Sur le budget 2014, 20 euros avaient pu être attribué pour toute 
nouvelle licence féminine et 8 pour tout renouvellement. Il est important que l'argent parvienne bien aux licenciées et 
le document attestant sa bonne remise est maintenant exigée. 
La date butoir du 1 décembre est jugée trop juste car les féminines se licencient tout au long de l'année, surtout les 
adultes féminines. La suppression ne peut se faire que si l'action peut être pérennisée, le budget étant annuel. 
Jean Cosléou rappelle le label sport au féminin délivré par le CDOS qui peut aider d'avantage encore. 
 
e) communication 
Les flyers ont déjà été évoqués au  premier point. 
 

3)Recensement des jeunes arbitres 
 
Le comité souhaite mettre en œuvre une préparation blason vert aidant les jeunes au passage du QCM de la JNA.  
La date du 13 juin avait été évoquée mais celle-ci ne peut être retenue, du fait des compétitions. 
La préparation sera menée par les éducateurs du comité et un référent de la CRA de la ligue. 
 

4)Festi-escrime 2015 

 
4 clubs pour 13 jeunes et 10 adultes se sont inscrits pour cette édition ayant lieu demain 30 mai à Ohlain.  
En ce qui concerne les rencontres départementales, une réunion ouverte à tous en début de saison permet d'établir le 
cahier des charges pour la saison. Depuis deux ans, 3 rencontres couvrant l'intégralité du département sont mis en 
œuvre, avec séparation des jeunes et des loisirs. Pour la saison prochaine, plusieurs rencontres adultes, et une voire 
des rencontre(s) spécifique(s) baby-escrime sont espérées.  
Le constat peut être fait que celles organisées par des clubs de la métropole ont la participation la plus élevée. 
 

5)Jeux en nORd 
 
Ceux-ci ont lieu le 7 juin à Douai. Tous les clubs ont été sollicités pour y participer avec cette année les Benjamins. 
Les participants sélectionnés sont les benjamins et les filles de benjamin a cadette, car les équipes sont mixtes et aux 
3 armes. Chaque club peut présenter de 1 à  2 équipes, ou compléter 1 équipe de son territoire. La liste des potentiels 
a été envoyée à chaque club, et vous est détaillée en annexe. 


