
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Comité directeur du 10 décembre 2016

Lieu : Maison Départementale du Sport 26, rue Denis Papin 59650 Villeneuve d'Ascq

Présents : Christophe Ostrowski (Haubourdin Beaupré),  Virginie Hequette (Coudekerque),  Christian Perdu (Faches-
Thumesnil), Maryvonne Deschamps (Faches-Thumesnil), Isabelle Marquilly (Haubourdin),  Arnaud Descamps
(Grande-Synthe),  Francine Brassart (Marcq en Baroeul),  Pierre Secq (Tourcoing), Raynald Turchi (Cambrai),
Fabien Lemaire (Wattrelos), Sassi Hachibi (Mouvaux)

Exusés : Gérard Blot (Valenciennes), Jean-Pierre Brassart (Marcq en Baroeul), Yves Verhaeghe (Mouvaux), Marianne 
Perdu (Haubourdin) 

Absents : Thomas Zelichowki (Aniche), Guy Drugmanne (Maubeuge), Didier Flament (CD59),Xavier Duquesnoy 
(Roubaix)

L'Assemblée Générale extraordinaire ayant précédé le comité directeur a vu l'élection d'Arnaud Descamps au poste de 
président. 
L'ancien président Christian Perdu prend la parole : 
'  Au 10 décembre démarre pour « l'escrimenOrd » une nouvelle olympiade sur la route des 2020…. En effet avec 
1900 licenciés à ce jour sur les 54000 actuels de la fédé, et par extension, notre comité rassemblerait cette année  et 
pour la première fois le seuil des 2000 licenciés pour 56000 licenciés français attendus bon an / mal an, soit près de 
4 % de la population fédérale.
2020 est l'objectif  des 4 ans à venir car déjà avec 1946 licenciés, nous les approchions en 2010.
Nous avons tout pour réussir cet objectif :
1- un nouveau comité directeur élu le 01/10 avec 19 élus dont 5 féminines (26%) représentant 15 de nos clubs (75%)
2-un bureau expérimenté désigné le 07/10 où tous les postes sont doublés (président, trésorier, secrétaire, assistant 
technique) représentant 8 de nos 19 clubs (Grande-Synthe, Tourcoing, Haubourdin, Wattrelos, Marcq en Baroeul, 
Coudekerque-Branche, Douai, Faches-Thumesnil) identifiant 700 licenciés soit 37 % de la population nordiste.
3-une maison départementale du sport où nous sommes en famille pour y réaliser la gestion la plus efficace possible 
de l'escrime en nord.
4-des partenaires (CD59, CDOS, DDCS) sensibilisés à notre développement qui accompagnent en confiance et 
harmonieusement notre évolution.
5-un département populaire où la ruralité est la plus importante de France.
6-un ensemble de clubs expérimentés de plus de 20 ans d'ancienneté, dans 11 villes des plus peuplées du 
département : Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, Valenciennes, Dunkerque, Wattrelos, Douai, Marcq en 
Baroeul, Maubeuge, Cambrai mais aussi Armentières, Mouvaux, Grande-Synthe, Coudekerque, Faches-Thumesnil, 
Haubourdin ...
7-une bienveillance de notre présidente de fédération  nouvellement réélue, et de notre DTN pressentie. Je me suis 
entretenue le 8 octobre avec toutes les 2 lors de l'AG de la FFE. Elles m'ont assuré du maintien de notre 
indépendance et de notre hégémonie pour la gouvernance de l'escrimenORd du comité des clubs du Nord …
Que vive notre département, Que vive notre escrime !
Vers les 2020 en nord bien avant la fin de l’olympiade à Tokyo, mais l'objectif reste la bonne santé de nos clubs et le 
bien-être de nos licenciés. C'est la déclinaison territoriale du mot d'ordre qui nous guide :
 « Un pour tous, et tous pour un « 

Après celui-ci, le nouveau président Arnaud Descamps s'exprime :
' Bonjour à tous, je tiens d'abord à vous remercier de la confiance dont vous faites preuve à mon égard en validant 
aujourd'hui le choix des membres du comité directeur. Je suis à la fois fier et ému. Fier, parce que je fais partie de 
ceux qui sont persuadés que le comité départemental a un rôle important à jouer en terme de promotion et de 
développement de notre discipline. Ému, car je ne pensais pas, il y a plus d'une quinzaine d'années lorsque j'ai 
participé pour la première fois à une assemblée générale du comité départemental, que j'y siégerai un jour en tant que
président. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de bouleverser le fonctionnement de notre comité, ni de remettre en 
question les orientations prises par mon prédécesseur. Je veillerai à ce que l'aide apportée aux clubs soit répartie 
avec équité et que les actions menées bénéficient à tous. 
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J'ai demandé à Christian Perdu  et aux membres de son bureau de m'accompagner dans mes nouvelles fonctions. J'ai 
proposé à Christian Perdu et à Pierre Secq d'occuper les postes de vice-président, à Francine Brassart et à 
Christophe Ostrowski de poursuivre la tâche qu'ils ont toujours remplis avec sérieux et efficacité. Tous ont accepté et 
je les en remercie. Ils seront soutenus par Virginie Héquette, jeune dirigeante du club de Coudekerque-Branche qui 
apportera un peu de sang neuf et Fabien Lemaire de Wattrelos qui contribue depuis de nombreuses années à 
l'organisation des rencontres départementales. Je tiens également à remercier Yves Verhaeghe qui continuera à être 
notre relais auprès de la maison départementale du Sport.
Je voudrais terminer en rappelant que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous partageons la même 
passion, que nous avons envie de contribuer à l'essor de l'escrime nordiste. Faisons en sorte de donner à d'autres 
l'envie de nous rejoindre. Je suis persuadé qu'avec un peu de bonne volonté nous y parviendrons. '

Christian Perdu rappelle que les rencontres 2016/2017 commencent dans l'après-midi avec la rencontre jeunes à 
Wattrelos et demain avec les loisirs au LUC.
Il regrette l 'absence de participation à la formation 'blason vert' mais certains clubs le font en interne puisque cela est 
permis dans les réglements fédéraux. Raynald Turchi demande comment on pourrait mieux mobiliser tant pour les 
blasons verts que pour la participation aux rencontres.
Il est évoqué pour la saison prochaine une commission départementale d’arbitrage regroupant des éducateurs.
Une plus grande publicité notamment en utilisant facebook pourrait permettre une meilleure communication.
Les actions doivent être dans la limite de ses moyens, car le budget du comité du nord est à peu de chose près 
équivalent à celui du pas de calais et 6 fois inférieur à celui de la ligue

La parole est alors donnée au trésorier Christophe Ostrowski qui fait le point sur les actions du CNDS 2016 :
-Action 1 : l'action concerne la formation. La majorité est reversée aux formations de l’ERFEC. A ce jour, 67 % du 
budget est réalisé.
-Action 2 : Équipement électrique des M9 , 50 % du budget est dépensé.
Francine Brassart distribue les équipements acquis aux clubs remplissant les premiers critères, soit les tireurs M9 
ayant participé aux rencontres 2015/2016, et compte-tenu de l'attribution à la ligue des compétitions à l'électrique des 
M9, la participation aux deux premières soit Grande-Synthe ou Mouvaux, et en dernier l'inscription à la rencontre de 
Wattrelos dans l'après-midi. 10 équipements fleuret sont attribués et 9 équipements sabre remis aux clubs.
Certains clubs ont posé la question sur l'équipement des épéistes, Christian avait répondu que cela serait étudié avec la
participation des épéistes à Wattrelos, mais cela sera vite compté car il n'y a aucun épéiste M9 à Wattrelos. La 
prochaine attribution sera donc calculé avec la participation à Armentières des tireurs ayant participé à Wattrelos, la 
liste a été prise. 
- Action 3 : Nouvelles pratiques renommées pratiques de découverte, celles qui ne sont pas compétitives.
Suite aux remarques faites par le CTS Olivier Hanicotte lors du dernier comité directeur, un message a été envoyé aux 
clubs en leur demandant d'envoyer leur projet sous forme d'affichette s'ils souhaitaient prendre part à cet essor de notre
escrime. A ce jour, ont été reçus les affiches de Marcq en Baroeul pour l'escrime senior, Haubourdin pour l'éveil-
escrime et l’escrime en famille, Faches-Thumesnil pour l'escrime GN, Cambrai pour l'escrime-jedi et Coudekerque 
pour l'escrime-fitness
soit 6 demandes sur les 20 pouvant être subventionnés.
Christian Perdu annonce que le club de Vauban va envoyer une demande mais leur maître d'armes souhaiterait que les 
participants s’obligent à s'engager pour plusieurs séances. En effet, les Pratiques de Découvertes ne sont pas « pour 
essayer », c’est à dire les séances d’essai que tous les clubs offrent à leurs futurs adhérents !...
L'assemblée ne souhaite pas que cette restriction soit apportée, le terme est pratiques de découverte, il n’est donc pas 
mentionné un quelconque engagement à long terme.
Il faut partir sur les demandes telles que définies et faire un point pour voir si le cahier des charges doit être changé.
Pour ce qui est de l'utilisation de Lucas dans certaines séances, il faut noter qu'il ne participerait qu'à 2 sur les 6 et 
qu'en outre, les prestations qu'il a effectué en 2016 ont couvert son salaire à 300 euros près. D'autre part en 2017 , la 
participation CNDS-emploi sera encore diminuée.
-Action 4 : l’action aide la licenciation.
Christophe Ostrowski présente le tableau résultant de ses calculs en fonction des décisions d'octobre. Le budget est de 
3800 euros sur les 4000 à dépenser. L'assemblée prend la décision de laisser les calculs tels que définis.
- Action 5 : pour le podium, l'action a été déterminée , celui-ci sera acquis portant les logos du comité et du CNDS.

Raynald demande pourquoi les jeunes athlètes ne sont pas aidés. Christian Perdu lui indique que cela ne fait pas partie 
des missions initiales du comité. Le comité doit rester dans ses missions, et notre rôle à tous est de trouver les 
stratagèmes pour aider le plus possible les clubs et être dans la réalité du terrain. 

L'assemblée générale annuelle est fixée au 11 février 2017 à 10 heures à la MDdS (salle à l’étage)
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