
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME DU NORD

Comité directeur  du  jeudi 16 novembre 2017

Présents : Arnaud Descamps (CD, Grande-Synthe), Christophe Ostrowski (CD, 
Haubourdin Beaupré), Pierre Secq (CD, Tourcoing),   Francine Brassart (CD, 
Marcq en Baroeul), Gérard Blot (CD, Valenciennes),  Christian Perdu (CD, 
Faches-Thumesnil), Thomas Zelichowski (CD, Aniche), Patrick Deliege 
(Armentières), Maxime Sanson (Armentières), Pierre Landay (Dunkerque), Piotr 
Kuzas (Dunkerque), Denis Cassoret (Faches-Thumesnil), Philippe Schiell 
(Faches-Thumesnil), Adrien Laurent (le LUC), Charles Caillaux ( Roubaix)
Olivier Hanicotte (CTR), Lucas Abdellah (ATD)

Excusés :  Maryvonne Deschamps(CD), Isabelle Marquilly (CD)  Fabien Lemaire (CD, 
Wattrelos), Yves Verhaeghe (CD, Mouvaux), Virginie Héquette (CD, 
Coudekerque), Raynald Turchi (CD, Cambrai), Didier Flament (CD) 

Absents 
élus du comité :         Xavier Duquesnoy , Guy Drugmane

Ordre du jour :

- mise en adéquation de nos statuts
- appel à projets 2018

Le président Arnaud Descamps accueille les présents, il propose d'effectuer un tour de table afin que chacun se 
présente, plusieurs mouvements ont eu lieu dans la représentation des clubs. Il entame ensuite l'ordre du jour.

1) Mise en adéquation de nos statuts

 Le président explique le premier point à l'ordre du jour. la réforme territoriale a entraîné une réorganisation de 
l'escrime au niveau régional. Deux seuls échelons pourront désormais exister, le niveau régional avec la ligue des 
hauts de France et les CID. Les comités départementaux existeront jusqu'en 2020, au-delà de cette date leur devenir 
semble incertain. Une réunion entre la ligue et les présidents des comités départementaux du 59 et du 62, à laquelle 
le président a assisté, a abouti à des avancées. L inquiétude exprimée quant à l'absence de légitimité d'une 
association départementale, qui ne serait plus un organe déconcentré de la fédération, vis à vis des conseils 
départementaux a été remontée au bureau fédéral.
Quoiqu'il en soit le comité départemental d'escrime doit avant tout procéder à une modification de ses statuts. En 
effet, en tant qu'organe de décentralisation administrative de la FFE et par délégation de celle-ci de la ligue (voir 
article 7), ses statuts doivent être en adéquation avec les statuts fédéraux. Deux points sont à revoir.
- l'article 9.2 qui définit la représentation des clubs à l'assemblée générale est en désaccord avec les statuts fédéraux.
Chaque association dispose d'une voix à l'AG alors que la représentation des clubs doit se faire en fonction du 
nombre de licenciés.
- l'article 13 est également sujet à caution, le comité directeur peut être constitué de 6 membres minimum. La 
présence du tiers des membres est nécessaire pour la validation des délibérations, ce qui ne fait que 2 membres.

Christian Perdu indique que la modification sur la représentativité des clubs avait été apportée pour bien spécifier que 
pour le comité chaque club avait la même importance, et que son Identification-Représentation-Mutualisation 
représentait un objectif égal pour chacun.
Francine Brassart note que la représentation des clubs n'est pas tout à fait le nombre de licenciés puisque les voix 
sont attribués par un savant calcul. Pour le Nord, compte-tenu du nombre de licenciés dans chaque club, cela ne 
porte pas à conséquence sur le vote final, en effet une très grosse majorité des clubs ont entre 50 et 100 licenciés 
FFE et donc auront le même nombre de voix. Elle indique également que compte-tenu de la modifications des 
niveaux territoriaux si le comité prend la décision de modifier les statuts il serait peut-être bon d'attendre la 
modification des statuts de la ligue et du CID afin d incorporer toutes les modifications.
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Arnaud Descamps indique qu'il ne s'agit que d'une modification d' appellation. Gérard Blot lui répond que toute 
modification même d'un nom doit faire l'objet de la même procédure.
Christian Perdu souhaiterait que l'article concernant l' attribution de l'actif du comité en cas de dissolution de celui-ci 
soit également revu. Il propose que les clubs adhérents en soient les bénéficiaires. Une vérification légale doit être 
effectuée. Le CTS indique qu'il n'est pas possible à une association de reverser des fonds à ses membres. Gérard 
Blot propose très simplement de régler l 'actif du comité avant de procéder à sa dissolution.

Christian Perdu rappelle que lors du vote des 2 modifications aux statuts initiaux du comité le 28/02/2016, c est le 
Règlement Intérieur, qui faisait l objet d une complète transformation, après une longue concertation où tous les 
représentants avaient été sollicités. Il souligne l'importance de ceux-ci dans la vie du comité.

Le CTS Olivier Hanicotte fait part des indications données au niveau fédéral sur la constitution des différents niveaux.
Compte-tenu de certaines remarques, un état des lieux sera finalement fait par la FFE en 2020. 
Les comités départementaux n'existent pas partout actuellement et parmi ceux existant, tous n'ont pas le même 
fonctionnement. Ce qui empêche la FFE de se reposer dessus dans l'immédiat. 
L'objectif est donc de les dynamiser ou les créer selon les possibilités. Toutefois certains territoires très ruraux ne 
pourront jamais en disposer, d'où le fait que le concept de CID va perdurer.
Il s'agit donc lors de l'état de lieux de faire valoir notre spécificité régionale avec des comités qui fonctionnent 
correctement et que la FFE acceptent que tous les territoires ne soient pas alignés sur le même modèle.

Rappel du calcul déterminant le nombre de voix
Les représentants des associations membres disposent d un nombre de voix déterminé comme suit :

 De 3 licences et jusqu à 10 licences : 1 voix
 De 11 à 50 licences : 1 voix supplémentaire par 10 ou fraction de 10 licenciés
 Au-delà de 50 licences : 1 voix supplémentaire par 50 ou fraction de 50 licenciés

Le président propose le vote. La décision de mettre les statuts en adéquation lors d'une assemblée générale extraor-
dinaire fixée le jour de l'assemblée générale est prise à l'unanimité.
La secrétaire indique qu'elle enverra à chacun les statuts et le règlement Intérieur actuels et qu'elle souhaite recevoir 
les observations de chacun dès l'assemblée générale de la ligue et du CID le 16 décembre, de façon à respecter les 
délais imposés pour convoquer l'assemblée générale du comité départemental.

2) CNDS 2017

En attendant la venue de Lucas, il est proposé de faire le point sur les réalisations des actions du CNDS 2017 

Action n° 1 Formation

Comme chaque année, cette action consiste en la prise en charge d une partie du coût des stages athlètes, 
éducateurs- animateurs, blasons noirs, arbitres en formation, ainsi que les achats de livrets et diplômes-blasons à la 
FFE.
Afin de promouvoir l'arbitrage, le comité va doter les jeunes officiels qui suivent la formation et qui arbitrent les 
rencontres de polos. Les polos ne sont pas encore achetés. La formation est prévue avant les rencontres jeunes 
d'Armentières et de Wattrelos.
Le budget de cette action dépasse largement la somme à justifier. 

Action n° 2 Mutualisation- achat de tenues 800 N

11 clubs ont bénéficié de l'action pour un total de 105 tenues.
Le comité avait tablé sur 100 tenues, la réalisation a été proche de la prévision. 
Plusieurs fournisseurs ont répondu à l'appel d'offres, le choix final portait sur 2 fournisseurs. Après une deuxième 
interrogation, le moins disant a été retenu. Par ailleurs celui-ci a l'avantage de la proximité, en cas d'échanges les 
rapports sont facilités.

Action n° 3 structuration offre de nouvelles pratiques

Lucas a établi une liste type de matériel pouvant être utilisé pour activités éveil, fitness et senior. A ce jour, sur 7 clubs 
attributaires indiqué lors du dernier comité directeur  (Grande-Synthe, Haubourdin-Beaupre, Marcq en Baroeul, 
Maubeuge, Valenciennes, Wattrelos, Coudekerque) 6 ont retiré leur kit. Le comité s'est également doté d'un ensemble
utilisé lors des initiations réalisées par l'ATD.
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Action n° 4  développement de la pratique de l'escrime  aide à la licenciation des féminines

L'action porte sur la licenciation des féminines des catégories en déficit de pratiquantes, soit M5, M7, M9 et M11

renouvellement des licences 

Il a été indiqué que les clubs devaient faire signer à leurs adhérentes attributaires le document proposé en juin et 
envoyer au comité une liste certifiée exacte des remboursements effectués
Si les 2 clubs manquants envoient cette liste, l'action couvre la somme attribuée.

parrainage

L'offre de parrainage n'a eu aucun impact. Une réflexion devra être menée l'an prochain sur une nouvelle méthode 
d'aide. Plusieurs présidents pensent qu'un bon de réduction destiné à des personnes déjà licenciées n'a pas d'impact 
sur l'accroissement des licences.
Maxime Sanson indique que les bons des années précédentes (Goldenord, Alienord) étaient plus incitatif car 
distribués lors des actions de promotion menées par les clubs. Le trésorier du comité précise que le soucis était le 
manque de visibilité quant à l'établissement d'un budget prévisionnel, en effet, il est impossible de savoir combien de 
bons seront utilisés.
Un point doit être fait sur l'utilisation de la part qui avait été budgété.

Action n° 5  communication

Les livrets du jeune escrimeur remis lors des initiations réalisées par le comité sont imprimés et le budget est en 
adéquation avec la prévision.

3) Appel à projets 2018

Après son arrivée, il est demandé à Lucas Abdellah de faire le point sur les prestations extérieures du comité.
Il indique avoir fait de nombreuses interventions en escrime rurale, celles-ci sont en hausse cette année, également 
en classes de sport olympique avec le CDOS.
Dans le cadre des NAP, il travaille régulièrement avec 2 communes, Lomme et Lincelles et ponctuellement avec 
Haubourdin.
Il a tenu un stand lors du Décathlon Campus les 9 et 10 septembre, le samedi avec le club de Roubaix, le dimanche 
avec le club de Marcq, les tireurs de Mouvaux ayant assurés les démonstrations. Le même samedi à la demande du 
Conseil Départemental et en collaboration avec les clubs du LUC, de Vauban et des Gentilhommes de la Brette, a eu 
lieu une animation à la Maison natale du Général de Gaulle. Différentes disciplines étaient représentées sur le thème 
du combat à l'ancienne.
Il est également intervenu lors du colloque sur le sport sur ordonnance organisé par le CDOS, en raison de sa 
participation à la formation en escrime-santé dispensée par la FFE.
Il suit les plateaux-éveil dans le Nord mais également le Pas de Cala. En 2017, ont eu lieu 2 rencontres à Marcq en 
Baroeul et à Grande-Synthe, en 2018 elles auront lieu à Haubourdin et Grande-Synthe. Le calendrier Nord-Pas de 
Calais a été diffusé par la ligue.
Le matin des rencontres jeunes, il assure les formations blasons verts ou jeunes officiels, la pratique a lieu l'après-
midi.
Le président de Dunkerque demande si il est à l'origine des interventions dans les communes. Lucas répond que pour
Lomme, c'est lui qui a démarché, pour Lincelles la demande provient de la commune.

Olivier Hanicotte prend la parole pour 2 sujets :
- il rappelle que les présidents de clubs ont leur autonomie mais néanmoins, il insiste sur le fait que dans les statuts 
de la fédération il est mentionné que tous les pratiquants des clubs affiliés doivent être licenciés.
- les rencontres jeunes font l'objet de nombreuses critiques sur l'arbitrage, il propose d'étudier la possibilité d'utiliser 
des mouches lumineuses au fleuret.

La secrétaire indique qu'effectivement, cela peut être un projet pour l'année prochaine.
Adrien Laurent fait une recherche sur internet, elles sont vendues par un IUT au tarif d'un peu plus de 6 euros pour 4.

Le président clôt la réunion en invitant chacun à se rapprocher du buffet en ce jour de Beaujolais nouveau.
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