
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Comité Directeur du  vendredi 22 juin 2018

Présents :

Excusés 

Patrick Deliège (CD Armentières) , Christophe Ostrowski (CD Haubourdin Beaupré), Guy Cos-
teux (CD Faches-Thumesnil), Thiery Boutin (Lille Vauban), Francine Brassart (CD Marcq en Ba-
roeul),  Yves Verhaeghe (CD Mouvaux), Stephane Guelton (CD Roubaix), Pierre Secq (CD Tour-
coing), Gerard Blot (CD Valenciennes), Olivier Hanicotte (CTR), Lucas Abdellah (ATD).

Thomas Zelichowki(Aniche), Raynald Turchi (Cambrai), Fabien Lemaire ( Wattrelos) Christian 
Perdu (Faches-Thumesnil),  

Ordre du jour : 
Révision des statuts point ayant été vu en AG extraordinaire
Points sur les demandes de subventions 2018
Rencontres départementales
Questions diverses

Le point 1 ayant été vu en AG extraordinaire, la réunion commence par le point 2

Demandes de subventions 2018

- Conseil départemental

La présidente indique que globalement le comité a perçu un montant identique à 2017. Le trésorier, Chris-
tophe Ostrowski fait un point budgétaire.  Une partie a déjà été utilisée en matériel d'initiation, une piste 
sans fil à tester, des masques plastiques Léon Paul mais là aussi à tester car la conception paraît moins ro-
buste que celle de planète escrime. Il reste à voir si des mouches lumineuses dont le club de Marcq a fait 
quelques acquisitions, après test peuvent être achetées pour les rencontres. 
Une réflexion est en cours sur l'acquisition de sabres lasers, qui pourront servir de matériel de prêt aux 
clubs ou pour des démonstrations. Des messages sont reçus de la fédération mais à ce jour tout n'est pas 
terminé.
Olivier Hanicotte donne quelques précisions, il indique que 4 enseignants ont été formés aux combats et 2 
en artistique. Le démarrage dans les clubs de la région peut donc se faire. Il précise que la fédération est 
en cours d'appel d'offre pour l’achat de sabres. Des indications plus précises devraient être envoyé aux 
clubs, sur les fournisseurs et les normes notamment des épaisseurs de lames, idéalement entre 2 et 3
. 
- CNDS

Quel que soit les demandeurs et les sujets, les commissions n'auront pas lieu avant le 10 juillet.
En ce qui concerne les clubs, Le comité n'a connaissance que d'un dossier actions et un dossier emploi 

 Emploi
Le comité a demandé la prorogation de deux ans proposée pour l'emploi de Lucas qui arrive à 4 ans
Il a déposé un dossier de création d'emploi. La fiche de poste a été diffusée via le CTS aux stagiaires en 
cours de formation et sur le site de la fédération et l’annonce a été déposée sur pôle emploi par nos soins. 
Il est prévu que les candidats soient reçus la première semaine de juillet.
Olivier Hanicotte nous fait part de son inquiétude, car il y a de moins en moins de jeunes en formation, des 
maîtres d’armes vont partir à la retraite, tous les emplois ne pourront être pourvus. Actuellement il y 8 an-
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nonces sur les Hauts de France

 Actions
Pour le CNDS 2018, le nombre possible d'actions par dossier a été réduit, les conditions d'attribution ont 
été durcies

L’action 1 :
 Concerne une action « tête de réseau » ou mutualisation. La proposition de l'an dernier concernant

des tenues 800N a été reconduite, mais toutes tailles et avec sous-cuirasse. Il est demandé, aux clubs de 
faire leurs éventuelles observations avant la commande au fournisseur. A ce jour, aucun contact n'a été 
pris.

L'action 2 :
 Concernera les formations. Le comité est pris entre 2 feux, convention avec le comité régional mais

absence de subvention pour les athlètes, ce point ne fait plus partie de ce que les comités départementaux
peuvent demander. 

En action 3 :
 Il serait souhaitable de faire plus de démonstrations et initiations dans ce qui est qualifié de nou-

velles pratiques. Le comité attend de savoir l'orientation emploi avant de faire un appel aux clubs.

En action 4 :
 Toujours l'aide aux licenciations le bureau vous tiendra informés à fur et à mesure, 

Rencontres départementales

La saison 2017-2018 sera qualifiée d'année de transition. Les formations de jeunes arbitres ont eu plus de 
participants, il reste à constater l'impact sur les JNA, il sera demandé à Lucas de faire le point.
Pour le reste, le tableau joint montre que peu de clubs ont joué le jeu.
La finale a Ohlain a été préparé et annoncé tardivement, avec peu d'annexes festives. Une collaboration 
plus fine sera à prévoir avec le Pas de Calais.
Sur les types de rencontres, peu de choses à mettre en avant, le comité régional annonce des demandes 
complémentaires aux comités départementaux mais non connues à ce jour. L'an prochain, le comité Nord 
prévoit des événements identiques. 
Il est recommandé de grouper des types sur le samedi et dimanche pour éviter les frais.
Et il reste toujours le souci de paiements à adopter pour les arbitres. 
Le comité attend des remontées des clubs organisateurs avant de définir la saison suivante.
Le comité prévoit 2 rencontres par catégories : M5-M7 plateaux éveil

rencontres jeunes traditionnelles du M9 au M13
M9 électrique aux 3 armes
Loisir individuelle et équipe à l’épée

Le comité relancera et prendra contact pour faire un festi escrime complet et commun avec le CD62, la si-
tuation centrale d'Ohlain étant l'idéale.
Dès connaissance des plannings des compétitions, un appel sera lancé aux clubs.
Olivier Hanicotte donne l'information de modifications assez conséquente sur l'organisation des compéti-
tions régionales, comme au niveau national,  les packages seront séparés un par arme. Un réunion est 
prévue en début de semaine prochaine, la diffusion aux clubs devraient suivre

Questions diverses 
Evénements extérieurs

Les 8-9 septembre sont instituées journées du sport. De nombreuses communes font des manifestations 
ce jour-là notamment des salons du sport. Le même jour a lieu les Vital sport organisés par Décathlon, en 
plusieurs endroits du département mais a décathlon campus pour la métropole lilloise, comme chaque an-
née le comité sollicite les clubs pour y organiser une permanence
Le même jour, le CDOS avait sollicité le comité pour des démonstrations sur la place de la république de 
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Lille mais faute de combattants….

Olivier Hanicotte nous rappelle d’inviter nos licenciés pouvant acquérir les formations de jeunes blasons 
noirs et autres premiers niveaux d'aide à l'enseignement à se former auprès de l’ERFEC,  comme dit pré-
cédemment demain il y aura un manque de maîtres d’armes.

le 22 septembre à la maison natale du Générale de Gaulle le  département du Nord  a sollicité le comité 
pour des démonstrations de sabres lasers. Le club de Faches Thumesnil en sera le partenaire.

Du 21 au 23 septembre auront lieu les journées nationales du sport.
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