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COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD 
 
Comité Directeur du 17 Mai 2019 
 

Présents : 
 
 
 
 
 
 
Excusés  

Francine Brassart (CD Marcq en Baroeul), Patrick Deliège (CD Armentières), Stephane Guelton 

(CD Roubaix), Christophe Ostrowski (CD Haubourdin Beaupré), Pierre Secq (CD Tourcoing), 

Yves Verhaeghe (CD Mouvaux), Thomas Zelichowki (CD Aniche), Thibaut Génie (Lille Vauban), 

Karine Foort (Dunkerque). 
 
 

Gerard Blot (CD Valenciennes), Christian Perdu (CD Faches-Thumesnil) 

Raynald Turchi (CD Cambrai), ), Fabien Lemaire (CD Wattrelos)  
 

Ordre du jour 

-point préparation  festi 2019 

-préparation rencontres 2019-2020 

-point sur achats groupes masques et livrets 

-CNDS 2019 (actions, emploi) 

-perspectives de mutation de l'escrimenORd suite à l'AG de la fédération 

 

1- Organisation du FESTI-ESCRIME 2019 

La feuille de route du festi-escrime 2019 vous a été envoyé e en début de semaine. Il faut que celui-

ci est un impact supérieur aux rencontres de la saison. Il est rappelé qu’il doit être un grand 

rassemblement festif et nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit. Il vous est 

demandé de répondre pour le 25 mai sur les pré-inscriptions afin de prévoir l'organisation, nous 

vous remercions de la diffusion que vous pouvez en faire à vos maîtres d'armes et adhérents. 

 

2-Préparation rencontres 2019-2020 

 

Ci-dessous l’état des participations aux rencontres 20182019 pour le Nord, en éveil s'ajoute les 

tireurs du Pas de Calais, lors de la saison précédente, la participation n'avait pas été très importante, 

mais quand même plus que cette saison. 

A ce jour, le Nord compte 1726 licenciés dont 157 M7, 256 M9 et 258 M11 dont 106 en création. 

Wattrelos a été annulé par manque de participations, Armentières en fonction du manque de salle 

par rapport à la date 
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club Mouvaux 

jeunes 

Dunkerque 

M9 

Faches 

M9 

Marcq  

jeunes 

Marcq  

éveil 

Armentières  11    6 1 

Cambrai  1    

Douai  1    2  

Dunkerque  8    

Gde Synthe     4 

Haubourdin  10   1 15 1 

Marcq En B  6  3 4 14 5 

Maubeuge   4   

Mouvaux  14   1 1  

Wattrelos  4      

Valenciennes  2   1   

 48 12 11 38 11 

 

IL vous a été envoyé un projet pour 2019-2020 qui sera mis en annexe 

Seules 3 types de rencontres persistent, l’objectif est de pouvoir intéresser le plus de tireurs dans 

chaque cas. Les rencontres du Nord acceptent les tireurs du Pas de Calais et vice-versa. 

 

Y a t il d'ors et déjà des clubs souhaitant se positionner ? 

Le défraiement serait d'environ 100 euros pour l’inter club loisir et 300 pour les rencontres 

proprement dit, somme qui sera confirmée en début de saison. 

Une participation en dotation matériel électrique pour les jeunes peut être envisagé, d'une rencontre 

sur l'autre. 

 

3 -Point sur achats groupes masques et livrets 

 

Ce point est un point d'informations 

 

D’abord sur les livrets et blasons seuls 3 clubs ont demandé, ce qui fait peu. Le comité n'aura pas de 

stock, il est toujours envisagé le changement sur les livrets. 
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Ont participé à l'achat groupé les clubs de Faches, Grande-Synthe, Mouvaux, Le Luc, Vauban, 

Roubaix, Armentieres et Marcq pour un total de 67 masques, Pour rappel, le tarif était valable à 

partir de 60 masques et le comité permet l’alignement par arme par une subvention d'une dizaine 

d'euros. 

Le délai de livraison annoncé est de 6 semaines, la commande est partie le 3 mai. Le même système 

que pour les tenues sera fait, Leon paul avertit de la livraison dans leur local et le trésorier après 

paiement l'autorise. 

 

Cela nous amène au point suivant 

 

4-CNDS 2019 (actions, emploi) 

 

Le comité fait des dossiers de subventions pour des actions envers les clubs. Depuis 2 ans, les 

dossiers  sont faits par Christophe et moi. Précédemment, Yves et Christian peuvent vous dire que 

c'est un casse-tête annuel. 

Même si nous pensons que l'an dernier nous nous en sommes plutôt bien sortis par rapport à 

d'autres, nous ne ferons cette année que si d'autres expriment cette volonté. 

La disparition du comité départemental doit être effective an août 2020, ainsi que nous le verrons au 

point suivant, ce qui amène beaucoup d'incertitude, les clubs doivent indiquer ce qu'ils souhaitent. 

 

 

5-'perspectives de mutation de l'escrimenORd suite à l'AG de la fédération 

 

Ci-dessous est rappelé  l'information reçus fin avril, et donné à l'AG de la Fédération sur la mutation 

des comité départementaux. 

 

Mesdames, Messieurs, 

La réforme territoriale et certaines modalités qui nous ont été imposées ont limité notre 

représentation sur le terrain à deux niveaux : un niveau régional et un niveau interdépartemental 

correspondant au périmètre des anciennes ligues régionales. 

Nous souhaitons, avec la disparition des comités départementaux en l’état, permettre à notre 

discipline d’être représentée à des niveaux plus proches du terrain à la fois pour animer, et 

continuer à bénéficier de financements locaux en maintenant la dynamique des structures 

départementales existantes. 

C’est à ce titre que nous proposerons un projet validé par le dernier comité directeur lors de notre 

prochaine assemblée générale. 

Vous trouverez ci-joint sa présentation pour examen. 

Les principaux contours en sont les suivants : 

 Créer dans nos statuts, dans un article nouveau, après les organes déconcentrés, les organes 

territoriaux et de ce fait acter une reconnaissance inscrite dans les textes fédéraux. 

 Permettre à ces organes nouveaux d’être affiliés à la Fédération et modifier en conséquence 

le règlement intérieur de la FFE. 
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 Proposer des statuts d’organes territoriaux types rendant cette affiliation compatible avec 

toutes les dispositions statutaires ou réglementaires. 

 Ouvrir cette possibilité à toutes les organisations territoriales au-delà des CID telles que les 

départements, communautés de communes, métropoles… 

 D’acter que leur but est de mettre en œuvre partie du projet sportif régional et fédéral, sous 

l'autorité du CID ou CRE en fonction des conventions, afin de respecter les règles de la 

réforme territoriale. 

Nous restons à votre disposition. 

Bien sportivement. 

Isabelle LAMOUR 

Fédération Française d’Escrime 

Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle - 93170 Bagnolet 

Les comités départementaux en tant que tels n'existeront plus en août 2020. On peut voir 3 cas de 

figure 

1-- la dissolution pure et simple du comité 

2- la transformation en association et rattachement au comité régional 

3- la transformation en association avec création d''un comité interdépartemental avec le Pas de 

calais 

 

Evidemment, chacun a une préférence. Mais il ne faut pas oublier que le bureau actuel a bien 

annoncé lors de son élection qu'il serait un bureau de transition, et qu'il passerait la main aux 

prochaines élections. Compte-tenu du contexte, les prochaines élections seront fixées en août 2020, 

mais il serait important en fonction des choix que les futurs engagés le soient dès maintenant si les 

choix 2 ou 3 ont la préférence. 
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  ANNEXE 1 

Projet  « rencontres «  pour la saison 2019-2020 
 

Au vu des résultats plutôt très mitiges de la saison 2018-2019, il est proposé de faire une offre 

commune Nord et Pas de Calais aux tireurs des 2 départements dans les formules habituelles. 

Il est envisagé 2 événements par type dans le Nord et un dans le Pas de Calais, avec une finale 

interdépartementale si possible à Ohlain (lieu central ) 

 

Il est demandé aux clubs d'indiquer leur intention en juin sur les types de rencontres qu'ils 

souhaitent organiser, ils ont le choix des dates qui seront validées par les bureaux des comités 

départementaux en septembre, afin de favoriser la répartition sur l'année. Le calendrier sera diffusé 

le 1 octobre 2019.  

Il serait préférable que les rencontres nécessitant une mise en place de salle avec pistes électriques 

soient organisées par des clubs soit possédant une salle pré-équipée out soient couplées à des 

compétitions régionales notamment la veille ou le lendemain de celles-ci. 

 

Proposition d'homogénéisation sur les droits d'inscriptions  (5 euros) et les remboursement arbitres 

(15 euros) 

 

1 ,Rencontres Jeunes 

 

2  dans le Nord et 1 dans le Pas de Calais 

 

Les rencontres départementale « Jeunes » sont exclusivement réservées aux escrimeurs 

régulièrement licenciés à la Fédération Française d’Escrime(FFE) pour la saison 2019-2020, des 

catégories M9, M11, M13 et ayant au maximum 3 années de pratique en club. 

En fonction de la tenue portée par le tireur, les rencontres leur proposent trois types de combats 

 

Fleuret et sabre : 

1- tenue complète aux normes de la FFE (arme ordinaire n° 0 ou 2 selon la catégorie d’âge et 

masque traditionnel)  

2- tenue d’initiation du kit escrime de la FFE (arme et masque en plastique). 

3- rencontres à l’électrique, il est proposé d’incorporer aux rencontres jeunes les rencontres dites 

M9 à l'électrique et d''élargir à la catégorie M11. 

 

Epée : tenue complète aux normes de la FFE, arme électrique n° 0 ou 2 selon la catégorie d’âge. 

 

Formations Blason vert 

 

Au minimum, une formation sera organisée dans le Nord et une dans le Pas de Calais, de préférence 

le matin d'une rencontre jeunes. 

Pour être validée la formation devra être suivie dans son intégralité, soit la participation aux 

formations et au minimum l’arbitrage de 2 rencontres départementales et de la finale 

interdépartementale  où sera remis officiellement le blason vert. 
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2,Plateaux Eveil 

 

Au minimum  2 pour le Nord et le Pas de Calais 

 

Participants M7 licenciés 

 

 Différents  ateliers : motricité générale, spécifique, précisions, oppositions… 

 Evolution en groupes par système de rotation  

 Récompense pour tous 
Les participants devront être équipés par leur club d’une veste, d’un masque et d’une arme  (kit 

escrime 1er touche).  

 

 

3, Loisirs 

 

Il pourrait être proposé aux clubs proches de faire des interclubs en ouvrant une fois leur séance 

dans l'année. 

 

1 rencontre  par département, la rencontre interdépartementale 

classement pour détermination des champions.  

 

 


