
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Comité Directeur du Jeudi 18 octobre 2018

Présents :

Excusés 

Francine Brassart (CD Marcq en Baroeul), Guy Costeux (CD Faches-Thumesnil), Patrick Deliège
(CD Armentières), Fabien Lemaire (CD Wattrelos), Christophe Ostrowski (CD Haubourdin Beau-
pré), Christian Perdu (CD Faches-Thumesnil), Pierre Secq (CD Tourcoing), Yves Verhaeghe (CD 
Mouvaux), Thomas Zelichowki (CD Aniche), Thiery Boutin (Lille Vauban), Karine Foort (Dun-
kerque).

Gerard Blot (CD Valenciennes), Stephane Guelton (CD Roubaix),
Raynald Turchi (CD Cambrai),  

 Ordre du jour :
- Démission de l'ATD Lucas.
- Subventions CNDS 2018 du comite
- Rencontres départementales de la saison 2018-2019
- Questions diverses.

Tour de table de présentation, nous accueillons madame Karine FOORT,  nouvelle présidente de 
Dunkerque,  accompagnée de son mari.

1- Emploi démission de l'ATD Lucas.

Lors de notre dernière réunion, le comité envisageait de créer un deuxième poste de salarié. Une 
demande CNDS était faite en ce sens ainsi qu'une prolongation de l'aide pour l'emploi de l'ATD en 
place.
Ces subventions ont été obtenues.
Mais fin juillet, Lucas demandait un entretien pour raisons personnelles, là il apprit à la présidente 
que Léon Paul lui avait fait une offre d'emploi. Après quelques jours de réflexion, il envoyait sa 
lettre de démission avec effet au 4 septembre.
Pour le nouvel emploi, le comité a publié une offre sur le site de la fédération et un sur pôle emploi. 
Il y eut 4 candidats dont aucun n’avait de formation de base escrime. Un seul avait un niveau 
STAPS.
A ce jour, le comité n'a donc plus de salarié.
Compte-tenu de la proximité du début de la saison sportive, le bureau n'a pas encore eu le temps de 
se réorganiser mais il est certain que ce manque sera préjudiciable aux activités du comité. Par 
exemple, nous avons dû annuler le vital sport. En septembre 2017, Roubaix était intervenu le 
samedi, mais le dimanche, des tireurs de Mouvaux sont venus faire une démonstration mais pour le 
reste de la journée, nous étions seuls Lucas et Francine sur le terrain.
La présidente voit vendredi 19 l'agent du conseil départemental et verra avec lui le partenariat pour 
2019.
Ceux qui ont assisté à l'Assemblée Générale du comité régional ont pu constater que la situation est 
la même dans toute la région, il manque 8 enseignants.
Evidemment, on ne peut qu'inciter chacun à réfléchir sur les meilleurs moyens d'y faire face.
Nous ne savons pas encore quels seront les moyens mais nous nous y associerons.
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2- Subventions

2.1 Conseil départemental

Lucas s'occupait particulièrement des échanges avec le conseil départemental, et Francine vois 
Monsieur Dorchies demain pour pouvoir être plus au fait.
En 2018, on peut dire que le comité avait obtenu la même subvention qu'en 2017.
A ce jour, il y eut 125 interventions village en sport effectués sur le département. Seules 4 sont 
prévues pour les vacances de Toussaint.
Nous vous invitons à être encore plus concis lors des échanges avec l'organisme, notamment sur les 
disponibilités de vos enseignants lors des demandes préalables d'intervention, nous ne pourrons 
qu'être l’intermédiaire sans vérification. Le conseil départemental nous a demandé de prendre en 
compte les prestations effectuées dans le cadre de la maison natale du Général de Gaulle après une 
petite discussion avec le CD, Christophe le fera sur factures des deux clubs présents

2.2 CNDS

Récapitulatif des demandes.
 

Budget 
prévisionnel

demande obtention

Action 1 TDR tenues 38000 14000 6000

Action 2 Lutte contre incivilités (formation) 9700 4000 3000

Action 3 Sport facteur de santé (nouvelles pratiques) 6448 3000 2000

Action 4 Réduction des inégalités (féminines) 6444 3000 3000

La subvention CNDS du comité a subi une baisse comme toutes les structures, elle est de 17 % par 
rapport à 2017.

Action 1
Cela paraît simple, action TDR soit Tête De Réseau d'achat groupé,
cet achat est accès sur des tenues 800N (veste pantalon) toutes tailles ainsi que des sous-cuirasses 
800N.
Deux devis sont retenus, un de Léon Paul ayant fourni les tenues en 2017 et un de Lieffertz, Allstar-
Uhlmann allemand.
Nous vous communiquerons le tableau reprenant les prix.
Il faudrait que chaque club nous fasse le retour des tenues qu'il souhaite en indiquant le fournisseur 
les tailles pour le 15 novembre.
Le prérequis est autant de vestes que de pantalons que de sous-cuirasses.

Action 2
En 2018, il a été clairement annoncé que l'aide aux athlètes ne serait pas retenue, le comité a donc 
axé la demande sur les arbitres et les éducateurs.
Pour l'arbitrage, il sera reconduit la formation blason vert et l'attribution de polos identificateurs sur 
au moins une date, le 30 mars à Marcq en Baroeul. Nous étudierons dans le point rencontres la 
possibilité d'une autre date.
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L'objectif de ces formations est l'attribution de blason vert mais aussi la réussite aux QCM de la 
JNA. 
Sur Marcq puisque c'est un club que Francine connaît bien, en formation il y a eu 6 tireurs en 
formation blason vert, 4 se sont présentés au QCM, 4 reçus, sur les 2 autres, 1 n'a pu se présenter et 
1 a arrêté.
Pour la part athlètes au comité régional, Christian avait déjà annoncé la baisse des participations du 
comité, le comité régional a pris en compte cette année pour l'ensemble des départements mais il est
certain qu'avec la baisse des subventions CNDS sur ce point, cela amènera d'autres décisions.

Action 3
Le comité a acquis des sabres laser et des gants, ceux-ci peuvent être prêtes contre dépôt de garantie
aux clubs pour des animations ou démonstrations ponctuelles et de courte durée. Les clubs faisant 
des actions de promotion sur les pratiques nommées non pratiques sportives habituelles (soit de 
l'éveil aux vétérans dans les 3 armes traditionnelles) peuvent envoyer leur affiche à diffuser. Pour 
chaque, en fin de saison, le bureau étudiera si une aide peut être attribuée, à il est envisagé 4 
animations .

Action 4
Deux aides sont proposées.
D'abord les bustiers pour les féminines au fleuret. Dans les compétitions de la saison précédente, on
peut compter 9 nordistes M13 et 9 M15, les clubs souhaitant recevoir un bustier pour ces filles 
doivent l'indiquer pour la fin du mois d'octobre.
Comme l'an dernier, sur liste certifiée par le président, il sera attribué une aide à la licenciation de 
25 euros pour les filles en création. Il a été décidé la somme de 25 euros qui représente la part 
fédérale pour pratiquement toutes les catégories hors éveil, liste à communiquer au trésorier pour le 
1 décembre 2018.

3- rencontres départementales

Début novembre, il a été fixé une réunion avec René Wozniak le président du Pas de Calais. Les 
rencontres seront ouvertes aux tireurs des 2 départements, et il est prévu une finale sur Ohlain, il 
reste à déterminer les modalités.
Voici le tableau des rencontres pour le Nord.

L’assemblée génèrale du comité est fixée au samedi 2 Février 2019 10h30.
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