
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Comité directeur  du  jeudi 15 juin 2017

Présents : Arnaud Descamps (CD, Grande-Synthe), Christophe Ostrowski (CD, Haubour-
din Beaupré), Pierre Secq (CD, Tourcoing),   Francine Brassart (CD, Marcq en 
Baroeul),     Fabien Lemaire (CD, Wattrelos), Yves Verhaeghe (CD, Mouvaux), 
Gérard Blot (CD, Valenciennes), Virginie Héquette (CD, Coudekerque), Chris-
tian Perdu (CD, Faches-Thumesnil), Raynald Turchi (CD, Cambrai)

Excusés :  Maryvonne Deschamps, Guy Drugmane, Isabelle Marquilly
Olivier Hanicotte (CTS)

Absents 
élus du comité :         Xavier Duquesnoy  Didier Flament, Thomas Zelichowski

Ordre du jour :

- réunion organisée par le comité régional préfigurateur hauts de France
- CNDS 2017
- Rencontres départementales

la secrétaire fait le point sur le quorum. Le comité directeur comporte 2 membres de moins, l'un pour décès (Jean-
Pierre Brassart) , l'autre pour mutation professionnelle à l'étranger. Des 16 membres, 10 sont présents, le quorum est 
atteint.

Le président entame l'ordre du jour par le point sur la réunion de ligue.

1) Réunion du comité régional préfigurateur hauts de France du 5 avril

Cette réunion organisée à Arras comportait les 8 membres  du comité préfigurateur (4 de la ligue Nord-Pas de Calais 
et 4 de la ligue Picardie), ainsi que les représentants des comités départementaux de la région Hauts de France. Le 
comité départemental du Nord était représenté par le président Arnaud Descamps, le trésorier Christophe Ostrowski, 
le vice-président Pierre Secq.
Il y a été rappelé que les nouvelles structures régionales doivent être crées pour fin 2017, et qu'ils ne pourraient y 
avoir que deux  niveaux sous la Fédération en 2020. Entre 2017 et 2020, les structures actuelles resteront en place 
(ligue grande région, ligues actuelles, comité départementaux). Après 2020, il y aurait les ligues grande région et des 
CDI comité interdépartementaux.
Les comités départementaux actuels peuvent se transformer en association départementale des clubs d'escrime du 
département.

Les 3 représentants du comité ont avoués ne pas avoir reçues plus d’informations que celles qu’ils possèdent déjà.
Arnaud Descamps regrette l'absence du CTS ce jour car en relisant le compte-rendu de la réunion qui leur a été en-
voyé, une phrase a attiré sont attention et il aurait souhaité en avoir une explication
« Le premier niveau est obligatoire, le deuxième niveau est les ligues, à l'avenir, il est possible qu'il ne reste plus que 
les comités régionaux et les comités départementaux. » 

Yves Verhaeghe rappelle que les comités départementaux ont été créés pour pouvoir prétendre aux subventions des 
conseils départementaux (ex conseils généraux) car les conseils régionaux ne subventionnent que le haut niveau.
Christian Perdu met l'accent sur le nombre de licenciés dans le département du Nord, en dépassant les 2000 licen-
ciés, celui-ci  est classé dans les 3 départements ayant le plus de licenciés en France. Précédemment, il existait à la 
Fédération, une commission des présidents de comité départementaux, et il existait des comités départementaux 
avec un département qui ne comportait qu'un club.

CDE59 Le 15 juin 2017 page 1   /   8



Lors de cette réunion, le CTS, Olivier Hanicotte ne donnait qu'une ligne directrice : toutes les structures devaient se
voir appliquer le même plan de développement qui est lui-même une émanation du plan de développement de la fé-
dération.
Le comité Nord est déjà dans cette mouvance par ses actions.

Les membres du comité préfigurateur travaillent désormais sur les statuts de la nouvelle ligue.

Yves Verhaeghe donne l'information que lors des réunions des usagers de la Maison Départementale Des Sports, le 
Conseil Départemental a réaffirmé sa volonté de subventionner celle-ci. Christian Perdu que lors du changement lors 
des dernières élections, le mouvement sportif avait peur de voir baisser les subventions, mais le conseil général conti-
nue à le subventionner.

2) CNDS 2017

A- remarques sur les demandes de subventions

Le président Arnaud Descamps fait quelques remarques sur le déroulement de la campagne. 
le comité a le même logiciel de demande que les clubs, donc a eu les mêmes contraintes de saisie
alors qu il avait été convenu lors de la réunion que les dossiers devaient avoir été saisis pour le 30 mars,  le dossier 
comité l'a été et sur les 9 dossiers clubs seuls 4 l'ont fait. Les 4 sont les clubs ayant l'habitude de faire une demande 
et savent qu'il n'est pas rare de rencontrer des aléas 
Pour info,  les avis ont été donnes de façon traditionnelle a la DDCS car le comité n'a pas eu l'accès au logiciel.
Sur les demandes des clubs, il y eut quelques surprises
les actions club ne devaient pas être redondantes avec celles du comité, pour certains cela n'a pas été pris en compte
le projet club était obligatoire, certains clubs ne l'avaient pas remis au premier envoi,  alors que le comité ainsi que 
tous les documents DDCS l'indiquaient 
la somme pouvant être subventionnée ne pouvait être supérieure à 50 % du budget de l'action, des demandes au 
CNDS étaient de 100 % de l'action, sans aucun fond propre.
Une réunion d'informations avaient pourtant été organisée par le comité départemental et ces règles de base rappe-
lées. Il est regrettable que les dossiers n'aient pas été transmis pour avis au CD, ces erreurs auraient été rectifiées.

B – Actions 2017 du comité escrime

Action n° 1 Formation

comme chaque année, cela consiste en la prise en charge d’une partie du coût des stages athlètes, éducateurs- ani-
mateurs, blasons noirs, les 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 les préparations et qui arbitrent les 
rencontres de polos. Christian met l'accent sur le fait que les clubs n'ont pas bien perçu cette action et qu'il faudra 
mieux l'expliciter avant les rencontres.

Action n° 2 Mutualisation- achat de tenues 800 N

Cette année, il a été décidé d'aider à l'équipement en vue des changements de normes en 800N, d'abord les M17, 
puis les catégories inférieures, en fonction de la demande, l'action pourra être reconduite les années suivantes. 
Dans un premier temps, le comité sollicitera les clubs pour savoir s’ils souhaitent  participer à cet achat groupé et 
quantifier leur besoin.
Un appel d’offres sera alors lancé par le CD,
la somme allouée pour la cette action sera déduite du devis, et le comité proposera aux participants l'acquisition au 
prix de revient.
En fonction des demandes, la procédure pourra être adaptée, le comité en informera alors les bénéficiaires.

Action n° 3 structuration offre de nouvelles pratiques

cette action concerne l'acquisition et la dotation aux clubs de packs éveil-escrime et de packsdestinés aux autres pra-
tiques. Lucas en propose deux types de même valeur en fonction de l’activité.
Pour la première dotation, les clubs attributaires seront ceux dont au moins 1 licencié a participé à l'une ou l'autre des 
rencontres éveil organisées dans la saison 2016-2017, Il s'agit de 
Grande-Synthe, Haubourdin-Beaupre, Marcq en Baroeul, Maubeuge, Valenciennes, Wattrelos, Coudekerque
soit 7 clubs 
L’idéal serait que les clubs bénéficiaires soient dotés avant la rentrée.
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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 soit M5, M7, M9 et M11

➢ renouvellement des licences 

pour chaque club, une extraction des féminines ciblées sera faite
les clubs doivent leur envoyer le document  en annexe1, à remplir, la secrétaire précise que seuls les clubs ont accès 
au mail de leurs adhérents et donc  le comité ne peut faire l'envoi.
ces documents doivent être retournés signés au comité pour le 31 octobre afin de pouvoir recevoir le versement de 
l’aide.
il s'agit des féminines actuellement dans les catégories concernées et qui se relicencient en 2017/2018 certaines 
peuvent être passées en M13,  elles seront prises en compte
l’aide portera sur la part fédérale de la licences de la catégorie de la saison 2017/2018
soit 
M5 -  M7   13,00 (12,78 en P) 
M9             25,00   (24,78)
M11           31,00   (30,78) 

➢ parrainage

afin d'inciter le public de ces catégories à venir à l'escrime, une offre de parrainage est mise en place
pour chaque nouvelle licenciée des catégories M5, M7, M9 et M11 amenée par un licencié en renouvellement de li-
cence et sur présentation du coupon de parrainage signé par les deux bénéficiaires (ou leurs parents pour les jeunes)
mis en annexe 2, une réduction de 20 euros sera attribuée.
Les offres de parrainage seront prises en compte par le comité jusqu'au 30 novembre

Action n° 5  communication

compte-tenu de l'importance de certaines actions précédentes, cette action ne porte que sur  l'impression des flyers et
livrets du jeune escrimeur remis après les initiations faites par le comité.
Raynald Turchi demande si le comité à une page facebook qui est un bon moyen de communication, Fabien Lemaire 
lui répond qu'elle est créée.Il a essayé la mise à jour directe à partir du site internet du comité mais les codes d’ admi-
nistration ne le permettent pas, la société ayant créée le site a du les bloquer.
Il est demandé à la secrétaire de rappeler systématiquement l'adresse du site internet dans les messages aux clubs 
car il semble que celui-ci ne soit pas consulté.

3) Rencontres départementales

un questionnaire (annexe 3) élaboré par Lucas a été envoyé aux clubs en demandant une large diffusion. Le comité 
en a réceptionné 8 en retour.
En ce qui concerne les rencontres adultes,les réponses sont assez homogènes : la formule actuelle convient, elles 
peuvent se dérouler soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin, pas en même temps que les rencontres jeunes,
la désignation d'un champion annuel serait un plus, de la convivialité ne nuirait pas, les participants des rencontres ré-
gionales peuvent y participer à l'exclusion des tireurs classés ou ayant été classés en national.

Pour ce qui concerne les rencontres jeunes, les distensions sont plus importantes, le plus gros frein semble être la 
non-motivation des enseignants à y envoyer des tireurs et surtout leur accompagnement.
Il est donc proposé que Lucas organise le plus rapidement possible une réunion avec les techniciens afin de proposer
un cahier des charges qui leur conviendrait et permettrait une plus grande participation.
Il est noté que l accompagnement de maîtres d'armes n'est pas forcément requis en rencontres de débutants, un pa-
rent ou un jeune pourrait assurer ce rôle. 

Il est de nouveau regretté l'absence du CTS qui aurait pu expliciter les axes envisagés dans le message envoyé à la 
secrétaire et au président au vu du point à l'ordre du jour.

Yves rappelle la double philosophie ayant donné lieu à la création des rencontres départementales :
- l 'élimination des très jeunes aux compétitions
- le fait que des clubs ne possèdent pas de salle équipée pour  organiser une épreuve régionale, l'organisation des 
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rencontres départementales pouvant leur permettre de participer à la vie sportive du département
Christian complète en donnant l'indication qu’elles ont commencé en 1999, que chaque année, elles s'adaptent aux 
situations, et donc on peut se poser la question : que va-t-on faire en 2017-2018 ?

Francine Brassart dit que pour son club, elle ne pourra mettre en œuvre une salle pour uniquement organiser un sa-
medi après-midi une rencontre  M9 à l'électrique. Il faut que celle-ci soit couplée à une autre organisation le dimanche 
matin. Yves Verhaeghe est de son avis.

Fin de la réunion à 21h30
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ANNEXE 1

LE COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME DU NORD
&

LE CENTRE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT

vous offre
la  part fédérale de la licence 2017-2018

pour votre ré-inscription  

au club de  nnnnnnnnnnn

XXXXXXXX 

offre valable du 1 septembre  au 31 octobre 2017
à destination des filles des catégories M5, M7, M9 ou M11

part fédérale option 0
M5 M7 M9 M11

13,00 13,00 25,00 31,00

 A RETOURNER AU COMITE DEPARTEMENTAL
APRES SIGNATURE DU BENE FICIAIRE

Je soussignée __________________________

atteste avoir reçu ce bon lors de ma ré-inscription  
à la saison 2017/2018

au club d’escrime de ______________________

le 
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME DU NORD

Questionnaire Rencontres Départementales  - juin 2017
Dans le souci d’améliorer et de répondre au maximum aux attentes de nos clubs nous vous soumettons ce questionnaire sur les 
rencontres départementales afin de nous aider à comprendre comment susciter l’intérêt du plus grand nombre à leurs participa-
tions

1) Rencontres jeunes
rappel : Les rencontres sont exclusivement réservées aux escrimeurs des catégories M9 à M13 ayant au maximum trois ans d’es-
crime en club
Quel est le meilleur moment pour une rencontre jeunes : Samedi matin après midi

Dimanche matin après midi
Le nombre de rencontres (3 minimum) vous parait il : trop nombreuse   suffisante  Insuffisante 
questions sur le cahier des charges :

oui non Je ne sais pas

armes et tenues fleuret et sabre

1) tenue  complète  conforme  aux  normes  FFE :  armes
sèches et masques traditionnels en métal
2) tenue  d’initiation  du kit  escrime de la  fédération avec
masques et armes en plastique

armes et tenues épée

tenue  complète  conforme  aux  normes  FFE,  armes  élec-
triques conformes à la catégorie. 

formules

Jeunes : 2 tour de poule (1 par age, 2eme age+niveau)

Une formule par équipes en rencontres jeunes vous parait elle 
une bonne idée  (1 tour de poule individuel +  1 tour par équipe)

Si le nombre de participants est peu nombreux, une rencontre 
par équipe peut-elle être mise en oeuvre 

Si non quelle est votre proposition : 

Pensez-vous qu'il faille ajouter des pistes Spécial M9 électrique mixte aux 3 armes,   tenue complète,  armes de lame
0 Oui      Non     je ne sais pas
Sur la base de volontariat une rencontre électrique organisée par arme par un club inciterait elle d’avantage vos ti-
reurs à y participer Oui     Non       je ne sais pas

La communication vous semble – t’ elle suffisante Oui Non        je ne sais pas
Si *non expliquer pourquoi :
Si le calendrier rencontre Nord intégrait le calendrier ligue cela vous aiderait-il de manière efficace dans votre diffusion
de l’information aux tireurs             Oui  Non         je ne sais pas

Quelles sont les raisons qui freinent vos tireur à la participation aux rencontres:

Quels changements feraient que les tireurs viennent ou continuent de venir en rencontres :

Pouvez vous émettre votre avis sur les rencontres jeunes :
Point positif Point négatif Amélioration
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Remarques supplémentaires     :

2) rencontres loisirs

Quel est le meilleur moment pour une Rencontre loisirs : Samedi              matin après midi
Dimanche matin après midi

les rencontres jeunes et loisirs, doivent-elles être integrees 

dans le meme week-end  oui    non    indifférent

sur le même lieu oui    non    indifférent

Le nombre de rencontres (3 minimum) vous parait il :trop nombreuse Suffisante  Insuffisante 

Est-ce que les formules actuelles vous conviennent :
Adultes : poule tableau et ou équipes Oui Non      je ne sais pas
si non quelle est votre proposition :  

Pensez vous qu’un championnat décernant le titre de champion du Nord motiverait vos tireurs adulte loisirs à partici-
per aux rencontres Oui  Non       je ne sais pas

Pensez-vous que toute participation aux compétitions régionales doivent entraîner l'exclusion aux participations dé-
partementales                                       Oui  Non       je ne sais pas

Sur la base de volontariat une rencontre électrique organisée par arme par un club inciterait elle d’avantage vos ti-
reurs à y participer                          Oui Non       je ne sais pas

La communication vous semble – t’ elle suffisante Oui Non     je ne sais pas
Si *non expliquer pourquoi :
Si le calendrier rencontre Nord était intégré le calendrier ligue cela vous aiderait-il de manière efficace dans votre dif-
fusion de l’information aux tireurs               Oui  Non      je ne sais pas   

Quelles sont les raisons qui freinent vos tireur à la participation aux rencontres:

Quels changements feraient que les tireurs viennent ou continuent de venir en rencontres :

Pouvez vous émettre votre avis sur les rencontres adulte :
Point positif Point négatif Amélioration

Remarques supplémentaires     :
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