
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Comite directeur  du  vendredi 17 juin 2016

Présents : Christian Perdu (CD),Christophe Ostrowski (CD, Haubourdin Beaupré), Pierre 
Secq (CD, Tourcoing),   Francine Brassart (CD, Marcq en Baroeul),   Jean-Pierre 
Brassart (CD),  Arnaud Descamp (CD, Grande-Synthe), Xavier Duquesnoy (CD, 
Roubaix), Fabien Lemaire (CD, Wattrelos), Yves Verhaeghe (CD, Mouvaux), 
Xavier Vermersch (Dunkerque)

Excusés : Gérard Blot (Valenciennes), Julien Le Roux (Aniche), Julie Piskarski (Vauban), 
Guy Costeux (Faches-Thumesnil), Hervé Rohart (CD), Jean Cosléou (CD)
Olivier Hanicotte (CTS)

Absents 
élus du comité :         Sébastien Devos, Didier Flament, Caroline Luchier, Véronique Martin-Bouyer, Philippe Platteau

Ordre du jour :

-Le bilan de l'olympiade 2013–2016.
-Les perspectives pour 2017–2020.
-La rénovation et le contenu du plan de développement quadriennal.
-La répartition des taches pour les projets de développement choisis.

Introduction par le président, Christian Perdu
“Les états généraux de l'escrime régional réunis la semaine prochaine au CREPS, revêtent une grande importance 
pour nos clubs nordistes dans l'optique du prochain plan de développement concerté et non pas commun à réaliser 
pour janvier 2017.
Aussi, nous allons consacrer la majeure partie de notre CA de ce soir de 19h à 21h à la MDdS, à choisir et répartir les
tâches qui nous incombent.
Le comité des 20 clubs du nord sera alors une force de propositions pour évaluer les besoins, déterminer les 
modalités d’action et répartir les tâches des futurs élus, candidats dès ce soir.”

1) BILANS

a) Actions de rassemblement
- les réunions (bureau, AG, comités directeurs)
- les rencontres ou rassemblements : les jeunes débutants au fleuret et au sabre, les loisirs et les vétérans
- les arbitres : les initiations, les certifications, les jeunes officiels avec l'UNSS, les préparations au QCM de la JNA
- les questionnaires aux clubs : les avis, les participations (formations du CDOS, rénovation des rencontres, nouvelles
pratiques, matériel pour les salles)

b) Actions de développement
- sur les territoires :

 l'escrime dans les communes rurales avec le conseil départemental (115 communes sur les 341 du 
département sont concernées ; 87 interventions simultanées ont lieu le mois prochain)

 l'escrime dans les écoles avec le CNDS pour l’AES, avec le CDOS et l'USEP, avec l’UNSS et l’UGSEL
 l'escrime dans les municipalités volontaristes pour des partenariats stables avec les NAP

- les permanences au siège (le vendredi matin)
- les assistances au téléphone ou par messagerie

c) Actions pour les clubs
- les aides à la licenciation (en 2015, 4200€ pour les nouvelles licences jeunes, 3050€ pour les féminines)
- les aides en matériels (assistance ponctuelle ou action menée en partenariat 50 /50 avec le CNDS)
- les aides à l'encadrement dans les salles d'arme  (4 clubs pour environ 20 heures par semaine toute la saison)
- les aides à la formation : les élus, les arbitres, les enseignants dans les écoles, les collèges, les lycées ….
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- les achats groupés : chaque année les livrets, diplômes et blasons, et aussi ponctuellement les masques, les gants, 
les sous-cuirasses, le matériel d'échauffement, ...

d) CNDS 2016

d-1) aide à l'ERFEC -formations-arbitres-éducateurs-athlètes, pour plus de 7000€ en 2015.

d-2) Mutualisation
Le Comité comme les 20 Clubs du département utilisent de façon généralisée pour la découverte et l’initiation les kits 
escrime. Nous devrons maintenant aider les jeunes poussins nés en 2008, puis 2009, puis 2010 à s’équiper l’année 
prochaine, car ils sont initiés dans les E.F.F.E. de nos 20 clubs nordistes avec les armes plastiques, à participer aux 
compétitions d’escrime électrique du circuit régional du programme sportif voulu par la ligue selon le calendrier qu’elle
décidera.

d-3) Mutualisation
En proposant d'aider l'accès aux nouvelles pratiques de l'escrime (escrime-santé, escrime fitness, escrime artistique, 
escrime senior),  de nouveaux outils supplémentaires sont  mis à la disposition des enseignants et des clubs pour 
développer ces pratiques et animer leur association.
Pratiquer autrement à la recherche du bien-être plus que dans une quête de la performance compétitive, tel est 
l’objectif de nombreux clubs dans une démarche de diversification des publics.
L’enquête sur les nouvelles pratiques a donné peu de résultats. Christian Perdu a donc déjà proposé de faire une 
réunion des éducateurs en concertation avec l'aide de la ligue. 

d-4) licenciation féminine
L’aide à la licenciation des féminines sera maintenant limitée chez les moustiques et chez les dirigeantes.

d-5) communication
Après avoir mis en œuvre le site du comité, il est désormais envisagé d'imprimer des dépliants reprenant les 
coordonnées des clubs. Ce document sera distribué par le comité lors des événements et manifestations auxquels il 
participe, et pour 2015, les classes olympiques, l'escrime rurale en partenariat avec le conseil général, le vital sport 
organisé avec Decathlon encore les 10 et 11 septembre. 
D’autre part, l’acquisition du Podium pour les remises des Prix va dynamiser nos échanges.
Après la récompense octroyée à Abdou El Habib, élève de Fred Chotin de Douai sous la forme d'une épée, un 
trophée sport ou un trophée club peut être proposé en reconduction annuelle.

2 )  POINT BUDGETAIRE
 Budget présenté par le trésorier Christophe Ostrowski (annexe)

Recettes Ressources propres 22811

subventions 46895

69706

Dépenses Escrime rurale + classes olympiques 2285

Aide aux clubs 13003

fonctionnement 10563

matériel 11197

Stage-formation 7010

Frais de personnel 23339

67397

Pour 1 € de cotisation, le CD dépense 31 €

3) PERSPECTIVES

 Un comité des clubs du Nord adhérents avec :
- des statuts et un règlement intérieur votés lors de l'assemblée générale du 27 février
- des commissions gérant et mettant en œuvre les actions choisies par tous à minima des possibilités :

 une commission fonctionnement 
 une commission CNDS
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 une commission « rencontres-rassemblements »
 une commission développement

En effet le comité ne doit pas être stérile de projets, en maintenant seulement l’emploi de l'agent d'animation 
embauché en priorité pour aider les clubs dans le fonctionnement de leurs salles d’armes.
Cela ne peut pas être l'avenir d’un service départemental de l'escrime que nous connaissons.
L’essor de l'« escrime en nORd » doit être l’affaire et l’ambition de tous, avant les préoccupations locales …

4) PLAN DE DEVELOPPEMENT

Suite aux discussions des participants , le plan de développement a été fixé par l’assemblée des clubs du Nord réunis
en CA le 17 juin 2016, il sera fort de proposition pour les Etats Généraux de l’Escrime Régionale.
Il ne reprend que ce qui a fait l'unanimité.

- le salarié
Il faut rappeler que le projet lié à l'emploi du salarié ayant fait l'objet d'une demande CNDS déposé à la DDCS et 
présenté en comité directeur indiquait clairement l'emploi dans 4 entités : le comité, les clubs de Marcq en Baroeul, 
Mouvaux et Beaupré. Lucas est également depuis deux saisons à Douai dans le cadre de sa formation, Fred Chotin 
étant son tuteur de stage. Néanmoins les heures dans ce dernier club à l'inverse des 3 autres ne sont pas facturées 
mais le seront à l'issue de la formation si Lucas a à y passer des heures.
Yves Verhaeghe remémore le fait que dans la mesure du possible le but initial était de former un maître d'armes et 
recommencer à la fin du plan emploi.
Christian Perdu acquiesce : le rôle du comité est primordial  pour la formation d'enseignants et l'action prioritaire du  
ou des salariés du comité est l'aide aux clubs dans le développement de leur salle d'armes.
Après, il intervient dans les actions du comité liées aux partenaires institutionnels en escrime rurale et en classes 
olympiques. Il est important aussi qu'il tienne une permanence au  siège du comité non pas que le public soit 
nombreux mais cela permet de faire régulièrement le point sur les actions.
 Les interventions dans le cadre des NAP n'arrivent que si l'emploi du temps le permet mais il est aussi important que 
le salarié arrive à s’autofinancer.

- les formations
les formations à l'arbitrage sont assurées par Lucas
les formations blasons noirs ou jeunes enseignants ne sont pas définies

-les rencontres départementales
Force est de constater que pour la saison 2015-2016, les rencontres débutants ont été bien placées au fleuret et au 
sabre, les jeunes épéistes avaient été ajoutés lors de la dernière rénovation du cahier des charges mais n'ont jamais 
participé. Une nouvelle formule (poussins à l'électrique) a été demandée par la ligue lors de la réunion de novembre,  
mais il faut se poser la question compte-tenu des changements de catégories, la catégorie M9 aura-t-elle les mêmes 
contraintes que les poussins pour la participation aux compétitions de ligue. Avec l'aide de la ligue, une rencontre 
éveil-escrime a aussi eu lieu en mai à Marcq en Baroeul et en regroupant le Nord et le Pas de Calais a eu un beau 
succès.
 Pour ce qui est des loisir et vétérans, la commission devra se positionner sur le maintien ou la forme car cela n'a pas 
été une réussite. 
Xavier Vermersch fait la remarque que jeunes et loisir devraient être regroupés, Arnaud Descamp lui indique que cela 
a été débattu lors des précédentes commissions, les publics ont des attentes différentes. Christian Perdu rappelle que
cela a été le cas dans les années passées mais les salles surtout dans la métropole n'ont pas la capacité à accueillir 
les deux publics simultanément et en plus, il n'y a pas de relation entre eux, ce n'est pas les parents des jeunes 
tireurs qui participent

- le CNDS
Il est important que les clubs puissent déposer individuellement un dossier mais cela ne peut être dans les mêmes 
objectif que les actions déposées dans le dossier du comité. La commission CNDS aura la tâche d'établir le dossier 
du comité répondant aux besoins exprimés des clubs et d'avertir les autres pour l'établissement éventuel de dossier 
répondant à leur besoin propre.

5) REPARTITION DES TACHES 

Dans la limite des disponibilités,  des dirigeants de clubs réunis en CA.devront se positionner dans les futures 
commissions, en application continue pour la future olympiade à compter du 1/10/16. Et il faut noter que les sollicitant 
de prestations devront être participants aux commissions gérant l'activité. Il ne faudra pas recommencer l'erreur faite 
lors de la précédente élection où le président avait mis d'office des noms dans chaque commission et celles-ci n'ont 
jamais fonctionnées.
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6) CONCLUSION

Christian Perdu termine la réunion par la  conclusion :“Exit le vieux Comité Départemental d’Escrime en Nord créé à 
Valenciennes il y a plus de 30 ans.  Longue vie au Comité des Clubs du Nord qui ensemble, ici et maintenant

va libérer l’escrime en nORd…

L’escrime en nORd sera alors une association vivante de clubs volontaires qui ensemble identifie, représente, mutua-
lise des projets ambitieux, nécessaires et partagés.

L’ l’escrime en nORd a 2 atouts de taille :
Un jeune agent du développement que nous déciderons, parfaitement formé et rodé aux tâches que nous choisirons 
de lui confier.
Trois partenaires que nous associons, qui apportent les 2/3 de notre budget (45000€) et dont nous avons la confiance
.”

Puis il  lit le Maître-mot qui sera mis sur le site du comité et qui synthétise la direction souhaitée pour l'escrime dans le
département du Nord.

Fin de la réunion à 20 heures 50.
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