COMPTE RENDU REUNION DE ZONE 3
PREPARATION DE LA SAISON 2015/2016
VICHY 7 JUIN 2015
Vichy 7 Juin 2015
Présents : Brigitte DAVY/Thierry LE PRISE*/Guillaume TEXIER*/Jean-Michel BONNAMY/Bernard CONAN*/Patrice
DHERBILLY/Jean-Jacques PRAT/Jean-Michel SAGET.
Absent excusé : Guillaume Michon
*Présidents ou représentants votants

Messieurs les Présidents des Ligues de la Zone 3,
Messieurs les Cadres Techniques de la Zone 3,
Veuillez trouver ci-dessous le compte rendu de notre réunion lors de la Fête des Jeunes 2015.
1° Attribution de l’épreuve de l’épreuve de zone minime
Est validé : L’organisation à Nantes des 6 armes le week end du 1er Février 2016. En cas d’impossibilité de
Nantes, les épreuves seront ventilées.
2 options :
a) Un regroupement sur le même lieu lors d’un week-end,
b) Avoir une ville par arme à la même date.
Option (a) retenue à 2 voix contre 1
Ville hôte Nantes ou Cognac, Nantes retenue à l’unanimité.
2° éducateur Fédéral
Sont validés les points suivants :
-Educateur en Ligue mais certification de la pédagogie individuelle à l’échelle de la zone
-1 stage de formation de cadre lors de la saison positionné au niveau de la zone.
-Inscriptions google drive
Reste à la charge des CTS de proposer une date et un site.
Rappel, Animateur en Ligue
3° Nouvelle adresse mail Bretagne
Ligue.escrimebretagne@orange.fr
4° Stage tireurs
Est validé : L’organisation d’un stage de tireurs Min/Cad/Jun à l’échelon zone.
Ce stage doit être conçu pour répondre à plusieurs contraintes que sont la fidélisation dans la pratique
des tireurs ainsi qu’apporter aux compétiteurs une opposition de qualité.
Il sera organisé sur 3 jours.
Les CTS doivent proposer un dispositif complet.
5° Arbitrage

Il semble qu’un référent CNA existe à l’échelon de la zone….Point à vérifier.
6° BPJEPS Nantes
Thierry Le Prisé revient sur l’organisation du BPJEPS à Nantes et remercie la Ligue des Pays de la Loire et
le CREPS pour cette initiative.
Pour mémoire 4 candidats des Pays de la Loire et 2 candidats de la Bretagne.
Inscriptions pour 2015/2016 ouvertes sur le site du CREPS.
7° Quotas minimes
Est validé : La réflexion au sein des Ligues sur la mise en commun des quotas.
Ce serait un nouveau mode de sélection des minimes de la filière H2024 pour le passage de l’épreuve de
zone au circuit national.
Les Ligues gèrent la sélection à sont échelon, la zone au sien et la FFE pour la FDJ.
Bilan acté pour début octobre.
8° Journée Nationale des Educateurs
Est validé : La mise en place de la JNE.
Cette action devrait prendre forme en Bretagne lors des stages des DEJEPS et des Educateurs FFE organisé
lors des vacances de Toussaint.
9° CNA / JNA
Des informations sur les JNA devraient être données aux CTS lors du regroupement du 8/6/15.

Jean-Michel SAGET
CTS Pays de la Loire
Coordonnateur Z3

