Ligue Régionale
d’Escrime
des Pays de la Loire
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
Samedi 29 mars 2014
Etaient présents : Laetitia MULLER, Guillaume MICHON, Maryse MORET, Bernard CONAN, Chantal LE
GALL
Etaient excusés :, Carol RUCHAUD, Jean Dominique DILHAN, Jean Michel SAGET
Début de séance : 10 h 00 – Fin de séance : 13 h 00
5 présents, le quorum est atteint. Le bureau peut délibérer.

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11.01.14
Maryse MORET signale une erreur sur le nombre de licences indiqué au point 2 du compte-rendu : il faut
lire « 1991 licences au 31/08/13 », et non « 1891 ». La correction a été faite.
RESOLUTION
Le compte-rendu du Bureau du 11.01.14 est adopté à l’unanimité.

2- POINT LICENCES ET FINANCIER
 Licences
1860 licences validées à ce jour. 2 licences sont en attente de validation.
Baisse de -6% par rapport à la saison passée à la même période.

La baisse des licences est nationale : en moyenne -11% au 31/01/14 pour la saison sportive en cours.
Laetitia MULLER diffuse un tableau d’évolution des licences sur l’ensemble des ligues.
Laetitia MULLER rappelle la décision du Comité Directeur du 11 janvier dernier à savoir la prise en charge
de la part Ligue sur le coût total de la licence pour toute licence validée entre le 01/04 et le 30/06/2014.
Cette information a été communiquée aux clubs ; une relance sera faite aux clubs.
 Situation du club MBE

Laetitia MULLER rappelle les derniers évènements et échanges avec le club MBE.
A ce jour, la situation est la suivante :
-la dissolution du club est envisagée pour la rentrée prochaine,
-chaque section deviendrait une entité affiliée à part entière, et membre du Comité du Département dont
elle dépendrait. Laetitia MULLER a déjà reçu la demande d’affiliation de l’Escrime Valletaise (Jérôme
GEORGES, est l’intervenant désigné : il possède une carte professionnelle. A noter qu’il est précisé sur la
carte le périmètre d’intervention à savoir initiation, découverte de l’escrime, activité loisirs. La pratique
compétitive est exclue)
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-le club MBE a pris la décision de ne plus gérer les inscriptions en compétition des tireurs licenciés MBE
rattachés à l’Escrime Valletaise (Section Vallet à ce jour).
-le club MBE a entamé une procédure de licenciement à l’encontre de son Maître d’Armes André VAN
LINTHOUT.
Face au refus du club MBE d’inscrire en compétition les tireurs de VALLET pour le reste de la saison, Laetitia
MULLER a proposé la signature d’une convention tripartite entre la Ligue, MBE et Vallet.
Cette convention a pour objet la délégation à la Ligue de la mission administrative relative à l’inscription en
compétition des tireurs de l’Association Escrime VALLETAISE, adhérente du club de MAUGES BOCAGE
ESCRIME, via l’extranet fédéral.
Cette convention précise les responsabilités, devoirs et engagements de chaque partie.
Cette convention a été signée par Vallet ; le Bureau de MBE n’a pas validé cette convention et souhaite
des modifications.
Quoi qu’il en soit, et devant l’état d’avancement de la saison, Laetitia MULLER a pris la décision de procéder
aux inscriptions des tireurs de Vallet, victimes aujourd’hui de ce conflit. Il faut arrêter de pénaliser les
tireurs.
 Point financier
Budget pratiquement à l’équilibre : déficit de 648 euros.
-

Charges :
Réajustements liées aux dépenses courantes (Salaires, communication, fournitures, flyers bourse aux
équipements..) depuis janvier dernier
Amortissements des pistes moquette et des subventions associées corrigés.
Achat des tenues pour la Fête des jeunes
Achat de coupes et médailles pour les Championnats de Ligue
Stage d’Angers en février

-

Produits :
Participations activités : championnats de Ligue, stage d’Angers en Février
Prise en charge des licences (produit en moins) : réajustement de l’aide à la prise des licences féminines :
754 €. Cette ligne comprend également les aides versées au titre des contrats de développement soit 375
€ cette année.
La subvention à venir de la Région n’a pas été réajusté car elle vient d’être annoncée pour un montant de
13600 euros. Elle rééquilibre le budget en positif.

3 – CONVENTION CONSEIL REGIONAL ET CNDS
 Conseil Régional

Nous avons reçu un accord pour une subvention de 13 600€ au titre de la saison 2013-2014 :
1 000 € : nouvelles pratiques
1 600 € : médical
2 300 € : actions en faveur des bénévoles
3 800 € : déplacements des équipes de Ligue*
4 000 € : CRE, stages
900 € : Stage éco conduite
Déplacement Fête des Jeunes : il sera proposé au Comité Directeur la prise en charge de la deuxième
nuitée, repas du samedi soir et petit déjeuner du Dimanche matin pour les tireurs sélectionnés en équipe de
Ligue.
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Concernant le stage éco-conduite, Laetitia MULLER a contacté l’automobile club d’Ancenis en début de
saison. La subvention étant accordée, il conviendrait qu’une personne prenne le relais sur le dossier et
concrétise la mise en œuvre d’un tel stage.
Chantal LE GALL se propose pour le suivi de ce dossier.
Un dossier de demande de subvention complémentaire a été déposé à la région dans le cadre d’un plan
sport et handicap : le dossier a été déposé fin février en vue de sa présentation au prochain comité de
pilotage d’avril : il s’agit d’une demande de subvention pour l’achat de 2 handifix (12 400 €) et 4 fauteuils
(5 600 €). Le budget global prévoit une répartition des subventions selon les instances : 6000 € Conseil
Régional // 5000 € CNDS // 500 € Comité Régional Handisport
 CNDS

Le dossier de demande CNDS 2014 a été déposé le 13/02/14. Traitement en cours.
Le rendez-vous pour la table ronde avec Marion DEBOUCHE est fixé au 11 Avril 2014.
Jean-Michel SAGET dispose de nouvelles plutôt positives concernant le dossier CNDS de la Ligue.
4 – POINT MATERIEL
Guillaume MICHON fait le point sur la gestion du matériel de la Ligue :
 Kits d’initiation :
Des achats complémentaires de matériel ont été faits : la Ligue dispose ainsi de 150 kits.
Le marquage est en partie réalisé.
Guillaume MICHON a étudié un règlement de mise à disposition des kits et en fait la proposition. Des
ajustements restent à préciser. L’objectif est d’appliquer ce règlement à la rentrée.
Les kits pourraient être groupés par lot de 20.
La Ligue conservera 40 kits pour faire face à des demandes ponctuelles.
Il serait nécessaire de racheter des gros sacs chez Casal pour le transport et le rangement de ce matériel.
Le prochain inventaire des kits est fixé au 14 ou 15/06/14, lors des Championnats de Ligue par équipe.
Remarque : une convention a été signée entre la ville de Savigny l’Evêque et la Ligue, concernant un prêt de
28 kits.
Une vérification de l’état du matériel et de l’usage qui en est fait serait judicieuse. Une réflexion doit être
menée quant à la poursuite de cette convention.
Pistes :
Guillaume MICHON a démarré les réparations des anciennes pistes. Il utilise une pâte « à textile » pour
reboucher les trous. Inconvénient : il n’y a plus de conductivité au niveau des impacts réparés.
Une utilisation de ces pistes uniquement sur les stages pourrait être retenue. Les pistes sont actuellement
entreposées chez Guillaume.
Concernant les nouvelles pistes, il y a déjà des impacts. Guillaume MICHON confirme qu’il a contacté le
fournisseur : en cas de dégradations avérées, il faudra renvoyer les pistes au fournisseur.
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Guillaume MICHON signale que le retour du suivi des pistes est difficile à obtenir. Elles reviennent rarement
sur le lieu de stockage après avoir été utilisées en compétition.
5 – FETE DES JEUNES
Organisation :
Chantal LE GALL et Maryse MORET avec Bernard CONAN : gestion de l’hôtellerie
Bernard CONAN, Chantal LE GALL et Laetitia MULLER : accueil hôtel
La tenue est commandée : survêtements pour les jeunes et ETR, Polos pour les cadres et élus du bureau
présents sur la compétition.

6 – POINT TECHNIQUE
Ce point technique a été préparé par Jean-Michel SAGET. En son absence, Jordan MOINE et Laetitia MULLER
en font la lecture.
Jean-Michel SAGET confirme que son absence ce jour est due à l’accompagnement technique des tireurs
ligériens au Circuit National épée cadet H/D d’Aix en Provence.
6.1-Escrime Artistique
Jean-Michel SAGET a convié et rencontré MT et M. PRADELLE au Lac de Maine le 12 mars lors du stage
minime N°3. Il en ressort que :
-Jean-Michel SAGET va piloter les interventions au Château de Châteaubriant en fonction des commandes
de la conservatrice.
-La commission se charge de prendre le relai sur l’organisation d’un regroupement régional pourquoi pas à
la Pommeraie (proche d’Angers).
Pour cela la commission souhaite s’élargir en intégrant de nouvelles personnes. Laetitia MULLER a été
contactée en ce sens par la Commission. Un appel à candidatures pour compléter la commission sera
effectué au moment de l’Assemblée Générale. Cette commission ne sera pas la seule concernée par cet
appel à candidatures.
-La commission souhaite être officiellement invitée au Comité Directeur de la Ligue ce qui à priori n’est pas
le cas aujourd’hui : Laetitia MULLER précise que, d’une façon générale, les commissions ne sont pas invitées
au Comité Directeur. Elles peuvent l’être à la demande des Commissions lorsque celles-ci ont des
informations particulières à communiquer ou des projets spécifiques à soutenir.
6.2-Plateaux sportifs
Les disponibilités de l’ETR et l’agencement du calendrier sportif n’offrent pas la possibilité de mettre en
oeuvre un plateau test avant la fin juin comme annoncé aux précédents Comités Directeurs.
Le dispositif sera mis en place en septembre.
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6.3 – Stages de Ligue
L’ETR souhaite que tous les stages soient organisés exclusivement en internat. Ce changement permettra
d’avoir les jeunes le soir et de partager autour de thématiques diverses, mais aussi de positionner des
temps de récupération organisés. Nous devons monter en puissance lors de ces organisations.
6.4 – Stage 3 Minimes
36 présents 18 internes et 18 externes, 5 cadres en formation (4 animateurs et 1 éducateur).
Hébergement au Lac de Maine, pratique sportive au gymnase de Belle Beille.
Jean-Michel SAGET porte à la connaissance du Comité Directeur son regret de ne pas avoir été informé que
la salle était en travaux.
Les services de la Ville d’Angers ont pris contact avec notre trésorier qui n’a pas relayé l’information
immédiatement auprès de Jean-Michel SAGET, s’agissant, d’après les explications de l’interlocuteur de la
Ville, de travaux n’impactant pas le déroulement et les conditions d’ambiance du stage.
Jean-Michel SAGET et Bernard CONAN ont longuement échangé à ce sujet. Le débat est clôt.
A l’avenir, Jean-Michel SAGET souhaite être informé de toutes les modifications qui sont proposées à la
Ligue et qui font référence à son champ de compétences.
Jean-Michel SAGET remercie Guillaume MICHON pour le prêt des pistes : c’est un confort sportif
supplémentaire que les tireurs remarquent mais une contrainte logistique importante pour les cadres. Les
équipements électriques ont été prêtés par les clubs du SCO du NEC, de Châteaubriant et du CD 44 ; JeanMichel SAGET a fourni tous les prolongateurs.
Le bureau de la Ligue a accordé la location d’un véhicule 9 places pour le déplacement du matériel.
6.5 - PREPARATRICE PHYSIQUE : Ingrid HOREAU a assisté au stage N°3.
Après un temps d’observation, l’intervenante a proposé les étirements du soir et un parcours le lendemain
matin. Rien de bien nouveau comparé à ce que l’ETR propose habituellement. Cependant cette journée ½ a
donné la possibilité à Jean-Michel SAGET de faire le point sur les apports envisageables :
-Relais de l’ETR sur les tests physiques et la préparation physique ce qui lui permettra de s’attacher à faire
plus d’escrime,
-Etablir des fiches individualisées pour les tireurs identifiés,
-Permettre « enfin » à l’ETR d’entrainer arme à la main.
Le rythme de ses interventions :
-1 jour ½ sur le stage 1 pour les tests, un travail qualitatif et la récupération + 1 jour sur le stage 2 pour un
travail qualitatif et la récupération + 1jour ½ sur le stage 3 pour les tests et un travail qualitatif et la
récupération + 2 jours sur le stage des Sables d’Olonne pour animer des ateliers de préparation physique
spécifique. Au total 6 jours/an.
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6.6- REMUNERATION ETR
A ce jour, des adaptations spécifiques et ponctuelles ont été trouvées par le bureau pour rémunérer les
cadres de l’ETR qui s’investissent dans la gestion administrative des stages, à savoir enregistrer les
présents, récupérer les chèques et établir le tableau des heures cadres.
De l’avis de tous cette situation temporaire mérite d’évoluer vers une méthode durable. C’est pourquoi
afin de dépassionner les débats, Jean-Michel SAGET sollicite le Comité Directeur pour qu’une personne
soit dédiée à l’audit de l’ETR.
L’objectif est d’écouter les cadres, analyser les propositions, et proposer au Comité Directeur un
dispositif pérenne.
Pour bien faire, il faudrait profiter du stage des Sables d’Olonne pour avancer sur ce dossier.
Ensuite, Jean-Michel SAGET l’accompagnera pour proposer au Comité Directeur un projet réaliste.
Cet audit n’engendrera pas de coûts spécifiques et dédiés à la prestation (Mécénat).
Le Bureau accueille favorablement cette demande : elle peut amener à une amélioration dans le
fonctionnement de l’ETR et les relations avec le personnel.
6.7 - Stagiaires

 Informatique
Afin de répondre à nos besoins de mise à niveau dans le domaine de l’informatique et de la
communication, Jean-Michel SAGET a proposé de faire appel à un étudiant.
Il a rédigé le courrier et contacté plusieurs écoles. A ce jour, nous avons deux demandes que la
Présidente doit s’attacher à traiter.
Laetitia MULLERT annonce qu’un seul stagiaire a donné suite. Un rendez-vous doit être fixé avec ce
dernier.
6.8 - ETUDE « Sport et Sciences Sociales : Administration, Territoire, Intégration » Fabien Duménil
L’enquête est terminée, les résultats sont traités, les dossiers sont quasi bouclés. Ainsi il sera
prochainement possible de porter à la connaissance de tous cette étude sur l’escrime ligérienne.
Jean-Michel SAGET propose qu’une présentation soit faite lors de l’Assemblée Générale de la Ligue (20
minutes).
6.9 Valorisation des stagiaires
Jean-Michel SAGET propose que la Ligue octroi une gratification financière aux stagiaires qui nous
apportent des compétences et nous aident dans la gestion de la Ligue.
Cf barème des stages rémunérés : 436€ par mois pour des stages longs.
Il propose d’acter entre 350 et 500 € en fonction du domaine et de la production.
Les membres du Bureau ne sont pas opposés à cette proposition.
La qualité du travail fourni sera prise en compte.
6.10 – Actions Ligues
CRE :
Les CRE fonctionnent bien. 15 à 20 au fleuret, 10 au sabre, 10 à 12 à l’épée.
L’emploi du temps de Jean-Michel SAGET lui permettra d’organiser encore deux CRE épée à St Herblain
d’ici la fin de saison.
CRE Handisport le 19 avril à St Herblain toute la journée
A la demande du Comité Directeur, les dates sont inscrites sur la page internet des classements.
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Jean-Michel SAGET a piloté un CRE multi-armes au Mans le samedi 15 février pour le compte du CD 72.
6.11 - Filière Minimes
Les quotas sont annoncés et un courrier précisant la procédure a été envoyé dans les clubs.
 Equipement des minimes : Jean-Michel SAGET a envoyé un courrier au Conseil Régional validé par
la Présidente afin d’obtenir des tee-shirts et des écussons pour nos jeunes sélectionnés à la Fête des
Jeunes.
6.12- Déplacements de Ligue
- Ecully fleuret cadets H/D encadrement JM SAGET accompagnateur R.BAYER.
-Aix en Provence cadets H/D épée encadrement JM SAGET seul
-Pont à Mousson minimes épée H2020 encadrement JM SAGET + encadrement complémentaire à définir.
-28 avril au 3 mai stage handisport pour les jeunes à Bourges – JM. SAGET pense pouvoir accompagner 2 à
3 jeunes, étant formateur sur ce stage.
6.13- Stage Fédéral Escrime Cancer du sein
Un cadre Nicolas DELOM de la Roche sur Yon. Carmen et Dorin VARZARU ont annulé leurs participations.
 Section Escrime Cancer du sein au club du CHE : les licences sont demandées, une demande de
remboursement du CHE devrait arriver à la Ligue.
Laetitia MULLER précise que cette demande ne sera pas cumulable avec l’opération de prise en charges
des licences féminines, mise en œuvre cette saison par la Ligue.
6 à 8 femmes viennent régulièrement. Créneaux dédiés les lundis de 10H30 à 12H à St Herblain.
Organisation d’un regroupement en Bretagne ou à Nantes le 19 juin.
6.14- Classements
Une présentation de l’état des classements nationaux, des sélections aux Championnats de France par
équipe est projetée.
Les classements de Ligue sont à jour au 21/3/14 sauf pour les seniors à l’épée H/D il manque le coefficient
du dernier Circuit National.
6.15 – Tournée Fédérale des zones
La FFE souhaite faire une tournée des zones sur la thématique de la formation.
· Partager les enjeux de la formation et réfléchir comment sensibiliser et recruter davantage de jeunes
pour nos formations et nos diplômes.
· Réfléchir sur les plans de formation régionaux, partager les bonnes pratiques et envisager une
harmonisation.
· Présenter la rénovation des contenus de nos diplômes FFE.
· Présenter le site de l'IFFE et les ressources documentaires.
La réunion se déroulera à la DRJSCS de Nantes le lundi 19 mai de 11H à 16H.
Jean-Michel SAGET assure la logistique. Il a demandé à Jordan MOINE d’y participer.
Participeront également le CREPS, la DRJSCS, le service formation.
Laetitia MULLER ne pourra pas assister à cette réunion. Elle recherche un élu pour la représenter. Chantal
LE GALL propose de représenter Laetitia MULLER et note la date. Elle confirmera sa disponibilité.
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6.16 - Formation des cadres
BEJEPS Escrime au CREPS de Nantes
Ouverture septembre 2014 fin juin 2014.
Processus : UC 1234 en FOAD + UC 56789 en équivalence du diplôme d’éducateur FFE+UC 10 que JeanMichel SAGET pilotera assisté au besoin de Jordan MOINE et David BUCQUET.
Les tarifs seront actés en conseil d’administration du CREPS courant Mars. La rédaction est terminée et
nous en sommes aux derniers ajustements. Dépôt du dossier à la DRJSCS fin mars.
6.17- Animateurs et éducateurs FFE
4 animateurs et 1 éducateur FFE sont entrés en formation lors du stage N°3 du 10 au 13 mars. Il est à noter
que les jours de stages dédiés à la formation du 13 au 15 mars ont été annulés faute de candidats. Puis à
retardement les gens se sont positionnés ce qui a demandé à l’ETR de s’adapter pour assurer un
encadrement de qualité des jeunes minimes et des cadres en formation.
Un autre temps de stage sera aménagé sur un ou deux jours puis l’évaluation le 26 avril.
6.18- Formation des éducateurs de la ville de la Flèche
A l’initiative du CD 72, Jean-Michel SAGET a développé un cursus de formation pendant 3 jours du 24 au
26 février. 12 éducateurs ont bénéficié d’une formation en escrime. Ils seront diplômés du CAEES* de la
FFE. J’ai demandé les diplômes à la FFE.
*Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de l’Escrime Scolaire. De l’avis de tous c’est une réussite.
6.19 – Vie de la zone
Fin Aout les prémices d’un stage de zone est envisagé en Bretagne 25 au 28 aout soit +/-25€ par jour de
stage.
Jean-Michel SAGET propose au Comité Directeur de se positionner sur une aide financière pour deux tireurs
par arme soit 12 personnes.
Le principe d’une aide est acté.
Par contre, en l’absence de descriptif précis du dispositif et du budget prévisionnel, les membres du Bureau
ne sont pas en mesure de se positionner sur le montant de l’aide à octroyer.
6.20 – Bourses aux tireurs
Suite à la présentation effectuée au Comité Directeur du 11 janvier dernier, une deuxième mouture a été
proposée à Laetitia MULLER courant février car il restait des points à préciser.
Laetitia MULLER a pris connaissance de la dernière version et a émis des remarques quant à l’aide dédiée
au stage terminal. Des corrections sont en cours.
Barèmes tarifaires : Jean-Michel SAGET propose au Comité Directeur d’appliquer une adaptation du barème
fédéral qui favorise le co-voiturage.
Ce barème pourrait enrichir l’action « développement durable » amorcée par la Ligue avec la mise en œuvre
du stage éco-conduite.
 Barèmes fédéraux applicables à ce jour :
Sans covoiturage Prix au Km
Si A/R < ou = 400 kms --> 0,30 €/Km 0,30
Avec covoiturage Prix au Km
Si A/R < ou = 400 kms --> 0,40 €/Km 0,40
Si A/R > 400 kms --> 0,34 €/Km 0,34
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RESOLUTION

Les membres du Bureau prennent acte de la proposition de Jean Michel SAGET. Pour leur part, cette
proposition mérite d’être étudiée avec le Comité Directeur.
Quoi qu’il en soit, le barème tarifaire de la Ligue devra être validé par le Comité Directeur et entériné par
l’Assemblée Générale.
6.21 – Gestion des compétitions
Suite à 3 bugs sur 3 compétitions (CHOLET H2020/ZONE ANGERS/JRJ ANGERS) avec le logiciel «Lame »,
Jean-Michel SAGET propose que le Comité Directeur rédige un courrier aux clubs pour les inviter à utiliser
un autre outil de gestion.
La Ligue pourrait acheter une licence « en garde » pour ses organisations (JRJ et autres).
6.22 – Emploi du temps de Jean-Michel SAGET
28 au 30 mars CN cadets épée à Aix en Provence
31 mars 6 avril stage équipe de France : il ne sera pas présent au Championnat régional
11 au 13 avril CN minimes à Pont à Mousson
14 au 18 avril stage FFE (formation des cadres)
28 avril au 2 mai stage FFE (formation des cadres)
5 au 9 mai stage ligue Sables d’Olonne
10 au 16 mai stage équipe de France (entrainement)
25 au 29 mai stage équipe de France (entrainement)
30 mai au 1 juin Fête des Jeunes : il rejoindra le groupe le vendredi soir
7 au 14 juin Championnat d’Europe
26 juin au 3 juillet Championnat de France Martinique : Jean-Michel SAGET a annulé suite échanges avec
Laetitia MULLER. Jean-Michel sera présent à l’Assemblée Générale de la Ligue le 28 juin prochain.
Pour information, Jean-Michel SAGET informe le Comité Directeur que sa lettre de mission confirme ses
propos tenus lors du Comité Directeur du 21/9/13 à savoir 62% de missions régionales et 38% de missions
nationales.
6.23- Adaptations aux réglements FFE et Ligue
Lors de la JRJ, il est apparu évident que les clubs ne respectent pas le règlement sportif ou alors à minima.
Exemples : Nombre d’arbitres, délais d’inscriptions, taille des lames, nombre de touches….
Jean-Michel SAGET proposera avant la JRJ par équipes un courrier précisant les choses.

n
Les membres du Bureau prennent connaissance du document de rappels proposé par Jean-Michel SAGET.
Ils valident ce document et sa diffusion.
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