Compte‐rendu du comité
directeur du CREGE
Comité Régional d’Escrime du
Grand‐Est
Samedi 15 septembre 2018

Présents :
1. AUFRERE Marjorie
2. BOISSAUX Philippe
3. CHAROY Carole
4. CONRAD Christophe
5. DAUENDORFFER Jean‐Luc
6. DUCOURANT Thomas (invité)
7. FORGET Françoise
8. GALLOT Denis
9. GODARD Pascal
10. ISSARTIER Patrice
11. KESSLER Jean‐Pierre
12. KUJAWA Patrick
13. LAFONT Patrick
14. LANOT Frédéric

Membres ou invités excusés :
‐ BUSSY Daniel
‐ FEBVRE Alain
‐ FISCHER Gaël
‐ HUBER Jean‐Michel
‐ LAMBA Marc
‐ LEMUHOT Denis
‐ MARTINAGE Gilles
‐ RODRIGUES Nadine
‐ SALACH Marc
‐ SIMON Yannick
‐ SIMONS Laurent
‐ VILLETTE Eric (invité)
‐

Observateur : Nicolas Hugo
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Le président ouvre la séance à 9h50, remercie les présents et adresse ses plus vives
félicitations à Thomas Ducourant pour tout le travail de préparation de la saison effectué
durant l’été dans les conditions difficiles : seul CTS à la manœuvre sur le Grand‐Est, et ce,
malgré le pépin de santé survenu lors d’une réunion des CTS en marge de la fête des jeunes.
Patrick Lafont recommande aux clubs qui ne l’ont pas encore fait de passer au règlement
immédiat des licences à la FFE, par prélèvement ou par carte bancaire, car les règlements
par chèque ne pourront pas être traités dans des délais courts.
Il indique que le poste de CTS occupé par Herbert Véron est libre, mais qu’il n’y a pas eu
pour l’instant de candidat pour le remplacer. Un poste de CDD de trois mois est envisagé
pour seconder Thomas Ducourant, mais rien n’est encore acté à ce jour.
Frédéric Lanot fait la proposition d’une motion de défense des postes de CTS. Patrick Lafont
propose qu’elle soit examinée éventuellement lors du prochain comité directeur, lorsqu’on
en saura davantage, à la fois sur le futur positionnement de ceux‐ci ‐ en termes de mission
notamment ‐ et sur les postes qui seront effectivement occupés dans le Grand‐Est.

Approbation du PV du dernier comité directeur
 Le PV du comité directeur du 7 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité.

Examen des propositions de la commission technique
Note : le compte‐rendu de la commission technique est annexé à ce compte‐rendu. On
pourra y retrouver le détail de ses propositions.
1. La proposition d'un championnat Grand‐Est ouvert à tous les tireurs licenciés dans un
club du Grand‐Est, quelle que soit leur nationalité, est adoptée à l’unanimité.
2. La proposition de répartition des quotas CREGE pour 1/3 sur la base du classement
national et pour les 2/3 sur la base du classement régional est adoptée à l’unanimité.
3. L’assemblée amende la proposition de la commission technique pour la sélection à la
fête des jeunes. La règle sera la suivante : chacune des trois équipes équipe sera
composée des trois jeunes les mieux classés, le 4ème étant désigné par la commission
d’armes. Cette règle est adoptée à l’unanimité.
4. Pour les épreuves Horizon 2024, les modalités proposées de sélection à l’épreuve
nationale sont adoptées à l’unanimité.
5. La proposition d’organisation d’un master régional M11‐M13 est adoptée à
l’unanimité.
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CALENDRIER
Le calendrier a été élaboré en plusieurs phases par le CTS, proposé à la commission
technique et amendé par celle‐ci. Thomas Ducourant souhaite que l’année prochaine, ce soit
les commissions d’armes qui soient à la manœuvre. Cette proposition et le calendrier
proposé sont adoptés à l’unanimité.
ATTRIBUTIONS DES COMPÉTITIONS
Compétition

Date

Club organisateur

15‐16 décembre 2018

Châlons‐en‐Champagne

CR1 – M15 à Seniors ‐ Fleuret

8‐9 décembre 2018

Saint‐Dizier

CR1 – M15 à Seniors ‐ Sabre

10‐11 novembre 2018

SET Thionville

CR2 – M15 à Seniors ‐ Épée

2‐3 février 2019

E3F Thionville

CR2 – M15 à Seniors ‐ Fleuret

9‐10 février 2019

Vandoeuvre lès Nancy

CR2 – M15 à Seniors ‐ Sabre

26‐27 janvier 2019

Nancy

4‐5 mai 2019

Geispolsheim

Champ. GE – M17+Seniors ‐ Épée

21‐22 avril 2019

Troyes

Champ. GE ‐ M15 à Seniors ‐ Fleuret

27‐28 avril 2019

Epernay

Champ. GE ‐ M15 à Seniors ‐ Sabre

9‐10 mars 2019

Seichamps

Champ. GE ‐ Vétérans aux 6 armes

18‐19 mai 2019

Seichamps

8‐9 juin 2018

Épinal

CR1 – M15 à Seniors ‐ Épée

Champ. GE ‐ M15+M20 ‐ Épée

Master M11‐M15

La proposition de Patrice Issartier d’associer les compétitions vétérans aux armes
conventionnelles aux championnats Grand‐Est est écartée. La volonté exprimée lors des
réunions de bilans de la vie sportive 2017‐2018 de davantage centraliser les compétitions est
respectée puisque 7 compétitions sur 13 sont en Lorraine.
L’assemblée mandate Patrick Lafont pour, qu’au sein de la zone, il demande à ce que la
compétition Horizon de zone ait lieu à Mulhouse pour les 6 armes.
STAGES
Le bilan de fréquentation et financier des stages 2017‐2018 milite pour que soient retenues
des organisations souples, en termes de conditions de réservation et de paiement
notamment.
Le stage de printemps est prévu et à Charleville pour le fleuret et le sabre les 15, 16 et 17
avril et à Troyes pour l’épée les 8, 9 et 10 avril. La recommandation de la commission
technique d’organiser tous les stages la seconde semaine des vacances n’a pas pu être
retenue à cause du week‐end pascal.
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Concernant les stages de Toussaint, l’organisation en sera assurée par les CID. Le CREGE
assurera le financement des encadrants (salaires, déplacements et hébergement). Une
esquisse de convention type entre le CREGE et le CID sera prochainement proposée par
Jean‐Pierre Kessler.
FORMATION DE CADRES.
Les propositions figurant sur les diapositives 18 et 19 du diaporama présenté en commission
technique sont adoptées par l’assemblée à l’unanimité.
COMMISSIONS D’ARBITRAGE ET D’ARMES
L’assemblée valide les listes qui suivent à l’unanimité sauf pour lacommission d’arbitrage (12
voix pour et 2 abstentions)
Commission d’arbitrage
Nom
Albrecht
Aufrere
Charroy
Civiero
Gallot
Gerdolle
Guilley
Kujawa
Lamba
Manceaux
Marpeaux
Martinage
Moinard
Petitjean
Rodrigues
Venard Rothier

Prénom
Tom
Etienne
Carole
Ambre
Sarah
Clément
Benoît
Patrick
Marc
Antoine
Yann
Gilles
Etienne
Stéphane
Nadine
Catherine

Club
SUC
Geispolsheim
Lunéville
Colmar
Laxou
SUC
Charleville
Seichamps
Colmar
Troyes
Strasbourg E
Guebwiller
Metz SE
Epinal
Rethel
Reims CE

CID
Alsace
Alsace
Lorraine
Alsace
Lorraine
Alsace
Champagne Ardenne
Lorraine
Alsace
Champagne Ardenne
Alsace
Alsace
Lorraine
Lorraine
Champagne Ardenne
Champagne Ardenne

Arme Niv
Sabre
IB
Epée
R
Epée
R
Fleuret IB
Sabre
R
Sabre
N
Sabre
R
Epée
R
Epée
N
Epée
N
Fleuret IB
Epée
N
Fleuret R
Epée
R
Epée
R
Sabre
R

Arme

Niv

Fleuret

R

Epée

IB

Fleuret

N

Commission Épée
Nom
Civiero
Martinage
Muller
Declaude
Dumoulin
Manceaux
Potdevin
Conrad
Jeandel
Jouve

Prénom
Ambre
Gilles
Franz
Dominique
Sandrine
Antoine
Rodolphe
Christophe
Eric
Stéphane

Club
Colmar
Guebwiller
Colmar
Troyes
Troyes
Troyes
Châlons
E3F Moselle
Lunéville
Epinal

CID
Alsace
Alsace
Alsace
Champagne Ardenne
Champagne Ardenne
Champagne Ardenne
Champagne Ardenne
Lorraine
Lorraine
Lorraine
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Commission Fleuret
Nom
Froehly
Marpeaux
Dardé
Nesmon
Daize
Hugo
Moinard

Prénom
Frédérique
Annie
Cyrille
Thierry
Pascal
Nicolas
Etienne

Club
Illzach
Strasbourg
Reims CE
St Dizier
Vandoeuvre
Puttelange
Metz SE

CID
Alsace
Alsace
Champagne Ardenne
Champagne Ardenne
Lorraine
Lorraine
Lorraine

Commission Sabre
Nom
Fischer
Gerdolle
Viel
Guilley
Hohmann
Rothier Venard
Collet
Drobisz

Prénom
Gaël
Clément
Arnaud
Benoît
Valérie
Catherine
Philippe
Mathieu

Club
SUC
SUC
Herrlisheim
Charleville
Sedan
Reims CE
Nancy
Thionville

CID
Alsace
Alsace
Alsace
Champagne Ardenne
Champagne Ardenne
Champagne Ardenne
Lorraine
Lorraine

Autres commissions
Commission Vétérans : l’assemblée valide à l’unanimité la composition suivante:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Marjorie Aufrère
Carole Charroy
Jean‐Luc Dauendorffer
Patrice Issartier
Patrick Kujawa
Franck Houdebert
Gilles Martinage
Didier Masse
Jean‐Philippe Torterotot

Commission médicale
Les licenciés suivants sont pressentis pour constituer la commission médicale :
‐ Christophe Conrad
‐ Mathias Poussel
‐ Jean‐Sébastien Raul
‐ Didier Masse
‐ Olivier Bagard
‐ Oriane Hily

Réunion du comité directeur du CREGE – Tomblaine – 15 septembre 2018

Page 5

Jean‐Sébastien Raul assume actuellement le rôle de médecin pour le CID Alsace. Christophe
Conrad de CID fait de même pour la Lorraine ET pour la Champagne‐Ardenne (en l’absence
d’un médecin référent sur le territoire de ce dernier CID).
L’assemblée débat longuement des responsabilités incombant aux organisateurs de
compétition. Elle recommande la vérification du défibrillateur disponible avec le matériel du
CREGE à Geispolsheim et son emprunt simultanément par les organisateurs qui ont vérifié
que le (ou les) site(s) de compétition ne disposent pas de cet appareil.
Christophe Conrad se charge de la rédaction d’une trame prévisionnelle d’organisation des
secours qui permettra aux organisateurs de mieux appréhender le plan d’organisation des
secours de leur compétition.
Commission entreprise
Celle‐ci se réunira prochainement pour finaliser la plaquette de présentation de notre sport
destinée aux entreprises.
Commission communication
L’assemblée charge celle‐ci de définir un plan d’action pour le site web du CREGE,
notamment basé sur l’évaluation de la capacité du site alsacien à en devenir le support. Le
nom de domaine « crege.fr » a été réservé.

Licences
L’assemble renouvelle la recommandation aux clubs d’opter au plus vite pour la prise de
licence à paiement immédiat à la FFE, favorisant la mise à disposition immédiate de la
licence ou du passeport compétition.
Il est indispensable que les clubs fasse signer à tous les licenciés le document d’assurances,
autrefois distribué et qu’il faut désormais imprimer, même si c’est l’option maximale qui est
souscrite. Ce document signé doit être conservé en archives.

Trésorerie
Françoise Forget donne une situation de trésorerie instantanée. Après versement de la
subvention régionale de 30.000 €, la trésorerie du CREGE se situe à hauteur de 22.000 €. Le
CNDS est annoncé à hauteur de 35.000 € (pour une demande de 51.000 €).
Elle demande à ce que les CID communiquent au plus tôt leur balance au 31 août 2018
indiquant ce que telle association doit à telle autre. Les recettes de licences 2018 sont à
reverser au CREGE. Les éléments pris en charge par les CID pour le compte du CREGE doivent
apparaître sur ce bilan.
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Patrick Lafont indique que les arbitrages seront proposés à partir des éléments
communiqués.

Questions diverses


Le CREGE prendra en charge les frais de déplacement à la commission technique. Les
demandes sont à adresser à l’antenne de Châlons‐en‐Champagne.



Un appel à projet est en cours concernant le montage d’une activité mixant l’escrime,
le tir Laser combiné à la course à pied, en lien avec la fédération de Pentathlon.

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 24 novembre

Fin de la réunion à 16h45.

Le président,

Le secrétaire général

Patrick LAFONT

Denis Gallot
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