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3 orientations majeures

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE DE 

DEVELOPPEMENT

DEVENIR PREMIERE NATION 
MONDIALE 

UNE NOUVELLE 
GOURVERNANCE

• Tendre vers 60.000 
licenciés en 2024

• Structurer les territoires

• 7 à 10 médailles 
olympiques

• Préparer l’après 2024

• Plus juste, plus proche, 
plus efficace

• Favoriser la participation



OBJECTIFS LICENCES 2024
Tendre vers 60.000, soit + 10.000 licences (+21%), base 31/12/21
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2021 
LES FAITS MARQUANTS

PANDEMIE COVID 19

• Maintien et adaptation 
des protocoles sanitaires

• Arrivée des variants, 
mise en place du Pass
sanitaire et vaccination

• Difficulté de maintien 
des activités fédérales

JOP TOKYO 2021

• Qualification de 4 armes 
et de deux athlètes 
individuels en sabre 
homme et épée dame

• 5 médailles olympiques 
dont 2 d’or, 2 d’argent, 1 
bronze

NOUVELLE DTN

• Arrivée d’une nouvelle 
directrice technique 
nationale au 1er juin

• Evolution de 
l’organigramme et 
repositionnement des 
CTS

• Structuration du projet 
fédéral



2021
6 MOIS DE STRUCTURATION

AU NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES

•Revue RH et entretiens individuels

•Gestion de fin d’olympiade 

•Organigramme de la DTN

•Directives techniques nationales et lettres de mission des CTS

•Dynamique de travail

Création du CODIR, tous les 15 jours

Création des mardis du Staff pour les entraineurs 
nationaux, une fois par mois

Création des réunion de CTR, une fois par mois

Mise en place des groupes projets thématiques

•Création d’un tableau de bord des actions

•Création de la task force haut niveau

AU NIVEAU DES DOSSIERS STRUCTURANTS

• Contrat de développement

• Bilan des jeux olympiques

Application de la méthode Orfèvre

Entretiens individuels et stratégie d’armes

• Projet de performance fédéral

• Délégation de service publique

• Plan de prévention des violences

• Plan de féminisation

• Contrat d’engagement républicain en appui aux 
normes AFNOR

• Structuration du budget

Construire la structuration de l’action de la DTN 
au profit du projet fédéral et des orientations ministérielles - ANS



CONTRAT DE DEVELOPPEMENT 
2021-2024
Contrat cadre avec l’ANS



4 AXES STRATEGIQUES

1- ESCRIME ET HERITAGE 2024

2- ESCRIME ET PARCOURS COMPETITIFS

3- ESCRIME ET STRUCTURATION

4- ESCRIME ET INCLUSION



AXE 1 - Escrime et héritage 2024 - Patrick
Pour s’ouvrir à d’autres publics et démocratiser les pratiques

ES
C
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IM
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ER
SI

TA
IR

E Réunions de la commission scolaire et des 
commissions mixtes

Semaine et journée olympique

• Défi 2024 touches

• De nombreux clubs participants

Pack communication kit scolaire

• Un objet promotionnel pour chaque élève

• Un poster pour la classe

• Un diplôme pour chaque élève

2 guides pour les activités en primaire et 
au collège

Création du Pass découverte :

• 25000 enfants initiés depuis septembre 2021

• 631 actions en clubs, 91 en comités départementaux

• 121 licences « pass découverte »



Perspectives 2022

• Création d’une vidéo, d’un livret pédagogique pour les enfants ayant suivi 
un cycle d’escrime à l’école

• Formation des enseignants en partenariat avec l’IFFE
• Création d’un programme dans le cadre des 30 minutes d’activité par jour.
• Semaine olympique et journée olympique 
• Gymnasiades :

• 19ème édition
• Du 14 au 22 mai 2022 à Rouen
• 16-18 ans, 1 sélectionné.e par arme

• Jeux mondiaux universitaires :
• 31ème édition
• Du 26 juin au 7 juillet 2022 à Chengdu, en Chine



AXE 1 - Escrime et héritage 2024 – Virginie
Pour s’ouvrir à d’autres publics et démocratiser les pratiques

SA
N

TE
 B

IE
N

 Ê
TR

E Formation/séminaire :
•2 actions de sensibilisation menées par Didier Leménager et 
Nicolas Regnard auprès d’éducateurs APA, intervenants en 
EPAD durant l’année 2021
•Intervention de la DTN à la convention nationale organisée par 
le Ministère des sports
•https://www.youtube.com/watch?v=ZJRgGsoBW-Q

Réalisation d’une enquête fédérale sur l’escrime 
santé au sein des clubs :
•61 réponses
•La santé constitue un axe de développement et d’animation
•Les besoins de formations sont axés sur la pathologique
•Besoin d’information et de supports de communication

Rédaction de conventions de partenariats avec 
différents organismes du secteur santé dans notre 
discipline :

•Solution riposte

•Aqua de Ferro

https://www.youtube.com/watch?v=ZJRgGsoBW-Q


Perspectives 2022

• S’inscrire dans la stratégie nationale sport santé

• Accompagner la structuration et le développement de l’escrime santé 
au sein des clubs et des comités

• Développer la formation des encadrants aux spécificités de l’escrime 
santé, bien être au profit des enjeux de santé publique 

• Assoir l’escrime santé dans les maisons sport santé



AXE 1 - Escrime et héritage 2024 - Olivier
Pour s’ouvrir à d’autres publics et démocratiser les pratiques

IN
N

O
V

A
TI

O
N MISSIONS

 Assurer le développement numérique 
de notre fédération, à la croisée des 
nécessités de gestion, de formation, de la 
vie sportive et du haut niveau

 Développer des relations avec les 
prestataires, les utilisateurs, le SDH

 Diagnostiquer, comparer les solutions 
du marché, formaliser les CDC

 Déployer les solutions numérique et 
former les utilisateurs pour donner le 
goût du numérique

 Amener des outils et du matériel 
spécifique innovant aux clubs



AXE 1 - Escrime et héritage 2024 - Olivier
Pour s’ouvrir à d’autres publics et démocratiser les pratiques

IN
N

O
V

A
TI

O
N MY COACH

Faciliter la gestion technique des clubs : 
gestion de groupe, planificateur de 
séance, messagerie, média center…

 Nombre de téléchargement : 6 851

 Nombre de clubs : 157

 Nombre tireurs associés à des groupes 
: 5 701

 Nombre de cours créés : 3 858

 Nombre de fiches créées : 138

 Nombre de vues sur le contenu FFE : 
5 713



Perspectives 2022
•Un design et une ergonomie plus 

actuel

•Des fonctionnalités revues pour 
davantage de pertinence

•Des nouveautés incrémentées 
progressivement

•Un outil « responsive » donc lisible 
sur smartphone 

•Des mises à jours plus régulières

•Une formation de tous les acteurs 
et une « task force » numérique à 
constituer pour assurer les 
accompagnements locaux

UN NOUVEL EXTRANET

POUR NOTRE

FÉDÉRATION

•Un nouveau skouting pour les SHN

•Des travaux sur l’intelligence 
artificielle pour améliorer et 
accélérer notre analyse vidéo

•Un développement de nos capacités 
à proposer l’arbitrage vidéo

•Une disponibilité des vidéos de 
compétitions plus facile et plus 
grand public

•Des résultats live plus accessibles

UN SUIVI DES ÉPREUVES

PLUS ACCESSIBLE ET

PERFORMANT

•Le développement d’un portail 
eLearning permettant de proposer 
une offre de formation virtuelle 
(dégageant du temps pour les 
parties présentielles)

•Une meilleure accessibilité pour 
tous (responsive)

•Une possibilité de digitaliser tout ou 
partie d’une évaluation

•Un suivi de l’alternance plus optimal

•Une harmonisation des contenus 
dispensés

UNE FORMATION

DIGITALISÉE ET

ASYNCHRONE



AXE 1 - Escrime et héritage 2024 - Olivier
Pour s’ouvrir à d’autres publics et démocratiser les pratiques

D
IV

ER
SI

FI
C

A
TI

O
N Sabre Laser

Mise à jour et validation de la 
dernière version du règlement sportif 
lors du CoDir du 18 décembre 2021

 Un déploiement régional en cours

 32 nouveaux formés à l’occasion de 2 
stages à Lyon et Houlgate

 La pratique est intégrée au contrat de 
délégation

• Nombre de licenciés : 2 080
• Nombre de clubs : 178
• Nombre d’enseignants formés : 170 

FPC / 7 EF / 23 AF
• Nombre d’arbitres formés : 21



Perspectives 2022

DE NOUVELLES ANIMATIONS POUR LE
PLUS GRAND NOMBRE

 Les 1er Championnats de France à la suite 
de sélections régionales

 Une mise à jour des règlements Katas et 
Chorégraphie pour développer ces 
épreuves

 Une incursion dans le sport virtuel avec 
une épreuve en ligne

 Une optimisation de la formation des 
arbitres et des enseignants pour 
améliorer la qualité des combats

 Un colloque pour un projet partagé avec 
les acteurs de terrain

UNE POURSUIVRE DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA COMM

 Des relations avec les fournisseurs de 
matériel pour labelliser des nouveaux 
matériels

 La sortie d’un site internet dédié à la 
pratique en lien avec le site FFE

 Les suite des travaux sur le livret de 
progression pédagogique en club (type 
lames et armes)

 Une affiche ludique permettant 
d’expliquer les règles du jeu facilement

 Des actions envers un développement 
international



AXE 1 - Escrime et héritage 2024 - Olivier
Pour s’ouvrir à d’autres publics et démocratiser les pratiques

D
IV

ER
SI

FI
C

A
TI

O
N Escrime Artistique 

et de Spectacle
 Travaux avec les acteurs de la 
discipline

 Relance du projet « Route 
d’Artagnan »

 Préparation d’appels à projet et stages

 La pratique est intégrée au contrat de 
délégation

• Nombre de licenciés : 2 395
• Nombre de clubs : 220
• Nombre d’enseignants formés : 16 EF / 

31 AF



Perspectives 2022

UNE PRATIQUE QUI SE RENFORCE

 Des Championnats de France à la suite de sélections régionales

 Des Championnats du Monde en discussion

 Une relance de la formation initiale et continue

 Une présence dans le scolaire à généraliser

 Un colloque pour un projet partagé avec les acteurs de terrain

 Une étude sur un nouveau matériel pédagogique



AXE 2 - Escrime et parcours compétitifs - Patrick
Pour fidéliser les pratiquants et développer l’attractivité de 
l’offre compétitive

R
EG

LE
M

EN
T 

SP
O

R
TI

F Mise en place de la saison 
sportive et régulation

Recrutement de 
collaborateurs et référents 
d’armes

Définition des orientations 
du nouveau règlement 
22/24

Enquêtes, sondages, études 
spécifiques 



Perspectives 2022

• Enquête auprès des clubs

• Validation du cadre général et écriture du règlement sportif 2022-
2024
• Finalisation des points structurants

• Rédaction des règlements

• Cahier des charges des organisateurs

• Travail avec la CNA

• Création d’un nouveau mode de classement national

• Rédaction d’un nouveau cahier des charges des organisateurs

• Mise en place du calendrier fédéral



AXE 2 - Escrime et parcours compétitifs - Patrick
Pour fidéliser les pratiquants et développer l’attractivité de 
l’offre compétitive

P
LA

TE
A

U
X

 
SP

O
R

TI
FS Création du concept

Pour des jeunes de 7 à 12 ans

En appui aux clubs et comités

• Inscrire les jeunes dans un parcours de 
formation national

• Développer un programme 
d’apprentissage pluriannuel en lien 
avec le modèle de performance et le 
développement de compétences

• Se retrouver sur des temps d’évaluation 
réguliers tout au long de l’année qui 
garantissent la progression



Perspectives 2022

• Création d’un règlement jeunes de M5 à M13 : 
• Conception d’un règlement des jeunes simplifié pour rendre la pratique de 

l’escrime accessible aux catégories d’âge concernées

• Prise en compte des spécificités d’âge
• M5 - M7

• M9 – M13

• En lien avec le modèle de performance dans le cadre de la création du 
parcours de formation sportive

• En lien avec les blasons



AXE 3 - Escrime et structuration - Virginie
Pour une gouvernance plus proche et plus efficace

PA
C

TE
 D

E 
G

O
U

V
ER

N
A

N
C

E Associer les acteurs

Contribuer à l’animation des 
réseaux

Structurer le territoire

Mettre en œuvre le Projet 
Sportif Fédéral

• 1 colloque des cadres 
techniques

• Des Webinaires thématiques

• 1 réunion du conseil des 
Présidents

V
A

LO
R

IS
A

TI
O

N
 

D
ES

 C
LU

B
S Réforme du label pour mieux reconnaitre 

l’engagement des clubs :

agir sur les leviers de développement et/ou de 
fidélisation 

tendre vers 60.000 licenciés en 2024.

3 principes 

• Progressivité : mesurer les effets positifs des actions 
portées par le club, notion d’amélioration dans le 
temps, des progrès quantifiables, évaluables.

• Simplicité : automatiser les données et fournir des 
justificatifs qui pourront être intégrer

• Reconnaissance : valoriser l’action et l’engagement du 
club dans les priorités de la fédération et la qualité du 
service rendu, des outils nouveaux

1 socle commun et des thématiques



Perspectives 2022

• Mise en œuvre des contrats de progrès avec les comités régionaux et 
départementaux
• Enquête sur les priorités de développement
• Plan emploi fédéral
• Signature des conventions d’objectifs et de moyens
• Création des avenants financiers

• Réforme de la labellisation des clubs et mise en place de la reconnaissance

• Mise en place du PSF 22 et de la note de cadrage

• Contribution aux webinaires

• Contribution aux assises de la FFE

• 1 colloque des CTS



AXE 3 - Escrime et structuration - Virginie
Pour une gouvernance plus proche et plus efficace

P
R

O
JE

T 
SP

O
R

TI
F 

FE
D

ER
A

L Une commission nationale et des 
commissions régionales

• 103 personnes mobilisées (bénévoles, CTS, 
référents)

1,4 millions d’euros avec le plan 
France Relance

1 webinaire national

295 structures aidées

• 245 clubs aidés

• 34 associations territoriales

• 16 comités régionaux

744 actions accompagnées toutes 
structures confondues



Perspectives 2022

• Campagne ANS 2022 : Accroître le nombre de pratiquants de 3 millions 
d’ici les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

• 22 février : Sortie de la note d'orientation de l'Agence nationale du sport 
• Les principales actions identifiées sont :

• actions visant à corriger les inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux 
pratiques : le développement de programmes sport-santé et sport éducation,

• actions en direction de la pratique féminine et des personnes en situation de 
handicap,

• actions renforçant la lutte contre toutes formes de dérives (discriminations, 
LGBTphobies, séparatisme et radicalisation…) et les violences dans le sport 
(harcèlement, violences physiques et sexuelles)

• actions de développement de la pratique sportive en Outremer.

• Enveloppe financière 2022 : 1.307.900 euros



AXE 3 - Escrime et structuration – Jean Yves
Pour une gouvernance plus proche et plus efficace

FO
R

M
A

TI
O

N
 D

ES
 

A
C

TE
U

R
S 

FE
D

ER
A

U
X Restructuration de l’IFFE

• Administratif

• Financier

• Equipe pédagogique

Réforme de l’architecture 
de nos diplômes 

• Diplômes RNCP

• Diplômes Fédéraux

Valorisation de la formation 
professionnelle continue



AXE 3 - Escrime et structuration – Jean Yves
Pour une gouvernance plus proche et plus efficace

FO
R

M
AT

IO
N

 D
ES

 
A

C
TE

U
R

S 
FE

D
ER

A
U

X Rénovation des rubans 
pédagogiques

• Etre en conformité avec les exigences  
institutionnelles dans le secteur de la 
formation

• Adapter aux besoins des territoires

• Rechercher des compétences 
supplémentaires

• Développer le rayonnement de 
l’employabilité de nos enseignants

Travaux d’ingénierie de 
formation pour améliorer 
continuellement l’offre de 
formation au sein de l’IFFE



AXE 3 - Escrime et structuration – Jean Yves
Pour une gouvernance plus proche et plus efficace

FO
R

M
A

TI
O

N
 D

ES
 

A
C

TE
U

R
S 

FE
D

ER
A

U
X Construction d’un 

accompagnement à 
l’emploi au sein de  l’IFFE

• Déterminer une photographie 
précise des besoins 
d’employabilité sur les territoires

• Créer un « pôle emploi escrime »

• Développer un modèle 
économique pérenne des 
structures fédérales pour 
favoriser la consolidation de 
l’emploi 



Perspectives 2022 en matière de formation
• Renforcer nos diplômes RNCP existants en les rendant plus attractifs

• Améliorer la qualité des formations phares de l’IFFE (DESJEPS et DEJEPS)
• Renforcer le rayonnement du BPJEPS Escrime sur le territoire national

• Rénover nos diplômes fédéraux 
• Pour préparer les évolutions et les contraintes en matière de formation à venir
• Pour gérer la période de transition que nous observons afin de répondre aux besoins 

des territoires et ainsi assurer la continuité du développement fédéral

• Augmenter le nombre de nos formations et de nos stagiaires 
• Pour augmenter le nombre d’enseignants dans les structures fédérales
• Pour augmenter la compétence de nos enseignants (FPC)
• Développer le rayonnement de nos formations afin de favoriser une ouverture 

durable vers la scène internationale



Perspectives 2022 en matière d’emploi

• Réamorcer le dispositif du service civique au sein de la FFE
• Renouvellement de l’agrément auprès des services de l’état en charge du 

service civique

• Gestion et suivi administratif du dispositif à l’attention des structures 
fédérales retenues

• Accompagnement des structures fédérales et/ou des licenciés vers la 
professionnalisation 

• Réaliser une enquête « emploi » précise par territoire afin de 
déterminer les besoins des structures fédérales



AXE 4 - Escrime et inclusion - Virginie
Pour prévenir les risques et favoriser l’accès à la pratique des 
publics qui en sont éloignés

ET
H

IQ
U

E 
ET

 
C

IO
Y

EN
N

ET
E Création du plan de prévention des 

violences

Rédaction du contrat d’engagement 
républicain

Identification et création du réseau citoyen

Création de la procédure de faits graves

Suivi et accompagnement des dossiers de 
faits graves

Accompagnement et suivi des dossiers de la 
commission éthique

Signature avec l’association « Colosse aux 
pieds d’argile »

Suivi du dossier SI-Honorabilité au sein de 
la FFE



Perspectives 2022

• Création d’une page internet dédié : prévenir et protéger

• Mise en œuvre de la convention avec « Colosse aux pieds d’argile »
• Formation

• Sensibilisation

• Information des clubs

• Suivi des dossiers de faits graves

• Accompagnement des acteurs

• Rédaction des contenus de formation

• Transmission des fichiers SI-Honorabilité



AXE 4 - Escrime et inclusion - Patrick
Pour prévenir les risques et favoriser l’accès à la pratique des 
publics qui en sont éloignés

P
LA

N
 D

E 
FE

M
IN

IS
A

TI
O

N Diagnostic

Création du plan de féminisation

4 axes :

• Féminiser les instances 
dirigeantes

• Développer la pratique pour le 
plus grand nombre des jeunes 
filles et de femmes

• Féminiser l’encadrement 
technique et pédagogique ainsi 
que le corps arbitral

• Promouvoir et accroître la 
réussite des féminines



Perspectives 2022

• Programmation de plusieurs actions dans des domaines variés : 
• ACTION 1 : réalisation de 5 portraits de femmes impliqués dans l’escrime 

française

• ACTION 2 :  Soutien financier à l’encadrement professionnel féminin en 
formation 

• ACTION 3 : Appel à projet sur une action locale (club) pour le développement 
de la pratique féminine en escrime

• ACTION 4 : Signature d’un partenariat avec l’association FEMIX SPORT



AXE 4 - Escrime et inclusion - Patrick
Pour prévenir les risques et favoriser l’accès à la pratique des 
publics qui en sont éloignés

ES
C

R
IM

E 
ET

 
H

A
N

ID
C

A
P

S Création d’une stratégie fédérale sur 
l’escrime fauteuil

•Structurer l’accueil des personnes porteuses de 
handicap au sein des structures de la FFE

•Développer l’inclusion des clubs de la FFE et 
rendre accessible l’escrime 

•Développer la pratique sportive compétitive 
FFE-FFH

Elaboration et mise en place de la 
convention FFE / FFH

Mise à disposition de 2 CTS FFE auprès 
de la préparation des JO paralympique

• Suivi des athlètes des EDF

• Stages, entraînements, compétitions

Suivi des clubs affiliés FFE / FFH



Perspectives 2022

• Référencement des clubs accueillant des personnes porteuses de 
handicap dans le handiguide

• Accompagnement à la mise en place de compétitions handis/valides

• Développement de la pratique handisport et sport adapté dans les 
structures FFE par la formation 

• Soutien du développement par le biais du PSF

• Convention FFE / FF du Sport Adapté

• Maintien de la mise à disposition d’un CTS auprès de la FFH sur le 
haut niveau



Tableau de bord des actions 2022



CONTRAT DE PERFORMANCE 
2021-2024
Contrat cadre avec l’ANS



1 objectif national, 2 priorités fédérales

Positionner la France parmi les

• 5 meilleures nations olympiques

• Viser 40 médailles

2 priorités

• 2024 : Tendre vers l’obtention de 12 médailles olympiques toutes 
armes confondues

• 2028/2032 : Préparer l’avenir des jeunes potentiels 



NOTRE CADRE : Instruction 17 mai 2021 
Elaboration des PPF 1

UN PROGRAMME D’EXCELLENCE

• Cercle haute performance : Dispositif d’ambition olympique 
dont l’objectif est d’atteindre le podium olympique et de 
prendre en compte le projet sportif individuel

• Excellence : Dispositif et structures dont l’objectif principal 
esr l’amélioration du niveau de performance des équipes de 
France aux JOP et/ou aux championnats du monde pour 
permettre l’intégration dans le cercle HP

UN PROGRAMME D’ACCESSION

• Accession nationale : Dispositif d’ambition nationale dont 
l’objectif principal est la préparation des potentiels 
nationaux en vue d’une intégration au programme 
d’excellence

• Accession territoriale : Structures permanentes, clubs ou 
organisations non permanentes d’ambition territoriale

UNE PARTIE STRATEGIQUE, pour présenter la 
stratégie fédérale

• Bilan de l’olympiade

• Synthèse des échanges avec l’ANS

• Objectifs, moyens, encadrement

UNE PARTIE OPERATIONNELLE, pour suivre et 
organiser la mise en œuvre

• Critères de mise en liste

• Modalités de surveillance médicale

• Modalités de suivi socio professionnel

• Convention FFE/SHN

• Cartographie des structures

• Cahier des charges et dispositifs de programme

• Modalités de formation sportive et citoyenne

• Indicateurs de performance des structures



La démarche … La méthode ORFEVRE

Les JO et leurs 
spécificités

Préfigurer ce qu’il faudra 
être capable de faire pour 
remporter la médaille 
d’or
Anticiper le contexte 
spécifique des JOP
Anticiper les évolutions 
réglementaires possibles

Le sportif contre la 
concurrence

Identifier les forces et les 
faiblesses du sportif (de 
l’équipe) et ses facteurs 
de risques intrinsèques
Analyser les forces et les 
faiblesses de la 
concurrence (aujourd’hui 
et demain)

Priorisation et plan d’action

Hiérarchiser les 
déterminants de la 
performance à optimiser en 
priorité
Les leviers à actionner et les 
hiérarchiser
Formaliser la stratégie et le 
plan d’action
Clarifier le cahier des 
charges et la mise en œuvre
Partager la stratégie à tous 
les acteurs clés (athlètes 
inclus)

Mise en œuvre 
opérationnelle

Actions d’optimisation de la 
performance (mise en 
œuvre évaluation)
Régulation et gestion des 
imprévues

Bonnes questions celles dont les réponses vont servir la performance. C’est une question de référence

Hiérarchiser ce qui est utile, important, essentiel ou indispensable. C’est une question de pertinence

Niveau de maturité est votre niveau dans la qualité de la réalisation. C’est une question d’expertiseC
o

n
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Directives de l’ANS
Elaboration des PPF 2

ETRE LES 
MEILLEURS 

AUX JO



Rétro planning de mise en œuvre du PPF



Les temps forts de la construction du PPF

Visites 
structures 

PPF

27 octobre : Visite PFR EPEE D - TALENCE

2 novembre : Visite PFR EPEE H - REIMS

17 novembre : Visite Pole espoir FLEURET - AIX EN PROVENCE

30 novembre : Visite PFR FLEURET H - CHATENAY MALABRY

2  décembre : Visite PFR SABRE H - TARBES 

8 ou 9 décembre : Visite PFR FLEURET D - WATTIGNY

REUNIONS

28-30/08 : Colloque des cadres techniques 

1-3/09 : Séminaire des entraineurs

7/09 et 17/09 : Réunion de travail DTN-Elus (Président et VP HN)

29/09 et 19/10 : Réunion avec les commissions d’armes 

21/10 : Réunion sur les aides personnalisées

21/10 et 16/11 : Réunion sur l’accession HN

15-30/11 : Bilan des athlètes

Echanges 
ANS

21 septembre : Bilan des JO

30 Septembre  : Bilan armes et athlètes

26 octobre : Point d’étape PPF

16 novembre : Point d’étape PPF

7 décembre : Présentation du PPF



Orientations du PPF

Gagner entre 7 et 10 médailles olympiques au JOP de Paris 2024

• Améliorer les résultats en individuel tout en confortant les résultats par équipe

• Rapporter 3 médailles d’or

Développer un projet commun de performance

Qualifier les 6 équipes 

Etre régulier au plus haut niveau mondial : podiums ou titres sur les épreuves de référence

Optimiser l’accompagnement des entraîneurs et des athlètes

Structurer la cellule haute performance au profit des athlètes du cercle HP

Mettre en œuvre les deux programmes : excellence et accession



BILAN D’ACTION HAUT NIVEAU 
2021



1- Résultats - Pierre
CHAMPIONNATS DU MONDE M20
• EPEE

• Titre mondial : Kendrick JEAN-
JOSEPH en individuel

• FLEURET 
• Médaille de bronze individuel : 

Constant ROGER
• Médaille de bronze par équipe : 

Paul-Antoine De Belval, 
Constant Roger, Valérian 
Castanié et Armand Spichiger

• SABRE :
• Médaille de bronze par équipe : 

Paco Boureau, Duncan 
Glenadel, Samuel Jarry et 
Antoine Pogu



2- Résultats- Pierre
JEUX OLYMPIQUES
Ce qui est positif
• 5 médailles olympiques dont :

• 2 en or 

• EH individuel : Romain CANNONE

• FH équipe : Enzo LEFORT, Maxime PAUTY, Julien 
MERTINE, Erwann LE PECHOUX

• 2 en argent 

• FD équipe : Ysaora THIBUS, Pauline RANVIER, Anita 
BLAZE, Astrid GUYART 

• SD : Manon BRUNET, Cécilia BERDER, Sara BALZER

• 1 en bronze

• SD : Manon BRUNET

• La FFE termine au 2ème au rang olympique des 
nations.

• C’est le meilleur bilan aux Jeux depuis Athènes en 
2004, la FFE est ainsi la deuxième fédération (après 
le judo) à remporter le plus de médailles sur les 33 
obtenues.

Points d’attention
• 2 équipes non qualifiées (ED, SH)

• Certains athlètes identifiés comme 
médaillables n’ont pas obtenu de médailles. 

• 64% des athlètes ne passent pas 1 tour
• 9 athlètes sélectionnés aux JO perdent au 1er tour 

(tableau de 32). 

• 2 athlètes perdent au 2ème tour (tableau de 16)

• 1 athlète perd au 3ème tour (tableau de 8)



3- Soutien aux athlètes et à l’encadrement 
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S 282 sportifs listés ministériels

• 18 listés SHN ELITE

• 9 listés SHN SENIORS

• 66 listés SHN RELEVE

• 1 listé SHN RECONVERSION

• 30 listés COLLECTIF NATIONAL

• 158 listés ESPOIRS

Montant alloué en 2021 : 412.522 euros

• 73 athlètes aidés

• 20 athlètes SHN à plus de 40K€

Primes aux résultats des JO

Accompagnement sur le suivi socio professionnel

• 2 CTS mobilisés

• 16 athlètes en CIP/CAE dont 6 à l’Armée des champions
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S Recrutement et mise en place du staff de 
haut niveau

• Identification des binômes : manager du projet de 
performance de l’arme et entraineur national

• Organisation des recrutements

Management du projet de haut niveau et 
de haute performance

• 1 directeur du haut niveau

• 1 responsable national des structures d’excellence

• 1 responsable national des structures d’accession

Création de la task force

• Aider à l’accompagnement des EDF

• Recrutement ou prestation de service



4- Accompagnement technique et scientifique
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Développement des partenariats pour 
optimiser la performance

• My COACH PRO

• INSEP

Mobilisation de ressources 
complémentaires

• Staff intégré :  1 sport scientist et 1 analiste vidéo

• Staff non intégré : des préparateurs physiques 
INSEP + extérieurs

Recherche et accompagnement 
scientifique

• IRMES : Couloir de la performance et médaillabilité
par rapport à la concurrence

• TrainYourBrain : Projet d’intégration mentale dans 
les programmes d’entrainement

• Unité de recherche de l’INSEP : Méta vidéo



5- Accompagnement médical et para médical
• Une commission fédérale médicale pilotée 

par le médecin fédéral

• Une équipe dédiée aux EDF
• Médecins : 2 médecins INSEP – 3 médecins 

fédéraux
• Une équipe de kinésithérapeutes : 3 INSEP et 16 

fédéraux

• Objectifs
• Coordonner le suivi médical des athlètes quelque 

soit les intervenants sur l’ensemble des 
structures de haut niveau du PPF

• Organiser le suivi des EDF en stages et 
compétitions

• Prévenir les blessures
• Mettre en place des prises en charge 

personnalisées
• Informer sur les obligations et la sécurisation des 

pratiquants : AFLD et lutte contre le dopage

• Une instance de coordination 
médicale et une réunion 
médico technique tous les 15 
jours

• Un bilan médical des athlètes 
identifiés 2024 et suivi

• La prise en charge médicale et 
para médicale des entraîneurs 

• Les rapports compétitifs

Les 
actions 
phares 



6- Accompagnement des stratégies d’armes
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ES Des budgets dédiés en appui 

aux projets des managers

Programme de compétitions 
de préparation et de stages

• Participation à toutes les 
coupes du monde et 
circuits européens

• Programme de stages 
seniors et relève + stages 
terminaux



7- Les structures du PPF
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F Organisation de la rentrée des pôles

• Création des conventions d’entrée en structures

• Optimisation du suivi

• Suivi financier et gestion des impayés 

Repositionnement géographique des pôles 
France Relève

• Visites des territoires

• Relocalisation

• Accompagnement des familles

• Soutien aux coordonnateurs

Création des centres de préformation et des 
centres de formation

• Structuration de la filière d’accession

• Rédaction du cahier des charges

Accompagnement du pôle France Antilles 
Guyane



8- Détection des talents
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Annulation stage M15

Réflexion sur la stratégie de la filière 
d’accession

• Reconnaître des structures existantes 
engagées dans un schéma fédéral 
d’accession au haut niveau

• Accompagner les structures dans un 
système fédéral (PPF)

• Amener les jeunes à être plus 
performants

• Détecter de manière plus précoce

Modèle de performance

• Construire un référentiel commun de 
formation sportive

• Développer le niveau français

• Agir en complémentarité

• Rendre autonome les athlètes 



CONCLUSION

Rapport activités DTN 2021


