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Technique Nationale 
Pilotage technique : Virginie THOBOR  

 INFORMATION    DECISION 

RAPPEL 
La mission de la direction technique nationale est de concourir à la mise en œuvre des 

politiques publiques au sein de la fédération au premier rang desquelles l'éducation et 

l'émancipation des pratiquants. La DTN assure des missions d’accompagnement, de suivi, de 

conseil et d’appui. Elle rend compte de son action au président de la Fédération, au ministère 

de tutelle ainsi qu’à l’Agence Nationale du Sport. En cohérence avec les priorités ministérielles, 

la direction technique nationale met en œuvre les orientations fédérales consignées dans le 

Contrat de Développement Fédéral, le projet de performance fédéral et le contrat de 

délégation de service public. Ainsi, la direction technique nationale porte les politiques de 

l’Etat au sein du projet fédéral et en assure l’évaluation à la fin de l’olympiade. Son action et 

celle de votre équipe s’inscrivent prioritairement dans le cadre des objectifs partagés avec la 

direction des sports et des axes ciblés avec les élus fédéraux. S’agissant de la fédération 

française d'escrime, il s’agit principalement : 

1. De gagner 7 à 10 médailles aux JO de Paris 2024, devenir première nation mondiale et 

préparer l'après 2024 en réformant la filière d'accès au haut niveau 

2. De créer une nouvelle dynamique pour le développement des pratiques d'escrime et 

la structuration des territoires 

3. D'accompagner la gouvernance fédérale afin qu'elle soit « plus juste, plus proche du 

terrain et plus efficace » en faisant évoluer le modèle fédéral 

4. De développer sa stratégie nationale en faveur du respect des principes de liberté, 

d’égalité, de fraternité et du caractère laïque de La République et son plan de 

prévention 

5. D'accompagner les cadres techniques et sportifs dans leur mission. 

PRIORITES DES MISSIONS DES CTS 
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations ministérielles et fédérales, les missions 

des cadres techniques sportifs s’orientent prioritairement dans la conduite des politiques 

publiques du sport et notamment dans : 

• Le rayonnement de la France dans le champ de la performance sportive et le fait de 

réussir les JOP de Paris 2024 

• La sécurisation des pratiques, l’éthique et la prévention des violences 

• L’emploi et la professionnalisation 

• L’organisation et la structuration du mouvement sportif 

• Le développement des pratiques pour tous et notamment la continuité éducative. 



REORGANISATION DE LA DTN 
Suite à la mise en œuvre des différents projets, aux départs d’un certain nombre de CTS pour 

mutation ou retraite, Virginie THOBOR, Directrice technique nationale a dû faire évoluer 

l’organisation de la DTN ainsi que les missions de certains cadres en les recentrant sur les 

missions de service public.  

Sont partis : 

- Mutation de Eric FOURNIE (CTR NAQ) au 01/09 

- Mutation de Sébastien BARROIS (CTN en charge du PSF et du handicap) au 01/08 

- Mutation de Patrick LEFORT (CTR CVL en charge de l’arbitrage et de formation) au 01/05 

- Départs en retraite de Didier LEMENAGE, Patrice DHERBILLY, Jean Loup BOULANGER, 

Patrice CARRIERE. 

Ont été recrutés :  

- Jean Marie CORLOSQUET (CTR NOR) au 01/09/22 

- Gael FISCHER (EN coordonnateur du PFR sabre dame) au 01/09/22 

Sont repositionnés : 

- Frédéric CHOTIN (CTN en charge de la formation et entraineur adjoint au PFR épée dame) 

- Olivier LAMBERT (CTN coordonnateur du pôle espoir et du PFR fleuret dame) 

- Damien TOUYA (CTN entraineur national adjoint au sabre dame senior) 

- Alexandre BLASZYCK (EN entraineur national adjoint au PFR épée homme) 

- Franck BERTHIER (CTN en charge du calendrier sportif, de l’accompagnement de la FFSU, 

de l’arbitrage, de l’accompagnement des organisateurs et intervention dans les directoires 

techniques) 

- Philémon BARRUYER (CTN en charge de l’accompagnement des organisateurs de 

compétition, du développement durable, de l’arbitrage, du PSF) 

- Cyril VERBRACKEL (DTN adjoint en charge de la coordination des CTS, du PFS, de 

l’arbitrage) 

- Maxime BOURDAGEAU (CTN en charge du suivi et de l’accompagnement des structures 

d’accession à haut niveau et de la détection nationale). 

 

SIEGE DTN 

Virginie THOBOR - DTN 
Patrick GROC - DTNA 
Olivier HANICOTTE - DTNA 
Jean Yves ROBIN - DTNA 
Pierre GUICHOT - DTNA 
Cyril VERBRACKEL - DTNA 

Franck BERTHIER 
Philémon BARRUYER 
Jean Philippe DAURELLE 
Maxime BOURDAGEAU 
Jacky FALLUT 

INSEP 

Hugues OBRY - EH 
Gauthier GRUMIER - EH 
Hervé FAGET - ED 
Lionel PRUNIER - ED 
Emeric CLOS - FH 
Amir SHABAKEHSAZ - FH 
Matthieu GOURDAIN - SD 

Damien TOUYA - SD 
Lionel PLUMENAIL - FD 
Denis DURAND - FD 
Vincent ANSTETT - SH 
Pierre MIONE - SH 
Stéphane RIBOUD - INSEP 
Philippe MARKOV - INSEP 



PFR 

Gael FISCHER - SD 
Julien MEDARD - SH 
Pierre MOIGNETEAU - ED 
Frédéric CHOTIN - ED 
Herbert VERON - FH 

Jérôme ROUSSAT - EH 
Alexandre BLASZYCK - EH 
Olivier LAMBERT - FD 
Jérémy DELAGE - FD 
 

CTR - CTN 

Jean Michel SAGET (PDL) 
Yann DETIENNE (IDF) 
Fabrice WITTMER (IDF) 
Thomas DUCOURANT (GES) 
Jean Bernard DUCHATEAU (AURA) 
Jean Marie CORLOSQUET (NOR) 

Laurence RAKOUTE (AURA + 50% de mission 
nationale) 
Magali CARRIER (OCC + 40% de mission 
nationale) 
Bolade APITHY (Sportif de haut niveau) 

RELAIS FEDERAUX 

Marie Alexia BLOMME (NAQ) 
Richard GWALAS (BFC) 
Rudy PLICOSTE (GUA) 

Hermann CHAUME (NOR) 
Antonio MEFFE (NOR) 
 

 

Un travail sur la place des CTS et relais au sein de la fédération (en dehors de ceux qui exercent 

sur le haut niveau) est en cours afin de : 

• D’organiser les conditions d’un travail plus collaboratif 

• Poser le périmètre d’intervention des cadres techniques et sportifs dans la conduite 

de leur action 

• D’optimiser le déploiement des projets prioritaires sur les territoires. 

CARTOGRAPHIE 

 

 


