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FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
DU 3 DÉCEMBRE 2022 

 
A 10h00 au Novotel Marne-la-Vallée Noisy le Grand 
 
 
Présents :  
Membres du Comité Directeur : Mario BOURDAGEAU / Michel CARLIEZ / Sylvie COMMEUREUC / Rémy DELHOMME 
(matin) / Laura FLESSEL COLOVIC (matin) / Bruno GARES / Grégory GOETZ / Jean-Marc GUENET (arrivée au point n°4) 
/ Jean-Noël HAUTEFAYE / Hugues LE MERRE / Thierry LE PRISÉ / Karine MORTECRETTE / Claire RIGOUSTE / Sébastien 
ROBINEAUX / Emmanuelle RODRIGUEZ / Brigitte SAINT BONNET / Thérèse SALVADOR / Véronique SOLIVELLAS 
MASSUEL  
Excusés : Marjorie AUFRÈRE pouvoir à Thierry LE PRISÉ / Viviane BARCLAY pouvoir à Mario BOURDAGEAU / Franck 
BELLEVIER pouvoir à Jean-Marc GUENET / Jean-Jacques BÉNA / Julien BLANCHET pouvoir à Claire RIGOUSTE / Sylvain 
BOUQUET / Brigitte BRIEU VERDEAUX pouvoir à Emmanuelle RODRIGUEZ / Philippe LAFAY pouvoir à Rémy 
DELHOMME / Jean-Michel LUCENAY pouvoir à Thérèse SALVADOR / Caroline MÉRIALDO pouvoir à Bruno GARES / 
Nicolas REGNARD pouvoir à Karine MORTECRETTE / Paule RICHARD pouvoir à Brigitte SAINT BONNET / Julien RICHET 
COOPER pouvoir à Grégory GOETZ / Sylvie SORMAIL 
Absent : Grégory LAFON 
 
Présents : 
Président(e)s de comités régionaux : Jean-Pierre BOITARD (CRE Guyane) / Jean-Christian CARRIÉ (CRE Occitanie) / 
Philippe JEGU (CRE Bretagne) / Luc MONTBLANC (CRE Ile de France) / Dominique VEYRAC (CRE Bourgogne-Franche 
Comté) 
Excusés : Eléa COQUARD (CRE Centre Val de Loire) / Denis GALLOT (CRE Grand Est) / Alain GARNIER (CRE Région Sud) 
/ Luck MARTIN BOUYER (CRE Hauts de France)  
Absents : Mohamed DHAOUADI (CRE Normandie) / Marie-Claude GUILLAUME (CRE Guadeloupe) / Pascale ISAUTIER 
(CRE La Réunion) / René MERIL (CRE Martinique) / Guillaume MICHON (CRE Pays de la Loire) 
 
Présents : 
Invités : Patrick GROC / Olivier HANICOTTE / Sylvie LE MAUX / Frantz MULLER / Jean-Yves ROBIN / Virginie THOBOR / 
Julien SERVY  
Excusés : Pierre GUICHOT / Cyril VERBRACKEL 
Absents : Clément CAMBEILH / Christophe CONRAD 
  
1/ Accueil par le président 
 
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents de région ainsi qu’à Thierry LE PRISÉ 
qui devient membre du comité directeur. 
Le président évoque la situation des tireurs russes et biélorusses et de leurs dirigeants, débattue lors du récent congrès 
de la FIE qui s'est tenu le WE dernier. À ce jour, les tireurs ne sont pas autorisés à participer aux compétitions 
internationales, en France comme dans les autres pays, et cela conformément aux directives du gouvernement 
français et du C.I.O.  
Il est également important de suivre les décisions, au risque de voir disparaître l’escrime des jeux Olympiques. Il tient 
à féliciter l’Italie et les représentants français qui ont fait un fort lobbying lors du congrès de la FIE pour que les athlètes 
russes et biélorusses ne soient pas réintégrés lors des épreuves FIE. En revanche, il craint que le vote soit en leur faveur 
au mois de mars prochain. 
 
Le président passe la parole au secrétaire général. 
 
2/ Approbation du projet de procès-verbal du 17 septembre 2022 
 
Monsieur LE PRISÉ, nouveau membre du comité directeur, s'abstient. 
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Adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
3/ Composition du bureau fédéral, du comité directeur et des commissions fédérales 
 
Le secrétaire général propose que Claire RIGOUSTE intègre le bureau fédéral en tant que trésorière en remplacement 
de Sylvie SORMAIL qui est candidate à la succession d'Alain VARILE et ne souhaite pas cumuler avec ses fonctions de 
trésorière.  Il est rappelé que Sylvie SORMAIL reste membre du comité directeur. 
Adopté à l’unanimité 
 
Thierry LE PRISÉ entre au comité directeur suite à la démission de Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE 
 
Suite aux démissions de Céline SEIGNEUR et d'Adeline WUILLEME de la commission fleuret dames, il est proposé, 
conformément à l’avis de la commission, de nommer Édouard DUMONT et Guy de LAMBALLERIE. 
Adopté à l’unanimité 
 
Suite aux démissions de 3 membres de la CNA, il est proposé de les remplacer par Agnésé TOMASSI (épée), Lysiane 
FIHUE (sabre) et François RIVIÈRE (fleuret). 
Adopté à l’unanimité 
 
4/ Présentation des dernières actions de communication – marketing – évènementiel – relations internationales 
 
Le secrétaire général passe la parole à Sylvie LE MAUX qui présente ce point à l’aide du support annexé. 
 
Rémy DELHOMME demande si l’impact de la campagne de rentrée a été mesuré, ce à quoi Sylvie LE MAUX lui répond 
par l’affirmative. La fréquentation sur les réseaux sociaux est en hausse et la FFE concourt même à un trophée. 
Le président complète les propos : pour la première fois, les licences ne diminuent pas un an après les jeux Olympiques. 
Il est important de stabiliser ce nombre pour conforter l’emploi des maîtres d’armes. L’État et précisément le 
ministère, s’inquiète du peu d’engouement pour le Pass’SPORT. Le ministère a demandé aux fédérations de relancer 
l’action auprès de nos clubs. 
 
Hugues LE MERRE confirme et s’étonne des chiffres sur sa région. Les trois fédérations les plus actives sont l’équitation, 
le tennis et le golf. 
 
Concernant l’organisation du Monal à Saint Maur, Luc MONTBLANC regrette de ne pas avoir été sollicité par la 
fédération. Il lui semble qu’une action commune soit nécessaire :  Sylvie LE MAUX lui répond qu’il sera rapidement 
contacté pour intégrer l’organisation. 
 
Rémy DELHOMME s’étonne que la fédération n’ait pas sollicité ses licenciés pour être volontaires sur Paris 2024. Le 
président lui explique que l’organisateur Paris 2024 n’a demandé que 16 noms uniquement sur l’aspect de 
l’organisation. C’est une première demande pour des « bénévoles spécifiques expérimentées », et un autre appel à 
bénévoles sera lancé au cours du premier trimestre 2023. Une liste (un peu plus large) des bénévoles agissant lors des 
grands évènements a été transmise, la FFE ne souhaitant pas faire de choix.  
 
5/ Organisation de l’équipe fédérale 
 
Sylvie LE MAUX présente l’organigramme. 
 
6/ Point à date sur les innovations et nouvelles technologies 
 
Brigitte SAINT BONNET et Olivier HANICOTTE présentent ce point à l’aide du support annexé. 
 
Dominique VEYRAC tient à remercier la fédération, principalement Brigitte SAINT BONNET et Olivier HANICOTTE, de 
son accompagnement dans le changement. Elle a apprécié et eu l’impression de travailler avec eux sur le projet.  
 
Jean-Christian CARRIÉ et Hugues LE MERRE se joignent aux remerciements de Dominique VEYRAC.  
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7/ Formation 
 
En préambule, Mario BOURDAGEAU rappelle l’historique du CQP escrime et évoque les exigeantes de « France 
compétence » pour l’obtention du label QUALIOPI. 
 
• Mario BOURDAGEAU et Jean-Yves ROBIN présentent à l’aide du support annexé la proposition de nouveau 

diplôme qui s’intitulerait « moniteur d’escrime » qui est l’association du CQP ALS (option JSJO) et de l’éducateur 
2. Les premières formations démarreront en octobre 2023.  

• Démarche préconisée : valider l’éducateur 2 pour ensuite préparer le CQP ALS, ce qui impliquerait 120 H de 
formation en organisme, au lieu de 170 H, plus les 80 H de formation en structure. 

Jean-Yves ROBIN informe les membres du nombre de candidats pour les formations diplômantes. Les chiffres sont en 
hausse mais il est possible de mieux faire en améliorant la communication, notamment sur l’aspect novateur de la 
formation BPJEPS qui démarre à Wattignies en janvier prochain :  à savoir que la formation se déroule sur l’année civile 
et non sportive, en partie en présentiel et en partie en distanciel. Elle vient en complément du BPJEPS de (à) LYON (en 
année sportive et en présentiel).  
 
Concernant le diplôme de « MONITEUR » Sylvie COMMEUREUC pose la question du champ de compétences de ce 
futur diplôme et de son intégration dans le scolaire. Jean-Yves ROBIN rappelle que ce diplôme permettrait de tenir 
une salle (animation et développement) et d’intervenir sur le temps scolaire en présence de son tuteur (volonté de 
l’éducation nationale) et non pas d’assurer des missions d’entrainement. 
Thierry LE PRISÉ est rassuré sur le nombre de stagiaires et confirme qu’il manque des maîtres d’armes et des 
enseignants. Il se dit favorable à la création de ce diplôme qui répondra aux besoins de clubs isolés et éloignés. Il 
s’interroge néanmoins sur le service rendu aux clubs car la formation de ce diplôme sera moins poussée qu’un DE ou 
BP. Le maître d’armes doit rester le standard et il faut s’en féliciter. 
Rémy DELHOMME demande le niveau du RNCP ce à quoi Jean-Yves ROBIN lui répondre qu’il sera de niveau 4. 
 
Plusieurs autres échanges ont lieu pour comparer ce nouveau diplôme à ceux existants. Il est rappelé que les critères 
sont différents mais ce diplôme est une vraie opportunité pour le sabre laser et l’escrime artistique. 
Mario BOURDAGEAU insiste sur l’employabilité avec ce nouveau diplôme. 
 
Thierry LE PRISÉ demande si le temps d’enseignement sera limité. Jean-Yves ROBIN lui répond par l’affirmative (temps 
partiel). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
8/ Présentation du budget prévisionnel 2023 
 
Julien SERVY présente le budget prévisionnel à l’aide du support annexé. 
 
Thierry LE PRISÉ demande s’il y a des contreparties aux nouveaux partenaires. Sylvie LE MAUX répond par la négative. 
Hugues LE MERRE demande quelle hausse est prévue pour le prix des licences. Le président propose une hausse de  
3 € en anticipation des augmentations liées aux fluides et l’après Paris 2024. Il rappelle également que le prix des 
licences avait été diminué pour relancer les adhésions après la période COVID. 
 
Concernant les primes aux athlètes de haut-niveau, le président informe que l’ANS ne les finance plus, c’est pourquoi 
elles sont inscrites sur les fonds propres de la fédération. 
  
Hugues LE MERRE propose de revaloriser les frais kilométriques des bénévoles qui sont identiques depuis de longues 
années. Le président lui rappelle qu’ils ont été revalorisés l’an dernier passant de 0,26 €/km à 0,33 €/km. 
 
9/ Projets de la direction technique nationale 
 
La direction technique nationale présente plusieurs sujets à l’aide des supports annexés. 
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Des échanges ont lieu concernant le nombre de cadres techniques non remplacés, et l’ensemble des membres craint 
que ce ne soit pire à partir de 2024. 
 
Virginie THOBOR présente le document annexé : 
 
Il est nécessaire de faire converger les différents outils pour améliorer notre visibilité et être attractifs : plateau sportif, 
viabilité économique, limites de l’engagement bénévole, de nouvelles logiques. Les défis et les moteurs de la 
transformation. Parmi les défis : pratiques ouvertes à tous, et espaces et lieux de pratiques plus nombreux.  
 
• Nous avons une offre riche et adaptée à différents besoins et à différents publics.  

• Ce qui donne une pratique pour tous ouverte à tous tout au long de la vie mais qui est sous exploitée. 

• Olivier Hanicotte présente la réforme de la LABELLISATION comme l’un des outils. 

• La Réforme = avis des comités régionaux et départementaux, contrôle des pièces via l’Extranet.  

• C’est un cercle vertueux = si pas d’apport au club, cela ne sert à rien… L’objectif est d’atteindre à nouveau les  
60 000 licenciés.   
Plus j’ai de licenciés, plus je forme, plus j’ai de la ressource, plus j’ai de la qualité du service rendu et l’engagement 
du club. Différents niveaux : or- argent- bronze. 2è niveau = service au licencié. Sera mis en évidence la qualité et 
le niveau de service. Il y aura une progressivité. Le système sera ouvert au cours du 2ètrimestre 2023. 

Philippe JEGU est satisfait de la réflexion sur la gouvernance qui redonne des missions aux comités départementaux, 
et précise que les acteurs auront besoin de la fédération pour la gestion des emplois et pas seulement du financement. 
 
Jean-Christian CARRIÉ pense qu’il sera compliqué de relancer les départements. 
Hugues LE MERRE partage les propos des deux intervenants précédents (de Philippe JEGU et Jean-Christian CARRIÉ), 
c’est pourquoi il devient urgent que les présidents de régions échangent sur ce sujet. Il est d’accord pour recentrer les 
missions et développer les territoires mais son inquiétude réside dans les moyens humains et financiers mis à 
disposition. 
Thierry LE PRISÉ est CONTRE en raison de la lourdeur du dispositif. 
Deux éléments de réponse lui sont apportés : 

• L’Extranet doit simplifier la gestion  
• Des nouvelles missions seront (doivent être) confiées aux départements 

 
Adopté à l’unanimité moins une voix (1 vote contre) 
 
Patrick GROC présente le Plan de féminisation à l’aide d’un petit film qui met en scène différentes femmes qui 
témoignent du pourquoi de leur pratique et du plaisir qu’elles y trouvent.  

• « Mesdames en Garde » déjà communiqué via « Récap’ et d’épée ». 

• Un appel à projet a été lancé à destination des clubs afin de recenser les projets innovants concernant le plan de 
mixité fédérale, hors sport santé et handicap, dans le but de recruter des publics féminins dans des secteurs variés 
(à tout propos) : lors d'initiations scolaires et périscolaires, autour d'un sportif de haut niveau, des projets 
d'arbitrage ou encore de l'engagement bénévole.   

Concrètement, une conférence sera proposée le samedi 14 janvier 2023, le matin du Mazars C.I.P au mercure 
Saint-Cloud en partenariat avec Femix’Sports qui est un réseau de partage pour promouvoir et valoriser la place 
des femmes dans le sport. Cette conférence est ouverte à tous et pas uniquement aux femmes. L'idée est de 
proposer des formations à partir des thématiques retenues lors de cette conférence. Après cette conférence, tous 
les participants sont invités au CIP.   
Une dernière action concerne la professionnalisation des cadres féminins dont comment les inciter à participer 
aux formations d’animateurs, éducateurs et à poursuivre leur cursus vers les diplômes d'État. 
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Jean-Yves ROBIN et Magali CARRIER portent ce projet et les femmes seront accompagnées financièrement dans 
leur parcours de professionnalisation. Dès cette première année, une dotation de 1000 € est attribuée à Clémence 
Besnardeau de Caen et Gladys Chaboud. 

• Il est proposé à Dominique VEYRAC de présider ou d’introduire cette première réunion lors du CIP, Dominique 
VEYRAC faisant partie de la première promotion du « Club des 300 femmes dirigeantes » réunies par le CNO dans 
le cadre de la mixité dans le sport et la parité dans les instances dirigeantes.  

• Pas de vote sur ces actions en cours de mise en place.  

Autres actions structurantes : Cyril VERBRACKEL a réuni les cadres techniques afin de redéfinir leur représentation sur 
les épreuves nationales, et leurs missions. Il est également demandé un retour sur ces compétitions, de la part des 
cadres techniques, des commissions d’armes, d’arbitrage, et des élus, présents ou représentant le président.  
 
Le calendrier international devrait être à l’identique pour l’an prochain. 
Les listes HN du ministère seront disponibles au 1er janvier 2023, les arbitres seront désormais eux-aussi listés. 
Campagne d’accréditation des structures pour accéder à la filière HN de la fédération.  
Webinaire d’information le 14 décembre prochain.   
 
Jean-Marc GUENET présente les travaux de la commission arbitrage :  
Plusieurs démissions : Yann MARPEAUX et Timothé BOUDHIL sont remplacés par Lysiane FIHUE pour le sabre, Agnésé 
TOMASSI pour l’épée et François RIVIÈRE pour le fleuret. 
 
10 / Questions diverses 
 
Grégory GOETZ prend la parole pour répondre aux questions posées par Marjorie AUFRÈRE à l’aide du support annexé. 
 
11 / Conclusion par le président 
 
Le président remercie les présents pour leur participation et souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au comité directeur à 17h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grégory GOETZ         Bruno GARES 
Secrétaire Général        Président 


