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FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME 

 
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 16 SEPTEMBRE 2021 
 
À 19h00, en visioconférence en raison de la crise sanitaire 
 
Présents :  
Membres du Comité Directeur : Marjorie AUFRERE / Jean-Jacques BENA / Julien BLANCHET / Mario BOURDAGEAU / 
Laura FLESSEL COLOVIC / Sylvie COMMEUREUC / Rémy DELHOMME / Bruno GARES / Grégory GOETZ / Jean-Marc 
GUENET / Philippe LAFAY / Grégory LAFON / Hugues LE MERRE / Jean-Michel LUCENAY / Karine MORTECRETTE / 
Christian PEETERS / Paule RICHARD / Emmanuelle RODRIGUEZ / Brigitte SAINT BONNET / Thérèse SALVADOR / 
Véronique SOLIVELLAS MASSUEL / Sylvie SORMAIL / Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE   
 
Excusés : Viviane BARCLAY pouvoir à Sylvie SORMAIL / Sylvain BOUQUET pouvoir à Brigitte SAINT BONNET / Brigitte 
BRIEU VERDEAUX / Michel CARLIEZ pouvoir à Marjorie AUFRERE Nicolas REGNARD pouvoir à Karine MORTECRETTE / 
Isabelle RICHARD / Julien RICHET COOPER pouvoir à Emmanuelle RODRIGUEZ / Sébastien ROBINEAUX pouvoir à 
Thérèse SALVADOR / Laurianne THIEBAUT / Alain VARILLE pouvoir à Grégory GOETZ 
 
Président(e)s de comités régionaux : Mohamed DHAOUADI (Normandie) / Alain GARNIER (Région Sud) / Pascale 
ISAUTIER (La Réunion) / Dominique VEYRAC (Bourgogne-Franche Comté) / Pierre VITALI (Corse) / Luck MARTIN 
BOUYER (Nord-Pas de Calais) / Jean-Christian CARRIE (Occitanie) 
Excusés : Denis GALLOT (Grand Est) / Marie-Claude GUILLAUME (Guadeloupe) / Yannick LE CLEAC’H (Centre Val de 
Loire) / René MERIL (Martinique) / Guillaume MICHON (Pays de la Loire) / Luc MONTBLANC (Ile de France) / Lionel 
POSSELT (Bretagne) 
 
Invités : Christophe CONRAD / Sylvie LE MAUX / Jean-Yves ROBIN / Virginie THOBOR / Patrick GROC / Jean-Noël 
HAUTEFAYE / Frantz MULLER 
Excusés : Clément CAMBEILH / Olivier HANICOTTE / Lionel PLUMENAIL  
 
  
1/ Accueil par le président 
 
Le président ouvre la séance et remercie les membres pour leur présence à ce 10ème comité directeur. 
Il indique que, malgré la complexité de la situation traversée avec la pandémie et l’annulation de plus de 25 
compétitions internationales, il a tenu à ce temps d’échanges avec les membres car la période de rentrée des clubs 
est un rendez-vous essentiel pour la survie de tous. 
Il passe ensuite la parole au secrétaire général. 
  
2/ Approbation des projets de PV des comités directeurs du 19 mai, du 29 mai et du 3 juin 2021 
 
Grégory GOETZ prend la parole et demande s’il y a des remarques. 
Aucune remarque n’ayant été faite, les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 
 
3/ Présentation de l’organisation de la Direction Technique 
 
Grégory GOETZ passe la parole à Virginie THOBOR. 
 Elle rappelle le contexte dans lequel cette organisation a pris place : nomination le 1er juin 2021, présentation 
stratégique aux membres du bureau et aux cadres techniques pour mettre en place cette organisation avec une 
échéance au 1er septembre. 
Virginie THOBOR présente ensuite l’organisation de la DT à l’aide d’un PowerPoint qui sera annexé au présent projet 
de procès-verbal. 
Elle remercie l’ensemble des adjoints qui sont présents ce jour grâce à l’accord du président, et ce afin que ces derniers 
puissent intervenir lors des échanges si besoin. 
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Grégory GOETZ tient à remercier l’ensemble des cadres techniques pour le travail réalisé ces dernières semaines. 
 
4/ Calendrier et règlement sportifs 
 
Karine MORTECRETTE prend la parole et fait la présentation à l’aide d’un PowerPoint qui sera annexé au présent projet 
de procès-verbal. 
Grégory GOETZ précise que le nombre de circuits nationaux permet aux athlètes internationaux, au regard des 
compétitions FIE annulées, de garder du rythme en participant à ces compétitions nationales. Ces nouveaux formats 
créent également de l’animation dans les territoires. 
 
Il est ensuite procédé au vote. 
Philippe LAFAY trouve surprenant de voter un règlement sportif alors que les membres ne l’ont reçu que le matin 
même de la réunion. 
Grégory GOETZ lui répond que le calendrier international ne cesse de changer et les cadres techniques ont travaillé 
sans relâche avec les commissions d’armes. 
 
Il indique qu’il peut comprendre qu’il n’est pas simple de relire ce document reçu le matin même et c’est pour cela 
qu’une présentation a été réalisée. 
 
Karine MORTECRETTE complète en indiquant que ce règlement aurait pu être envoyé plus tôt mais il a été souhaité 
une dernière relecture avec les cadres. Certaines incohérences ont été identifiées. Certains éléments ont fait l’objet 
d’une harmonisation entre les armes afin d’avoir un règlement sportif qui soit le plus juste et efficace possible. 
Elle tient à souligner que ce règlement envoyé ce matin a fait part de quelques remarques qu’elle souhaite préciser. 
Les remarques sont les suivantes : modification du président et du relais CTS pour La Réunion, oubli pour les 
compétitions fermées de l’intégration des quotas des ultras marins, nombre des qualifiés au niveau des France seniors 
et il y a aussi deux modifications à apporter au niveau des vétérans. 
 
Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE s’interroge pour savoir si les dirigeants voteraient un règlement reçu le matin 
même s’ils étaient à leur place. 
Karine MORTECRETTE lui répond que c’est un travail collectif avec les commissions d’armes, les cadres techniques et 
si elle n’avait pas eu le temps de lire le document, ferait confiance et le voterait. 
 
Pascale ISAUTIER, présidente du CRE La Réunion confirme avoir reçu le document le matin et l’a survolé en essayant 
de mettre en commun les réflexions mais ce n’est pas très constructif. 
Karine MORTECRETTE précise que le précédent règlement sportif était sur une olympiade tandis que celui-ci est sur 
une année afin d’avoir de la flexibilité pour de le structurer autrement. L’idée est d’avoir les annexes chargées 
individuellement sur le site internet afin que le règlement sportif ne comporte qu’environ 70 pages. Elle précise que 
l’objectif est de simplifier sa lecture, le rendre plus lisible et propose aux membres de faire remonter toutes les 
remarques, erreurs ou oublis. 
Karine MORTECRETTE précise qu’en cas de grosse modification, une note serait faite et soumise au comité directeur. 
Grégory GOETZ indique que les cadres techniques ont réalisé un gros travail de toilettage sur ce règlement et continue 
dans ce sens.  Il propose aux membres d’adopter ce règlement sportif. 
 
Hugues LE MERRE sollicite la parole et précise que le règlement sportif n’est pas directement connecté au calendrier 
international et que la refonte du calendrier aurait pu se faire plus tôt. 
Il informe qu’en tant que président de région, des compétitions ont lieu ce week-end et qu’il a travaillé sans règlement 
sportif. Maintenant, il doit bâtir un calendrier régional et le règlement sportif régional. Il souligne la mise en difficulté 
pour les régions qui ont très peu de temps pour organiser leur vie sportive régionale et cela est complexe vis-à-vis des 
clubs pour les réservations de salles. C’est une organisation qu’il regrette et espère que cela s’améliorera dans l’avenir. 
Patrick GROC prend la parole pour rebondir sur les propos de Karine MORTECRETTE et précise qu’il y a eu des allers-
retours suite aux tensions discernées lors du séminaire des cadres techniques ; tensions liées aux nouvelles formules, 
aux épreuves régionales avant les circuits nationaux et la fédération a pris l’initiative d’annuler les épreuves régionales 
et de faire les premiers circuits ouverts. Pour exemple, le 1er circuit national M17 à Dax, étant ouvert, l’on craignait 
que les tireurs déferlent à Dax et il a donc été, en accord avec les organisateurs, mis une date limite afin d’éviter d’avoir 
trop de tireurs.  
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Vu qu’il n’y avait que 70 tireurs hommes inscrits, il a été décidé de retarder les inscriptions pour ce circuit. Patrick 
GROC précise que ce fut une bonne décision de faire un circuit ouvert et ne pense pas être submergé en matière de 
participants. 
 
Rémy DELHOMME indique qu’il n’avait pas compris l’articulation Open/Pas open et pense qu’il y a des ajustements à 
faire sur le règlement sportif. Il pense que cela ne va pas être homogène aux premiers circuits à moins qu’il n’y ait des 
spécificités par armes. 
 
Pascale ISAUTIER indique que la rentrée a eu lieu il y a un mois et qu’il y des pertes d’enfants, surtout les adolescents, 
qui ne vont pas se réinscrire à cause du passe sanitaire. Elle ne sait pas si en métropole il y aura la même problématique 
qu’à La Réunion. 
 
Il est ensuite procédé au vote. 
5 abstentions et 2 voix contre. 
 
 
Organisation des circuits nationaux 
 
Grégory GOETZ indique que les organisateurs sont ceux initialement prévus et retenus par l’équipe sortante mais 
certains ne sont plus en mesure d’organiser. 
Karine MORTECRETTE précise que, pour les circuits nationaux, les organisateurs qui souhaitaient et qui pouvaient 
organiser la compétition ont été intégrés dans le calendrier. 
Elle précise que le club d’Antony souhaite se positionner au circuit national 4 à l’épée hommes, bien que ce club soit 
réputé pour l’organisation au fleuret. Elle indique que le club de Rennes souhaite organiser un circuit national 4 en 
M20 au fleuret dames et hommes, sachant que sa candidature avait été retenue pour le U23 en 2021. 
 
Hugues LE MERRE demande si un appel à candidature a été fait auprès des clubs. Il lui ait répondu que oui, sachant 
que la FFE n’a reçu qu’une candidature pour chaque circuit national. 
Philippe LAFAY repose la question de savoir si un appel à candidatures pour toutes les épreuves a été effectué à tous 
les clubs. 
Karine MORTECRETTE répond que l’appel à candidature n’a été effectué que pour les compétitions qui n’avaient pas 
d’organisateurs. 
 
Il est ensuite procédé au vote. 
2 abstentions. 
 
Brigitte BRIEU sollicite la parole et demande si les remarques envoyées par la Guadeloupe ont été validées. 
Karine MORTECRETTE lui répond par l’affirmative. 
Brigitte BRIEU indique qu’elle a reçu une note et se demande si les remarques ont été prises en compte. 
Karine MORTECRETTE répond que, dans le règlement sportif, elle a mentionné « l’oubli » de réintégrer les jauges des 
quotas des Ultramarins dans les circuits nationaux fermés, à effectifs réduits. 
Brigitte BRIEU indique qu’elle enverra la note afin de reconsidérer ou non s’il y a des changements. 
 
Organisation des championnats de France 
 
Grégory GOETZ indique que ce sont les anciens organisateurs qui ont été sollicités. 
Karine MORTECRETTE confirme que la Fédération s’était engagée auprès des organisateurs sélectionnés par l’équipe 
sortante pour les France 2020 de les repositionner en 2022. Tous n’ont pas pu se repositionner.  
Les organisateurs prévus en 2021 ont été contactés pour savoir s’ils étaient intéressés pour 2022 et non 2023. 
 
Elle indique qu’un championnat de France U23 n’avait pas été attribué, faute d’organisateur. Cette compétition faisait 
donc partie de l’appel à candidatures. Suite à cet appel, la FFE n’a reçu qu’une candidature pour le fleuret, à savoir 
celle du club de Clermont-Ferrand, et qu’une seule candidature pour l’épée émanant du club de Boulazac. Pour le 
sabre, trois clubs ont candidaté. 
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Il est procédé au vote : 
 
Championnat de France épée / championnat de France fleuret : unanimité 
 
Championnat de France sabre :  

- Joué les Tours 
- Roubaix 
- Meylan 

A la demande de Grégory GOETZ, Karine MORTECRETTE indique que les trois dossiers de candidatures sont recevables, 
les clubs ayant l’habitude d’organiser des compétitions. 
 
Philippe LAFAY demande s’il y a l’avis des commissions d’armes. Il lui est répondu qu’une commission a répondu avec 
une égalité sur ces candidatures, en précisant toutefois que les clubs de Joué-lès-Tours et Roubaix sont déjà 
positionnés sur l’organisation d’un circuit national sur la saison mais pas Meylan. 
Hugues LE MERRE prend la parole et précise qu’il était d’usage que les présidents de région présentent les 
candidatures pour défendre leurs régions. 
Karine MORTECRETTE confirme que cela serait fait pour les prochaines candidatures. 
 
Bruno GARES rejoint les propos d’Hugues LE MERRE afin que les présidents puissent défendre les candidatures de 
leurs régions. 
 
Philippe LAFAY donne un avis très favorable au club de Meylan. 
 
Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE, elle-même du club de Meylan, met en avant l’envie et l’expérience des bénévoles 
d’organiser un tel évènement. 
 
Alain GARNIER prend la parole et précise que Luck MARTIN-BOUYER peut défendre la candidature de Roubaix, au 
même titre que Meylan et que cela était de coutume. 
 
Luck MARTIN BOUYER prend la parole et indique qu’il n’a rien contre Meylan mais que Roubaix à l’habitude d’organiser 
des compétitions dans un site remarquable et avec une grande expérience. 
Bruno GARES propose de garder Roubaix pour l’année prochaine et Meylan pour cette année si cela convient à Luck 
MARTIN-BOUYER. 
Karine MORTECRETTE indique qu’il y a aussi la candidature de Joué-lès-Tours dont le président n’est pas présent et, 
par conséquent, ne peut défendre sa candidature.  
 
Grégory GOETZ propose de passer au vote pour la candidature de Meylan sabre U23. 
3 voix d’abstention. 
 
Karine MORTECRETTE indique qu’il n’y a pas d’organisateurs pour les championnats de France fleuret seniors car ceux 
positionnés en 2020 et 2021, à savoir le club de Bordeaux et le club de Nantes, ne peuvent plus l’organiser. 
Un appel à candidatures va être lancé. 
Paule RICHARD interpelle Karine MORTECRETTE pour dire qu’elle n’a pas été contactée pour l’organisation des 
championnats de France mais pour un circuit national. 
Karine MORTECRETTE répond qu’elle a eu le secrétaire ou le vice-président au téléphone et qu’il a répondu que le club 
ne pouvait organiser les France puisqu’ils organisent déjà les M20. 
La présidente du club répond que cette question n’a pas été évoquée lors d’un bureau. 
Karine MORTECRETTE propose donc de ne pas faire d’appel à candidatures si le club de Nantes souhaite se positionner 
car ce dernier était candidat pour 2021. 
Paule RICHARD demande quelques jours pour consulter les membres de son bureau mais est d’accord sur le principe 
d’un appel à candidatures si la réponse est négative. 
 
Karine MORTECRETTE indique que la Fête des Jeunes devait être organisée sur Paris mais la Halle Carpentier n’est pas 
disponible. Elle précise que le prochain comité directeur n’ayant lieu qu’en décembre-janvier, les délais seront un peu 
tard pour confirmer auprès de l’organisateur retenu. 
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Il est donc demandé au comité directeur d’autoriser le bureau fédéral, sur avis de la DTN, d’approuver les 
organisateurs des championnats de France fleuret seniors et de la fête des jeunes. 
Hugues LE MERRE indique qu’il aurait préféré une consultation des membres du comité directeur, même informelle 
et sans se réunir. 
Grégory GOETZ est d’accord pour que cette consultation se fasse par mail, et les présidents de région seront interrogés 
pour défendre leurs régions. 
Il est donc acté que les candidatures seront adressées par mail aux membres du comité directeur. 
 
Évolution des droits d’engagements. 
Philippe LAFAY sollicite la parole et indique qu’il y a une forte augmentation du coût de compétition des compétiteurs 
par rapport au pass compétition qui était à 6 €uros. 
Bruno GARES répond que les 6 €uros étaient encaissé par la fédération. Ici, les 2 €uros d’augmentation de l’inscription 
iront aux clubs organisateurs afin de les soutenir. La FFE ne touchera rien de plus. 
 
Grégory GOETZ propose de passer au vote. 
2 voix contre et 2 voix d’abstention. 
 
Évolution des indemnités liées à l’arbitrage. 
Jean-Marc GUENET présente à l’aide d’un PowerPoint qui sera annexé au présent projet de procès-verbal. 
 
Grégory GOETZ propose de passer au vote. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
5/ Commissions fédérales 
 
Grégory GOETZ prend la parole et indique à l’aide d’un PowerPoint les modifications dans les commissions fédérales 
suite à des démissions. 
 
Il est procédé au vote. 
2 abstentions. 
 
6/ Questions diverses 
 
Grégory GOETZ prend la parole afin de répondre aux questions diverses posées, à l’aide d’un PowerPoint qui sera joint 
en annexe du présent projet de procès-verbal. 
 
Hugues LE MERRE demande la date de fin du dispositif sur le prêt financier auprès des clubs. 
Le Président rappelle que la date Initialement prévue était fin septembre. Toutefois, il propose au comité directeur de 
prolonger jusqu’au 31 décembre car il est encore trop tôt pour voir la difficulté des clubs. 
Hugues LE MERRE répond qu’il en est d’accord car pour bon nombre de clubs les difficultés sont encore devant eux. 
 
Il est procédé au vote pour la prolongation de prêt aux clubs. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président propose que ce sujet fasse l’objet d’une information lors du prochain comité directeur. 
 
Philippe LAFAY s’étonne de l’annonce de l’arrivée d’un entraineur italien alors que la presse évoque le contraire. 
Virginie THOBOR prend la parole et précise qu’il n’y a pas de contrat de droit privé à la fédération pour des entraineurs 
qui sont en attente d’un contrat de préparation olympique. 
 
Concernant l’entraineur italien, il était notifié « en cours de recrutement » et il avait donné son accord en juillet-août 
dernier auprès du Président et, compte tenu des délais importants de traitement des dossiers, notamment par l’ANS, 
ce dernier a confirmé qu’il ne souhaitait pas s’engager auprès de la fédération et en a fait part hier par voie écrite. 
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Philippe LAFAY demande que le comité directeur, a minima, soit informé de l’enveloppe globale brute, et brute 
chargée allouée pour les compléments de rémunération accordés aux entraineurs nationaux. 
Bruno GARES répond que cela a été un peu modifié. A une époque, la fédération donnait des compléments fédéraux 
et donnait une partie sur ces fonds propres. Au vue des Jeux de Paris 2024, une enveloppe supplémentaire pour le 
paiement des salaires a été octroyée par l’ANS afin d’embaucher de nouveaux entraineurs. 
Le Président indique que concernant l’entraineur italien, il a été recruté le 17 juillet, et que le 2 août, 8 août et 12 août 
il confirme. Jusqu’au 6 septembre, le président n’a pas de nouvelle de l’ANS lui confirmant la somme permettant le 
recrutement. Quand la FFE a reçu le contrat, les Italiens ont surenchéri. La fédération travaille actuellement sur un 
plan B. 
 
Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE indique que cela a tout de même été annoncé dans les médias. 
Bruno GARES répond qu’il s’est entretenu avec la presse et il a toujours été précisé que le recrutement était en cours. 
Hugues LE MERRE souhaite poser une question sur les entraineurs. 
Le secrétaire général propose d’en rester aux questions diverses posées mais qu’il peut, quand il le souhaite, le 
solliciter ou les services de la fédération. 
Le président précise à Hugues LE MERRE qu’il peut l’appeler pour évoquer le sujet des entraineurs. 
 
Le président remercie les services de la fédération, les cadres techniques présents, la DTN et les présidents de région. 
Il précise qu’il ne faut pas hésiter à solliciter les services de la fédération. 
 
Le Président espère que les compétitions vont pouvoir reprendre dans de bonnes conditions et de rappeler qu’il faut 
être solidaire, se battre pour les clubs, tous ensemble, pour l’intérêt général de l’escrime. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au comité directeur. 
 
 
 
  

Grégory GOETZ     
Secrétaire Général    

    


