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Mesdames, Messieurs, les Président/e-s de Clubs, de CD/ATE, CID, CR,

Chers Maîtres,

La Fédération Française d’Escrime fait face depuis plus d’un an à une situation sans précédent.
La crise sanitaire et la succession des périodes de confinement ont eu de lourdes conséquences
sur l’organisation de nos pratiques sportives avec la fermeture des équipements, l’interruption de
l’activité de nos clubs et des compétitions.

La plupart de nos structures ont su s’adapter, ont su faire preuve de résilience, ont su innover afin
de permettre la continuité dans la pratique, dès lors que c’était possible. Oui, la situation sanitaire
a usé et abusé de notre patience, a parfois même atteint notre moral, nous a trop souvent privé
de nos pistes, nous a beaucoup éloigné les uns des autres.

L’ensemble de l’écosystème sportif fédéral en a été impacté puisqu’en moyenne, selon une
enquête du CNOSF, les fédérations ont enregistré une baisse du nombre de licenciés de près de
27%. Nous concernant, notre fédération a enregistré une baisse de 24%.

De concert avec notre Comité Directeur, nous avons voulu agir. Le plan d’accompagnement
fédéral que nous avons mis en place n’est que la première pierre de nos actions.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, de nouvelles modalités de reprise de l’escrime
vont être rapidement effectives, relançant avec elles l’activité comme la vie de nos clubs. Ainsi,
dès le 19 mai, les licenciés de moins de 18 ans pourront de nouveau pratiquer l’escrime en salle,
en équipement sportif de plein air et dans l’espace public avec contact et sans limitation de
nombre. La commission médicale fédérale a mis à jour nos protocoles sanitaires et nous avons
préparé la reprise de nos compétitions, notamment pour nos jeunes. Voilà un signe évident que
nous agissons sur tous les fronts.
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Cette étape, cruciale pour le bien-être et la santé de nos jeunes, sera suivie par d’autres et
répondra très vite aux attentes de tous les pratiquants, quelles que soient leur catégorie d’âge et
leurs ambitions. Il est temps de retrouver le chemin de nos salles d’armes et d’accueillir toutes
celles et ceux qui s’impatientent de retrouver ce qui fait l’essence de notre mission : la vie
associative.

Même si la saison en cours est fortement impactée, nous devons travailler autrement. Ne
fermons pas nos clubs. Créons des actions de promotion auprès des collectivités territoriales,
organisons des stages de perfectionnement et de découverte de l’escrime ; en un mot, faisons la
promotion de l’escrime pour tous. N’oublions pas pour autant que la pandémie est toujours là,
qu’elle fait partie de notre quotidien et que nous apprenons malgré nous à vivre avec.

A tous nos dirigeants, nos bénévoles, nos maîtres d’armes : faisons preuve de solidarité,
d’adaptabilité et de prévention.

A tous les licenciés qui ont su rester, à toutes celles et ceux qui ont hâte de nous retrouver et
enfin pour tous ceux qui vont nous découvrir prochainement : nos clubs et nos salles d’armes
n’attendent que vous.

Respectons les consignes sanitaires, restons vigilants mais célébrons aussi le plaisir de nous
retrouver.

Bruno GARES,
Président de la Fédération Française d’Escrime
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