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

Notre Fédération compte à ce jour environ 45,000 licenciés, soit un chiffre quasiment 
identique à la saison sportive 2019, avant que nous ne soyons sévèrement impactés par la 
crise sanitaire. D’autant plus qu’un nouveau rebond épidémique surgit en ce moment-même 
en France et face auquel nous devons absolument maintenir une vigilance de tous les 
instants grâce à la mise en œuvre stricte de nos protocoles sanitaires. Civisme et sécurité 
avant tout. 
 
Nous avions perdu 25% de licenciés la saison précédente, nous les avons retrouvés. Il s’agit 
certes d’une petite victoire, d’un signal encourageant pour nos clubs, mais qui ne se situe pas 
encore à la hauteur de nos ambitions. Restons soudés, agiles et innovants afin d’accueillir 
de nouveaux pratiquants dans nos clubs. 

 
Notre mission est de construire une dynamique forte autour de l’escrime et de toutes nos 
disciplines dans le paysage des pratiques sportives, le sabre laser et l’escrime artistique y 
compris. Je voudrais même ajouter la pratique de l’escrime en extérieur, quand les beaux 
jours seront revenus. Au sujet de l’escrime artistique, notre ambition est d’en développer la 
pratique au sein des écoles : pourquoi ? La pratique de l’escrime c’est aussi la rencontre 
d’autres territoires que celui du sport. L’escrime, c’est aussi la culture. A nous de mettre en 
œuvre cette synergie. 

 
Dans un contexte qui ne cesse d’être soumis aux changements et aux modifications de 
dernière minute en raison de la situation pandémique en France comme ailleurs, lesquels 
impactent directement notre vie sportive, notre calendrier, nos événements (…), nous 
cherchons parfois notre rythme au milieu de la cacophonie et de l’urgence. Pour autant, nous 
travaillons activement et en permanence avec les institutions, nos comités, nos maîtres 
d’armes et nos clubs, main dans la main. Nous nous faisons mutuellement confiance, nous 
sommes solidaires, nous vous devons de l’efficacité en retour. 

 
S’adapter, être efficace, être garant de l’intérêt général : voilà de quoi est fait mon quotidien 
de Président de Fédération nationale olympique. Cette année et comme nous le ferons les 
suivantes, nous avons été particulièrement actifs dans nos territoires. J’ai notamment 
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assisté à 6 Assemblées générales régionales, visité les clubs de 16 régions en Métropole et 
dans nos territoires ultramarins. Être Président de Fédération n’est pas qu’une fonction 
honorifique : accompagner nos structures, échanger, construire, c’est cela qui m’anime 
chaque jour.  
 
Pour progresser, pour nous développer, il nous faut être unis. Pas seulement sur le plan 
national. C’est dans cet esprit que j’ai répondu positivement à l’invitation personnelle du 
Président de la FIE Alicher Ousmanov, soucieux de s’entourer des présidents de fédérations 
nationales les plus importantes, attentif à la bonne organisation des épreuves d’escrime à 
Paris 2024, de présenter ma candidature au ComEx de la fédération internationale. Ne pas 
candidater aurait été considéré comme un acte irrationnel sinon comme une volonté de 
marginalisation de notre Fédération, de nos intérêts, aux yeux du monde. Par ailleurs, nous 
serons 11 Français1 à candidater au ComEx et aux différentes Commissions, Conseils, de la 
FIE. 

 
Mon attention et très certainement la vôtre parce que vous êtes quotidiennement au cœur 
de la pratique sportive, a été attirée par de multiples signaux qui traversent activement le 
monde du sport et des pratiques sportives. Parmi elles, tout d’abord, une tendance 
grandissante chez les adolescents qui, pour la plupart, deviennent plus « consommateurs à 
la demande » que pratiquants fidèles ; ensuite, la pratique sportive en extérieur rencontre un 
public de plus en plus large alors même que la vente d’articles de sport en extérieur voit ses 
parts de marché augmenter de trimestre en trimestre (+15% sur l’année 2021, par rapport à 
20202). Ce sont autant l’économie que le monde du sport qui subissent un bouleversement 
dont il nous faut prendre toute la mesure dès maintenant. 

 
Notre équipe et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. Prenez soin de 
vous. 
 
Sincères salutations, 
 
Bruno GARES, Président de la Fédération Française d’Escrime

 

 
1 Mme Dominique Hornus (Commission médicale, Mme Laura Flessel (Commission promotion et publicité), M. Jean-Marc 
Guenet (Commission arbitrage), M. Franck Berthier (Commission règlements), M. Gilles Martinage (SEMI), Mme Thérèse 
Salvador (Femmes et Escrime), M. André Piatko (Fair Play), M. Pierre Guichot (Entraineurs), M. Benoit Pincemaille (Vétérans), M. 
Julien Richet-Cooper (Organe disciplinaire). 
 
2 Union Sport et Cycle, Note de conjoncture, Commerce d’articles de sport, septembre 2021 


