PROCES VERBAL DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DE LA FFE
14 AVRIL 2019 – 10H00
INSEP – 11 AVENUE DU TREMBLAY 75012 - PARIS
Listes des présents
La liste des présents figure en annexe.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1/ Allocution d’Isabelle LAMOUR
« Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Avant de débuter notre AG je souhaite que nous partagions un instant de recueillement pour les
personnalités proches de notre fédération disparues cette année : Bernard GUERIN, Gilbert GERARD,
Max GEUTER, Pierre PETRIER, François HEBERT, René ROCH, Brigitte DUMONT, Christine MUZIO, JeanMichel ORLOWSKI, Louis-André IGNACE, Arlette GAILLARD (épouse de Jimmy GAILLARD), Jacques
MARCILLOUX, André PINELLI.
Nous voici réunis à l'INSEP pour une troisième année consécutive, INSEP où vous le savez s'entrainent
nos athlètes.
Je commencerai donc mon intervention en saluant nos équipes nationales qui ont remporté depuis le
début de la saison sportive pas moins de 14 coupes du Monde.
Yannick BOREL, notre champion d’Europe et champion du Monde est toujours numéro 1 mondial
malgré une intervention à la main, c'est également le cas de nos sabreuses invaincues depuis les
championnats du Monde de Wuxi.
A noter également l'excellente performance de l'équipe de fleuret féminin qui a occupé pendant
quelques semaines la première place du classement mondial après 3 victoires consécutives en coupe
du Monde, un record pour cette arme.
Dans quelques jours débutera la qualification pour les JO. Notre objectif est bien évidemment de partir
au complet à Tokyo, nous en avons la possibilité même si la tâche est rude, je rappelle qu'il faudra
figurer parmi les 5 premières équipes du classement mondial pour être certain de se qualifier. C'est un
challenge ambitieux mais nous avons par la qualité et la détermination de nos athlètes et de leur
encadrement la possibilité d'atteindre ce premier objectif, l'objectif final étant bien évidemment l'or
olympique.
Vous le savez les performances à Tokyo seront déterminantes pour la bonne santé de notre fédération,
nous observons au cours de cette olympiade le phénomène que nous connaissons parfaitement
maintenant.

Notre visibilité aux JO nous permet d’augmenter notre nombre de licenciés qui s’érode un peu chaque
année jusqu’aux JO suivants.
Afin de maitriser cette baisse nous avons mis en place un plan de développement réunissant des
actions que vous connaissez bien.
Dans une enquête commandée par le CNOSF et réalisée par Olbia, la FFE a un des plans d'actions les
plus structurés des fédérations olympiques.
Malgré cela cette année encore nous perdons 4,5 % de nos licences.
La victoire de l'équipe de France de football, la perte des emplois aidés, la diminution du CNDS, la
promotion de la pratique libre et bien évidemment une exposition médiatique moindre une année non
olympique sont autant de facteurs que nous essayons d'identifier afin d'activer tous les leviers nous
permettant de circonscrire cette érosion.
Au-delà des éléments que nous connaissons bien comme la communication ou la formation, il nous
faut être inventifs et audacieux, c'est ainsi que nous avons intégré à notre fédération la pratique d'une
4ème arme, le sabre laser.
Plus de 1000 licenciés aujourd’hui pratiquent cette discipline qui a bénéficié d'un engouement
médiatique exceptionnel dépassant largement nos frontières. C’est une nouvelle façon de parler
d'escrime et nous nous en réjouissons.
J’évoquais à l'instant le CNDS, vous le savez, la FFE n'appartient pas au groupe des 29 structures pilotes
(28 fédérations dont 18 olympiques) et le CNOSF qui ont accepté d'instruire les demandes de
subventions.
Cette proposition nous a été formulée par mail le 21 février avec une demande de retour pour le 1er
mars, il ne nous semblait pas raisonnable d'agir dans la précipitation pour traiter un sujet aussi
important.
Pour votre information après une baisse de 20% en 2018, nous devrions avoir, après une âpre bataille
un CNDS stable sur 2019. Certaines fédérations ont menacé de se retirer du dispositif pilote car elles
ne souhaitaient pas assumer cette nouvelle diminution.
L'ensemble de nos structures a reçu cette semaine la note de service pour la campagne 2019. Pour
votre information, ont été éligibles 186 clubs pour un montant de 445 000 euros, 48 CD pour un
montant de 233 000 euros et 17 CRE pour un montant de 400 000 euros soit 251 structures pour un
montant de 1 078 000 euros.
La généralisation de ce dispositif expérimental se fera en 2020, nous serons alors prêts.
Vous le voyez le mouvement sportif est aujourd’hui en pleine mutation pour ne pas dire plus.
L'agence nationale pour le sport est créée même si le conseil d'état n'a pas encore validé sa
structuration.
Les deux piliers de l'agence seront le développement des pratiques ou sport pour tous et le Haut
Niveau piloté par Performance 2024 avec à sa tête Claude ONESTA.

La gouvernance de cette agence sera partagée 30% pour l'Etat 30% pour les collectivités territoriales
30% pour le mouvement sportif et 10% pour le monde économique et trouvera des déclinaisons
territoriales.
Autre mutation profonde l'annonce faite cette semaine du détachement de 50% des CTS vers les
fédérations d'ici 2025 sur la base du volontariat avec détachement d'office des effectifs en 2025.
Même si ces détachements seront compensés financièrement, ces annonces engendrent inquiétudes
et interrogations sur le fonctionnement de nos fédérations.
Ces profonds changements interviennent à 1 an des jeux de Tokyo et 5 ans des Jeux Olympiques de
Paris, Jeux que nous aurions aimé pouvoir préparer dans un climat plus serein.
Qu'adviendra-t-il du mouvement sportif après 2025 ?
Nous n'avons aucune visibilité sur notre avenir mais nous devons préparer nos fédérations à gagner
en autonomie et à absorber ces bouleversements comme nous l'avons fait pour la réforme territoriale.
Aujourd’hui nos territoires sont en ordre de marche, les Comités Régionaux se sont créés et pour avoir
assisté à quelques Assemblées Générales, cette nouvelle organisation semble se mettre en place de
façon satisfaisante malgré l'étendue des territoires. Des évolutions dans les années à venir sont
incontournables.
A ce titre, nous vous proposerons une modification statutaire permettant la création d'associations
départementales ou territoriales, il nous faut trouver des leviers pour accompagner au mieux nos
structures dans leur organisation et leurs recherches de subventions
Je faisais état précédemment de notre manque de visibilité à moyen terme sur l'avenir et le
fonctionnement des fédérations.
C’est pourquoi, afin de gagner en autonomie au regard des subventions allouées par l'état aujourd'hui,
nous avons pris la décision de recruter une personne dédiée uniquement à la recherche de
partenariats, c’est ainsi qu’Anthony SCHALLER a pris ses fonctions début décembre à la FFE.
Un book a été réalisé avec l'aimable participation de nos athlètes et les premiers contacts pris sont
encourageants.
A noter que nous avons renouvelé notre partenariat avec SNCF Réseau jusqu'aux JO de Tokyo.
Pour votre totale information, Alexandre RUMPLI a été nommé directeur administratif de la FFE en
septembre dernier.
Je tiens à souligner les efforts considérables du service communication de la fédération qui aujourd’hui
sur le plan de la communication digitale est répertoriée comme l’une des fédérations les plus actives.
Ce dynamisme nous permet de compenser partiellement notre manque de visibilité entre les périodes
olympiques dans les médias traditionnels.
En décembre 2018 nous avons accueillis le Congrès de la FIE, le Président Usmanov souhaitait revenir
à Paris pour le 105ème anniversaire de la Fédération Internationale d’Escrime.

Les festivités se sont tenues au Grand Palais comme en 2013 lors du 100ème anniversaire et je rappelle
qu'après les championnats du Monde de 2010, c'est dans ce même Grand Palais que se dérouleront
les épreuves d'escrime des JO 2024.
Sur le plan financier le coût pour la FFE a été moindre que prévu puisque le Président a accepté de
prendre en charge une grande partie des frais qui nous incombaient.
Une aide de 100 000 euros par le Président Usmanov nous a été accordée.
Je tiens à remercier ici le personnel de notre fédération qui s'est beaucoup investi dans l'organisation
de cet évènement.
A noter que nous avons toujours 2 français sur les DT des grandes épreuves internationales.
Alexandre RUMPLI était aux championnats d’Europe cadets juniors de Sotchi 2018 puis Foggia 2019 et
Serge PLASTERIE sera sur les championnats du Monde de Budapest 2019 après Vérone en 2018.
Nous pouvons dire aujourd’hui que nos relations avec les instances internationales sont excellentes.
Sur le plan financier, notre situation vous le savez est aujourd’hui assainie voire même renforcée grâce
à une gestion toujours aussi rigoureuse.
Je vous le dis chaque année nous devons rester vigilants tant notre dépendance à l’État est importante,
notre convention d’objectifs 2019 ayant même été augmentée de 10% dépassant ainsi les 3 millions
d’euros.
Nous devons cette augmentation à un haut niveau performant et des athlètes médaillables aux JO.
Cette situation nous permet de conserver un tarif des licences et affiliations stable depuis 2013.
Nous avions évoqué l’an dernier la vente du siège fédéral. C’est chose faite aujourd’hui, la promesse
de vente ayant été signée en début d’année après là aussi une âpre négociation. Nous devrons quitter
nos locaux au plus tard fin 2020 ce qui nous laisse le temps de chercher un nouveau siège avec des
coûts de fonctionnement moindres que ceux que nous connaissons actuellement. Je rappelle que nous
payons en moyenne 130 000 euros de charges annuelles.
Nous cherchons entre Vincennes et Pantin, de préférence en petite couronne. Je tiens à remercier ici
Serge AUBAILLY pour son investissement dans ce dossier difficile et pour le moins chronophage.
Voilà chers amis ce que je souhaitais partager avec vous aujourd’hui. L’avenir pour le mouvement
sportif est incertain mais nous avons une fédération structurée, dynamique et solide financièrement,
nous sommes prêts à absorber ces mutations profondes, j’en suis persuadée.

2/ Approbation du PV de l’Assemblée Générale ordinaire du 15 avril 2018
La phrase suivante est ajoutée au point 10 « Elle affecte l’excédent, soit 278 092,30 euros au poste
« Report à nouveau » » :
« 10 / Approbation du rapport financier, affectation du résultat et quitus au Bureau Fédéral et au
Comité Directeur
La résolution suivante est soumise au vote :
« Après avoir entendu le rapport du Trésorier Général et les rapports des commissaires aux comptes,
l’Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2017 ainsi que les opérations
traduites dans lesdits rapports. En conséquence elle donne quitus au Trésorier Général, au Bureau
Fédéral et au Comité Directeur.
Elle affecte l’excédent, soit 278 092,30 euros au poste « Report à nouveau ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. «
L’Assemblée Générale approuve le PV de l’AG ordinaire du 15 avril 2018 ainsi modifié à
l’unanimité.
3/ Rapport de la DTN
Cf. annexe.
4/ Rapport des commissions
Serge AUBAILLY présente le résumé des travaux des commissions. (Cf. annexe).
5/ Rapport du Secrétaire Général (Serge AUBAILLY)
« Mesdames, Messieurs,
Chers escrimeurs,
Une année que je qualifierai d’efficace, d’innovante et de paisible.
Efficace avec :
 La réforme territoriale quasi bouclée pour les comités et une avancée construite sur les
organes territoriaux.
 La mise en œuvre de l’activité de sabre laser qui a pris une véritable place au sein de notre
fédération en qualité de 4ème arme.
 La structuration de notre communication :
o Un plan de communication intégrant l’animation
o Un nouveau site internet
o Une agence de presse
o Un renforcement de notre présence sur le web et extension régionale

 Le renforcement de notre plan de développement.
o La concrétisation de notre organisation structurée
o Engagements sur internet
o Lancement de la formation à distance : plateforme de services
o La mise à disposition de notre base documentaire en région
 La vente du siège fédéral et la recherche de nouveaux locaux en passe d’aboutir rapidement.
Innovante avec de vrais projets fédérateurs :
 L’application défi dont la mise en programmation est en cours
 L’application compétition de sabre laser dont le cahier des charges est finalisé
 Un séminaire du Bureau Fédéral productif sur les thèmes : attractivité, efficacité et
financement
 La mise en place d’une dynamique sur le partenariat avec le recrutement d’un responsable
dédié qui nous offre déjà des perspectives
Paisible :
 Avec une gestion administrative moderne dirigée par un permanent. Alexandre RUMPLI est
aujourd’hui notre directeur administratif et je le je félicite ici pour son engagement ainsi que
toute l’équipe des permanents qu’il dirige dans une ambiance studieuse et chaleureuse.
 Avec très peu de conflits au sein de notre organisation avec toutes nos composantes :
o Les élus fédéraux
o La direction technique et l’ensemble de ses cadres
o Les commissions
o Les élus territoriaux et locaux
o Nos pratiquants de toutes disciplines
o Et bien sûr nos permanents
Je nous félicite de l’extrême facilité dans laquelle nous arrivons à évoluer. Ce climat est un bien
précieux et je vous invite tous à m’aider chaque jour à y veiller. Je note que grâce à cet esprit de
cohésion nous avons fait cette année des avancées significatives et réussi raisonnablement à
moderniser des anciens fondements.
Un point vient cependant noircir ce tableau et c’est notre challenge à venir : le financement de nos
associations qui prend un virage sous haute tension. Nous n’ignorons pas ces difficultés et nous
travaillons à rechercher des solutions.
2019 sera à nouveau une année active avec notamment :









La qualification olympique de nos équipes
La concrétisation de notre percée sur le sabre laser
Le renforcement de notre plan de développement
Le déploiement de Défi et sa promotion
La concrétisation de financements privés significatifs
La proposition d’un plan de financement des clubs et de leurs enseignants
Le recrutement de jeunes pour encadrer nos clubs
Le déménagement du siège

Pour terminer je salue les membres du Bureau Fédéral qui ont fait un travail important et surtout des
travaux préparatoires à nos réunions pour évoluer plus rapidement dans nos décisions. Je remercie
Laurence VALLET-MODAINE pour l’esprit de corps avec ses équipes et nos élus, et Serge Plasterie
mon adjoint pour son implication à mes côtés.
Notre organisation est cadrée, nos finances sont saines, nos effectifs sont sur une bonne tendance et
nos résultats sportifs sont prometteurs. Nous abordons cette saison avec des atouts et je ne doute
pas qu’ensemble nous saurons en bénéficier. »
Serge AUBAILLY présente ensuite un diaporama illustrant les points forts de la saison passée et en
cours, ainsi que les résultats du sondage lancé auprès de près de 23000 licenciés. (Cf. annexe)
Championnats internationaux : de M15 à vétérans, nos équipes ont remporté des médailles
internationales aux quatre coins du monde.
Licences : les fédérations sportives en général enregistrent des baisses significatives. Nous résistons
mieux que les autres, grâce entre autres au sabre laser. Notre courbe de tendance en terme
d’effectif tend à se stabiliser.
Siège fédéral : compte tenu de l’imminence de la vente du siège, nous ne louerons plus de nouveaux
bureaux, à part à la FFH qui est déjà dans nos locaux. L’objectif est de déménager fin 2019, début
2020.
Personnel fédéral : trois recrutements, Anthony SCHALLER aux partenariats, Victor MARTINET
remplace Paul JALAT aux licences et à la vie sportive, et Tiphaine GOMEZ, juriste en temps partagé
avec la Fédération de Hockey et en apprentissage nous apporte ses compétences.
Formation en ligne : 50 personnes ont été formées, à distance, à la prise en main des outils liés aux
réseaux sociaux.
International : notre présence, dans les Directoires Techniques et dans les pool d’arbitres se
maintient.
Communication : Instagram supplante aujourd’hui les autres réseaux, nous nous adaptons en
permanence aux évolutions et nous sommes parmi les fédérations les plus dynamiques en la
matière.
La campagne de recrutement digitale de rentrée a bien fonctionné en terme de vues mais il est
difficile d’évaluer les retombées.
Un streaming a été mis en place sur tous les championnats de France seniors.
Un effort particulier a été fait à l’occasion des championnats du Monde de Wuxi avec le déplacement
de Philippe FADEAU et Manon COTTREL , parfaitement intégrés à la délégation.
Pour la première fois, la coupe du Monde de Saint-Maur a été diffusée en direct sur la TNT avec
l’aide du Comité Interdépartemental Ile de France Est (ex ligue de Créteil) .
Plusieurs opérations de promotion ont été lancées (Burger King, Kinder…) avec de bonnes
retombées. A titre d’exemple, Burger King a distribué 2000 pass vers les clubs. 64 % des utilisateurs
se sont dirigés vers l’escrime sportive classique, et 36 % vers le sabre laser. Le club d’Orléans a ainsi
recruté 4 licenciés.
Anthony SCHALLER a réalisé une plaquette avec de superbes photos.

Nous avons contractualisé avec l’agence de presse Blackboard, dont nous sommes satisfaits. Lors du
tournoi de sabre laser de Beaumont / Oise le 10 février dernier, l’agence a réalisé un travail de
qualité avec d’énormes retombées, à la télévision nationale (TF1 etc.), en France et à l’étranger. Nous
sommes en passe d’affilier des clubs étrangers à la FFE par le sabre laser, grâce à notre savoir-faire.
Des clubs américains, japonais, coréens sont en contact avec la FFE. Cette revue de presse est
impressionnante.
Enquête sur la pratique : cette enquête nous a été demandée par Décathlon. Le taux de réponse est
excellent ce qui prouve l’attachement de nos licenciés à la fédération. (Cf. annexe)
6/ Mises à l’honneur
Cédric GIROUX est récompensé pour son travail dans le développement du sabre laser. Il a été le
premier contact de la FFE avec l’Académie Sabre Laser.
Cédric GIROUX, en stage de formation aux Sables d’Olonne, adresse un message vidéo aux
participants. Il remercie la FFE pour son soutien et explique que l’ASL-FFE est désormais une
référence, y compris au niveau international.
Serge AUBAILLY remercie Cédric GIROUX pour son engagement auprès de la FFE, et Thierry LE PRISE
Vice-Président en charge du développement pour le suivi du dossier.
Les organisateurs de coupe du Monde en France sont également mis à l’honneur :
Catherine DEFOLIGNY, Présidente d’Escrime Pays d’Aix dédie le trophée aux maitres d’armes, salariés
et bénévoles du club qui participent depuis 66 ans au succès du challenge Licciardi.
Jean-Luc FAIVRE, Président de l’ASPTT Dijon est représenté par Dominique VEYRAC, Présidente du CR
Bourgogne Franche Comté. Elle félicite et remercie l’ASPTT Dijon pour la qualité de l’organisation.
Laurent BOULANGER et Georges PALFI sont récompensés pour le club de Dourdan qui organise ce
tournoi de sabre depuis 36 ans. Ils remercient tous ceux qui les ont aidés dans cette belle aventure.
Corinne AUBAILLY et Jean-Louis DESNOUES reçoivent le trophée pour la coupe du Monde d’Orléans.
Isabelle LAMOUR exprime sa reconnaissance au club qui fait toujours le maximum pour renouveler
un spectacle de qualité. Jean-Louis DESNOUES remercie l’equipe communication de la Fédération qui
a permis de décupler la portée médiatique de l’évènement.
Murielle GUILLEMIN, Présidente de la VGA Escrime et Jean-François BEDU Président de la VGA
omnisport reçoivent le trophée pour la coupe du Monde fleuret féminin de Saint Maur. Pour la
première fois, l’equipe de France a remporté l’épreuve, c’est un beau cadeau pour les 100 ans de la
VGA. Murielle GUILLEMIN remercie les équipes de la FFE pour leur soutien indéfectible depuis des
années, les partenaires privés, la VGA omnisport, la Mairie, le Comité Interdépartemental, les
membres du club et les bénévoles, et enfin Laurianne THIEBAULT à qui elle a succédé. Jean-François
BEDU se félicite de la solidarité entre la VGA et la Fédération, qui doit permettre d’envisager l’avenir
du mouvement sportif le plus sereinement possible.
Isabelle LAMOUR explique que les épreuves organisées par la FFE sont les plus belles du monde. Elle
remercie Philippe FADEAU, Manon COTTREL, Jérémy ROUSSEAU, Philippe LAGISQUET, Marjorie

GINOUVIER, la commission grands évènements, Jean-Jacques BENA, Yannick LE CLEAC’H, Brigitte
SAINT BONNET, Alain GARNIER et les dizaines de personnes qui travaillent sur ces épreuves.
Isabelle LAMOUR remercie plus largement tous les organisateurs d’épreuves de tous les niveaux sur
le territoire qui font vivre notre fédération et notre vie sportive chaque week-end.
Prix du développement 2019 :
Thierry LE PRISE, Vice-Président en charge du développement remet le Prix du développement 2019
qui récompense les meilleures performances en terme de croissance en effectif.
Il explique en préambule que le prix du développement est l’occasion de saluer les clubs lauréats
mais aussi de mettre l’accent sur le PND et les différentes actions fédérales en faveur des clubs.
Marie-Claude GUILLAUME, Présidente du Comité Régional de Guadeloupe, remercie la fédération
pour ce prix. Elle indique que ce résultat est le fruit du travail des bénévoles, parents, maitres
d’armes du territoire.
Hugues LE MERRE et Aurélien PACHERIE reçoivent le prix pour le département de la Creuse. Avec la
disparation des emplois aidés, ce prix valorise plus qu’ailleurs l’engagement des bénévoles.
Annaïck FERRARI de l’OGC Nice remercie la fédération pour les différentes formations proposées et
explique que le club qu’elle préside a choisi de proposer toutes les formes de pratiques afin
d’accueillir un maximum de licenciés. Elle remercie Alain GARNIER, Président du Comité Régional
Région Sud. Le club est passé de 139 licenciés à plus de 400 cette année en une dizaine d’années.
Isabelle LAMOUR explique que certains Comités Régionaux n’adhèrent pas au dispositif de la prime
de croissance car des actions plus ou moins équivalentes en faveur des clubs avaient déjà été mises
en place sur leurs territoires respectifs. La fédération a néanmoins décidé d’appliquer cette prime de
croissance, hors part Comité Régional, aux clubs situés sur ces territoires dès la saison 2019/2020.
7/ Rapport financier et bilan 2018
Patrick ROOS, Trésorier Général présente le rapport financier et le bilan 2018 (Cf. annexe)
8/ Rapport des commissaires aux comptes
Olivier NIOCHE, du cabinet Grant THORNTON remercie comme chaque année l’équipe des services
financiers de la fédération pour la qualité des informations fournies et lit le rapport des commissaires
aux comptes. (Cf. document rapport CAC en annexe)

9 / Approbation du rapport financier, affectation du résultat et quitus au Bureau Fédéral et au
Comité Directeur
La résolution suivante est soumise au vote :
« Après avoir entendu le rapport du Trésorier Général et les rapports des commissaires aux comptes,
l’Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2018 ainsi que les opérations
traduites dans lesdits rapports. En conséquence elle donne quitus au Trésorier Général, au Bureau
Fédéral et au Comité Directeur.
Elle affecte l’excédent de 2018 , soit 197 066,96 euros au compte « Report à nouveau » qui devient
ainsi créditeur de 968 548,67 euros. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
10 / Tarifs des licences et affiliations pour la saison 2019/2020
Cf. annexe pour le détail des tarifs.
La résolution suivante est soumise au vote :
« L’Assemblée Générale approuve les tarifs des licences et affiliations, sans changement par rapport
à la saison 2018/2019 tels que proposés par le Comité Directeur, y compris la reconduction des
dispositions particulières concernant les nouvelles affiliations des clubs pratiquant exclusivement le
sabre laser, sans augmentation. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
11/ Budget 2019
Patrick ROOS, Trésorier Général présente le budget 2019 (Cf. annexe). Il précise que le budget est
bâti prudemment en intégrant les dépenses même lorsqu’elles ne sont pas certaines et en ne
comptant pas les recettes qui ne sont pas assurées. La vente et l’acquisition d’un nouveau siège ne
sont pas intégrées car l’incertitude est trop importante à ce jour quant à la date de cette opération.
La résolution suivante est soumise au vote :
« L’Assemblée Générale approuve le budget 2019 tel que présenté par le Trésorier Général et arrêté
par le Comité Directeur. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Serge AUBAILLY ouvre l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a pour but de modifier les statuts et
le règlement intérieur. (Cf. annexe)

1/ Modifications des statuts et du règlement intérieur
Cf. annexe.
La proposition de modification des statuts et du règlement intérieur, concernant les associations
territoriales d’escrime suivante est soumise au vote :
Ajout d’un article 12 dans les statuts :
« ARTICLE 12 : organes territoriaux
En accord avec le Comité Interdépartemental du territoire une association territoriale peut être
affiliée dans les conditions précisées au Règlement Intérieur pour être chargée de l’exécution d’une
partie des missions du Comité Interdépartemental dans son ressort territorial et appliquer la
politique fédérale telle que décidée par l’Assemblée Générale de la fédération et sa mise en œuvre
par le Comité Directeur. Ces organes sont soumis à l’ensemble des statuts, règlements et décisions
de la FFE.
L’association ainsi créée est dite « association territoriale (ou départementale, bi –départementale,
de la métropole…) d’escrime de... » et dénommée « Escrime – nom du territoire – FFE »
Les statuts des Associations Territoriales, compatibles avec ceux de la FFE, doivent être :
Conformes à des statuts‐type arrêtés par le Bureau Fédéral de la FFE.
Leurs Assemblées Générales sont composées de représentants des associations membres de leur
ressort territorial, disposant de droits de vote déterminés en fonction d’un barème prenant en
compte le nombre de licences délivrées au titre de chaque association.
 Leurs instances dirigeantes sont élues au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours si leur
taille le justifie, ou composées par un représentant de chaque association du territoire.
 Leurs compétences sont précisées par la (les) convention(s) de coopération territoriale signée
avec le Comité Interdépartemental.
Les dirigeants des Associations Territoriales ont un devoir de coopération mutuelle dans leur
fonctionnement et dans le respect des orientations définies chaque année par l’Assemblée Générale
fédérale. Ils doivent manifester un souci d’efficience dans l’application des décisions fédérales. »



Modification de l’article 11.2 :
Ajout du texte « au plus tard jusqu’au 31 août 2020. »
Suppression du texte : lesdits comités départementaux pourront ensuite, en accord avec leur
Comité Interdépartemental, poursuivre leurs activités sous la même forme pour représenter les
clubs adhérents de leur département. Ils seront alors dénommés « association départementale
d’escrime de… »

« ARTICLE 11.2
Ces organes sont dénommés « Comité Régional » lorsque leur ressort territorial correspond à celui
d’une région administrative de l’État.
Au niveau infra régional, ces organes sont dénommés « Comité Interdépartemental ». Ils sont issus,
sur les territoires considérés, des ligues en place jusqu’à la réforme territoriale initiée en 2017.
Jusqu’à l’achèvement de cette réforme, selon les formes et le calendrier décidés par le Comité
Directeur de la FFE, les Comités Départementaux en place continuent d’exercer leurs compétences
au plus tard jusqu’au 31 août 2020.
Par exception, la FFE peut décider d’autres dénominations si cela s’avère pertinent. Seuls les organes
déconcentrés de la fédération, reconnus comme tels en application du présent article,
peuvent utiliser les appellations « Comité Régional d’Escrime », « Comité Interdépartemental
d’Escrime » ou toute autre appellation de nature à induire, dans l’esprit du public, la qualité d’organe
déconcentré de la Fédération. La création, la suppression ou la modification d’un Comité Régional est
décidée par l’Assemblée Générale de la FFE. La création, la suppression ou la modification d’un
organe déconcentré de niveau infra régional est décidée par le Bureau de la FFE, après avis du
Comité Régional territorialement concerné.
En cas de suppression d’un organe déconcentré par la FFE, la disparition de l’objet social de celui‐ci
entraîne l’obligation de dissolution sans délai de l’association‐support si l’organe était doté de la
personnalité morale.
Lorsqu’il n’existe pas de Comité Interdépartemental sur le territoire d’un Comité Régional, celui‐ci
exerce également les compétences dévolues aux Comités Interdépartementaux. »
Ajout d’un article 4.3.6 et 25.2.6 dans le règlement intérieur :
« ARTICLE 4.3.6
Pour les Associations Territoriales constituées dans les conditions de l’article 12 des statuts, les
articles 4.3.1 à 4.3.4 ne sont pas applicables du fait de l’absence de tout licencié. »
« ARTICLE 25.2.6
Les Comités Interdépartementaux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer des missions de leur
compétence à des Associations Territoriales constituées dans les conditions de l’article 12 des statuts
en vertu de conventions de coopération dont copie sera transmise au Comité Régional et à la
Fédération dans les 15 jours de leur signature. En cas de difficulté sur la création ou la mise en place
de l’organisme ou sur la convention de délégation avec le CID, un recours pourra être exercé auprès
du Comité Régional. De même en l’absence de CID un recours pourra etre exercé auprès du Bureau
Fédéral. A défaut d’accord avec le CID et le Comité Régional aucun recours ne sera possible. »
Ces modifications sont adoptées avec 7 voix contre, 19 abstentions sur 536 voix.
Un droit d’affiliation pour ces associations est fixé à 10 € par saison.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

La proposition de modification des statuts et du règlement intérieur, concernant les commissions de
discipline en matière de lutte contre le dopage suivante est soumise au vote :
Modification de l’article 8.1.5 des statuts, suppression de « et le règlement disciplinaire en matière
de lutte contre le dopage »
« ARTICLE 8.1.5
Tous les membres adhérents des associations affiliées (ou d’une section d’une association multisports
organisant la pratique d’au moins une des disciplines visées à l’article 1er) doivent obligatoirement être
titulaires d’une licence fédérale et en avoir acquitté le montant hormis les membres donateurs, les
membres bienfaiteurs et les membres d'honneur de la FFE auxquels elle est délivrée gratuitement. En
cas de non‐respect de cette obligation par une association affiliée, la FFE peut prononcer envers elle
et/ou ses dirigeants une sanction dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire. La licence
ne peut être retirée à son titulaire que pour motifs disciplinaires définis dans le règlement disciplinaire.
Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général doivent être licenciés auprès de la FFE au
titre de l’association qu’ils dirigent. »
Modification de l’article 9 des statuts, suppression de « ainsi qu’au règlement disciplinaire
antidopage. »
« ARTICLE 9 DISCIPLINE
Les règles et la procédure disciplinaire ainsi que les organes compétents sont prévus au règlement
disciplinaire. »
Modification de l’article 14.2 des statuts, suppression de « le règlement disciplinaire fédéral relatif
à la lutte contre le dopage »
« ARTICLE 14.2
Les attributions du comité directeur sont les suivantes :
a) Il suit l’exécution du budget.
(…)
f) Il adopte, sur proposition du Bureau, les autres règlements fédéraux et notamment la charte
d’éthique et de déontologie, le règlement médical, le règlement disciplinaire fédéral, et les
règlements sportifs. »
Modification de l’article 19.9 des statuts, suppression de « ou du règlement disciplinaire particulier
en matière de lutte contre le dopage »
« ARTICLE 19.9
Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le Président peut, après consultation du
Bureau, prendre toute mesure conservatoire qui sera nécessitée pour des raisons graves relevant de
l’intérêt supérieur de l’escrime. Lorsque ces mesures conservatoires s’inscrivent dans un cadre
disciplinaire, les dispositions du règlement disciplinaire s’appliquent. »

Modification de l’article 36.4 des statuts, suppression de « et le règlement disciplinaire particulier
en matière de lutte contre le dopage »
« ARTICLE 36.4
Le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et les modifications qui leur sont apportés sont
communiqués au ministère chargé des sports. »
Modification de l’article 1er du règlement intérieur, suppression de « le règlement disciplinaire
spécifique au dopage »
ARTICLE 1ER - PRÉAMBULE
La Fédération française d'escrime (FFE) est régie par des statuts complétés par ses différents
règlements et notamment le présent règlement intérieur (RI), le règlement disciplinaire, la charte
d’éthique et de déontologie, le règlement médical et le règlement financier.
Modification de l’article 20.2.1 du règlement intérieur, suppression de « Commissions de discipline
antidopage de 1ère instance et d’appel (5 membres chacune) »
20.2.1- Commissions statutaires obligatoires :
Commission de surveillance des opérations électorales (3 membres)
Commission d'arbitrage et du règlement pour les épreuves (11 membres) Commission médicale (8
membres)
Comité d’éthique (nombre à définir dans la charte d’éthique et de déontologie de la FFE)
Commissions de discipline de 1ère instance et d’appel (5 membres chacune)
Serge AUBAILLY explique que ces mesures s’imposent à nous et que nous devons mettre nos textes
en ordre afin de répondre aux obligations du code du sport. Nous n’avons plus cette compétence liée
au dopage qui nous est simplement retirée.
Laurence VALLET MODAINE indique que si un sportif est suspendu dans une fédération, il le sera
toutes disciplines confondues par l’AFLD.
Ces modifications sont adoptées à l’unanimité.

La proposition de modification des statuts et du règlement intérieur, concernant les séances
d’assauts libres suivante est soumise au vote :
Ajout d’un article 4.3.7 au règlement intérieur
« ARTICLE 4.3.7 :
En cas d’absence d’enseignant lors d’une séance d’escrime, les licencies pratiquent sous leur propre
responsabilité et doivent veiller aux consignes de sécurité, d’équipements, et d’environnement. »
Ces modifications sont adoptées avec 27 voix contre, pas d’abstention, sur 536 voix.

Ces modifications entraineront une nouvelle numérotation des articles.
Isabelle LAMOUR explique qu’il faut être solidaire compte tenu de l’avenir qui se profile. Le statut
des cadres techniques est incertain et nos entraineurs voire nos cadres en régions pourraient
disparaitre. Les fédérations se mobilisent pour que le CNDS perdure sous une forme acceptable.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (suite et fin)
12/ Siege fédéral
La condition suspensive qui indiquait que tous les propriétaires devaient vendre a disparu, ce qui
facilite l’opération.
Une promesse de vente a été signée à échéance du 31/12/2019 aux conditions souhaitées. Une
négociation avec la banque pour la réduction des pénalités liées aux frais de remboursement
anticipés est en cours. L’occupation des locaux est possible jusqu’au 31/01/2021. Il est possible de
partir au plus tôt le 30/06/2019, avec un préavis de 2 mois et une occupation de 6 mois pour
préparer le transfert.
L’objectif est d’opérer le transfert en 2019 en préservant les conditions de travail et de transport des
permanents.
Le Comité Directeur est informé régulièrement de l’avancée des négociations.
Isabelle LAMOUR et Serge AUBAILLY remercient les membres de l’Assemblée Générale, la DTN et les
cadres techniques, les élus, bénévoles et salariés de la Fédération.
L’equipe en place est solidaire, sereine, avec des objectifs précis à atteindre.
Nous réussirons en restant solidaires.

Isabelle LAMOUR
Présidente de la FFE

Serge AUBAILLY
Secrétaire Général de la FFE
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9
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1
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5

(\

,

~

1

4
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Josiane HUIN (14)
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CD 33 - GIRONDE
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CD 47- LOT-ET-GARONNE

CD 64 - PYRENEES ATLANTIQUES
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Jean-Michel HUBER

~

Dominique ZINDERSTEIN
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Eric LAN USSE
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Patrick FORTABAT (1)
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Gérard GUILLOT (1)

Anne-Marie KELLER

Philippe FREYSSINIER (1)
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Yves DREYFUS

1
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1

Muriel JOUHANNOT (1)

CD 43 - HAUTE LOIRE
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1

4

4
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~xis FRONTEAU (7)
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247

131

Cyril MALARD (7)

Patrick QUIVRIN
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Monica TEACA

2

1

Chantal LE MAILLIER
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Michel JAVOUH
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Jean-Claude RIPPINGER (8)

1

27

14

Olivier POULET (13)
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Alain LAMBOLEY
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Serge AUBAILLY (10)

1

Paulin GRAFFIN-GENET (1)
CD 28 - EURE et LOIR

CD 36-INDRE
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1
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1

Jean-Louis VAUR (2)
CD 37 - INDRE et LOIRE

CD 41 - LOIR et CHER
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2

Pascal BIZIEUX
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François GAUTIER

1
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Régis ECHE (1)

1

4

4

-
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Françoise FORGET (8)
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1168
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Jean-Luc DIOT

Marc SALACH (1)

Dominique DECLAUDE

2
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3
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20
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Michel PERRIN
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6
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Frédéric LAFLEUR
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Marc RANCUREL
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CD 83-VAR
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0

4

0

Frédéric MOLINA (4)

Guy TRAVI

(Excusé)

(Excusé)

Catherine MOREAUX

CRETEIL (SS)
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2

37

(Excusée)

37

Brigitte DANDOY

CD 77 - SEINE et MARNE
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1

5

1092

1

5

1918

8

fi
Gérard LEVY (5)

Didier MORANNE (5)
Luc BRULIARD

s

//~
Bertrand BLOIN (8)

CD 94 - VAL DE MARNE

Gérard LEVY (19)

/

s
Georges AMZEL

CD 93 - SEINE SAINT DENIS

Martine CAPOEN-GU/LLAND

Véronique NATUREL

Didier MORANNE (18)

~
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Philippe LAFAY (14)

DAUPHINE SAVOIE (40)

CD 07/26 - DROME/ARDECHE
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2

0

27

5
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0

Luc-Olivier BARRIOL
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1

5

Jacqueline CLAUDEL (5)
Excusée

Virginie LUTY

5
~-
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Frédéric JAN NIN

Gilbert TROCCAZ (1)
CD 73-SAVOIE
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1

1

1

~
Michel LACROIX (2)

CD 74- HAUTE SAVOIE

439

CD 25- DOUBS

CD 39-JURA
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2

329

179

Yannick MALPOT

2

Dominique VEYRAC (6)
FRANCHE COMTE (18)

12

12

1Ja{Olc_

o. a~,~

Claire CHAPUIS (6)

Fabienne GAMMA

Guy MONTEIL (3)

Christian DOCK

Dominique VEYRAC (1)

Claire CHAPUIS

3

1

1

1

~rL&-Danie COLAU (1)

CD 70 - HAUTE SAONE

40

1

Fabienne GAMMA (1)
CD 90 - TERRITOIRE de BELFORT
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Marc RAMEZ

~

Juli~
CD 38- ISERE

Gilbert TROCCAZ (13)

1

Christian SEILER

Kevin DESCHENES
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1er délégué
GUADELOUPE (12)

GUYANE (10)

329
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3
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1er délégué
Roberto ISABELLE (4)
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1
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Barbara PAULIN
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Magguy DAUBERTON
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3ème délégué

Gérard LEBRUN (3)

Steeve PAJANIANDY
Suppléants
Claude LEMKI (3)

rl" ~ nv (3)

Brigitte
Aline LOUISY-LOUIS (10)

1592

INL

2ème délégué (

'?c,\Jl~
HAUTE-NORMANDIE (30)

Ruddy PL/COSTE (~
Pouvoir à

Cathelène CO ~
Pouvoir

Suppléants

3ème délégué

\?IEV

Olivier ISTIN (10)

10

l //

~

J

Magali DUROU
(Excusée)

l_v

~

Frédéric LAURENT

,

\

Frédéric LAURENT

Laurent GIERWIATOWICZ (4)

CD 27- EURE

4

559

Victorrnji"INET (6)
CD 76 - SEINE MARITIME

1033

1

6

6
/

1

Sylvie SORMAIL (30)

ILE DE FRANCE OUEST (88)

8 257

2

59

59

Jean-Jacques BENA (29)

#
(/

Phili~ ~ (30)

)-

t

~

Sylvie SORMAIL (7)

CD 78 - YVELINES

CD 91- ESSONNE

7

2146

1608

1

6

6

4r/J6)
Pascale LEGINY (12)

CD 92- HAUTS de SEINE

3 371

12

Jean-Louis BOUGLE (4)

CD 95 - VAL D'OISE

1132

4

Françoise LECLERC

Xavier DECOUSSERGUES

Sylvie-Marie DAUB
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LANG. ROUSSILLON {30)
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414

15

1610

1er délégué

2ème délégué

3ème délégué

Gladys GOBALE (5)

Nadia DENAUX (5)

Virgil THIEBAULT (5)

Pouvoir

à

Pouvoir

Chantal HELGUERS {10)
(excusée)

20

à

Pouvoir

Eric PARIZEL (10)

Yves RIBOREAU

Fabienne DELAUNAY (1)

CD 11-AUDE

227

à

Joël CAQUOT

1

Eric PARIZEL (3)

CD 30-GARD

CD 34- HERAULT

402

742

3

0

5

0

Chantal HELGUERS (5)
(Excusée)

Christine FIOLS

Jean TURA (1)

CD 66 - PYRENEES ORIENTALES

239

1
/

Kevin DUCLOS (5)

LIMOUSIN (15)

487

10

)0

Hug~

Olivier DE BREM

=

Cs)

df;?
...

CD 19 - CORREZE

CD 23 - CREUSE

CD 87 - HAUTE VIENNE

227

48

212

Véronique MAGNE (2)

Christophe BARBIER

Olivier DANIEL (1)

Philippe JEAN DEL

Jean-Pierre LAPLAGNE (2)

Alain FOURNERAT

2

1

2

Alain GUILLON

FEUILLE D'EMARGEMENT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2019

- - ~~

Philippe B~~ SAU)!j10)
LORRAINE {30)

CD 54 - MEURTHE et MOSELLE

CD 55- MEUSE

CD 57 - MOSELLE

1606

1

20

10

Pascal DAIZE

Luigi MARTIN (1)

Eric VILLETTE

Pascal GODARD (4)

Christophe CONRAD
(Excusé)

Pascal GODARD

4

636

49

1

4

654

267

Pascal DAIZE

Denis GALLOT (4)

;~1

Denis L
CD 88 - VOSGES

Christophe CONRAD {10}
(Excusé)

1

1

1

-

André MEDJAED

,?.
~

Brigitte SAINT BONNET
LVON NAIS {50)

3 588

2

33

33

A_,f/L_

-!!-~-

Stn

~B (16)
1

Eric K
CD0l-AIN

530

1

3

3)

3

Patrick JAMMES

Dominique PAGNON DENIS

Alain FAYOLLE

1~

77

Denis
CD 42- LOIRE

306

0

1

ort6 {1}

(Excusé)

0

Sophie NABETH
(Excusée)

Noëlle LAPIERRE (13)
CD 69-RHONE

MARTINIQUE {10)

2 752

233

13

1

10

4

1er délégué
René MERIL (4)
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/"

2ème délégué
Joëlle JOSEPHA (3)

3ème délégué

Suppléants
Liliane MARIE-SURELLY (3)
Chantal LAUHON
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Jean-Christian CARRIE (10)
MIDI-PYRENEES (30}

CD 09 - ARIEGE

CD31-HAUTEGARONNE

1985

1

10
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1

6

6
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Pierre MIONE

172

{Excusé)

1

Evelyne BOSC

Brigitte GRASSET (2)
CD 81-TARN

297

2

Luck ~)ARJIN-BOUVER
NORD-PAS DE CALAIS (35)

2496

Marc CHARLET

u~ra

Bruno HIRT {1)

CD 65- HAUTES PYRENEES

Catherine LE SAUX

1

65

1052

20

Jean-Miel 11 1NqUAl~LES (10)

2

23

23
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~ Î~ ~

-

Claude FAUQUEMBERGUE

lt~

Sébastien VERMANDEL

Marc CADOT

1--~
Fabien LEMAIRE

CD 59-NORD

1885

1

9

9

----

René WOZNIAK (3)
CD 62 - PAS de CALAIS

611

1

3

3

p~~
Benoit LAMOTHE (4)

NOUVELLE-CALEDONIE (10}

204

1

10

4

Benédicte COUSTENOBLE (3)

Adeline CECCOLINI (3)

~
l

3è
PARIS (60}

4604

3

60

Stépha~

60
\

dél, ué

(20)

Suppléants
Elisabeth PETITJEAN
Bruno TURA
Olivier BONIN
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Guillaume MICHON (10)

PAYS DE LA LOIRE {30)

1968

1

20

Michel RELET {10)

~

10

Brigitte DAVY
(Excusée)

Bernard CONAN (4)
CD 44 - LOIRE-ATLANTIQUE

CD 49 - MAINE et LOIRE

CD 53- MAYENNE

CD 72-SARTHE

851

4

488

Philippe MASSON (3)

Myriame ALBERT

Benoît PINCEMAILLE (1)

Anne POTTIER

Eric ESTADIEU (1)

Brigitte DAVY

3

61

1

277

(Excusée)

1

Carol RUCHAUD

Guil~ ~ {l)
CD 85 - VENDEE

291

1

1

1

/

tp::=
Yves CORDIER {9)

PICARDIE (27)

1369

18

Philippe MENUT (2)
CD 02-AISNE

261

0

2

0

(Excusé)

Karine MORTECRETTE (5)
CD 60-OISE

799

5

Frédéric FENOUL (2)
CD 80-SOMME

309

2

Jean-Pierre MIFSUD (9)

(Excusé)

Brigitte MENUT
(Excusée)
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Guillaume TEXIER (8)

POITOU CHARENTES (24)

CD 16 - CHARENTE

1048

1

168

16

387

3

CD 79 - DEUX SEVRES

94

1

CD 86 - VIENNE

399

~~·~
Jean-Michel BONNAMY (1)

Franziska SARDAIN

Emmanuel VADROT (3)

Nicolas PIAUD

Lysiane SARI (3)

Julie ECHAT

1

CD 17-CHARENTE MARITIME

1

8

I\

3

3

pl

Richard BENOIT (12)

PROVENCE (35)

CD 04 - ALPES HAUTES PROVENCE

CD 13 - BOUCHES DU RHONE

CD 05 - HAUTES ALPES

CD 84 - VAUCLUSE

TOTAUX

2147

Jean-Claude RIVES (11)

François BOULLIAT

23

Stéphanie CHARBERT (1)

Benoît GUBERT

Michaël LEGROS (9)

Bernard THOMET

Marie-Chantal DEMAILLE (1)

Lucien GLISCA

1

142

1669

9

77

1

1

259

56 519

Sylvain PUTEAUX (8)

63
Présents

921

53G
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PRENOMS

NOMS

PRESENTS DEJEUNER

BROTTEL MEYGRET

Anne

0

0

DEFOLIGNY RENAULT

Catherine

1

1

JOSEPH

Christian

1

1
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(¼/~ \\ '\

-rfl1~A
-

MEYER

VéroniQue

1

1

MONTBLANC

Luc

1

1

OLIVIER

Michel

1

0

PAGNON DENIS

DominiQue

0

0

PLASTERIE

Serge

1

1

RICHET COOPER

Julien

ROMMERU

Jean-Pierre

ROOS

Patrick

1

1

SALVADOR

Thérèse

1

1

8

7
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~
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TOTAUX

CrtJdu~

PERSONNEL FFE / IFFE (*) -AG 14 AVRIL 2019
NOMS

PRENOMS PRESENTS DEJEUNER
1

1

1

1

Mélissa

0

0

LESEIN (*)

Carole

0

0

MOREIRA

Eliana

CANALE

Véronique

COTTREL

Manon

DAOUD

Djamel

FADEAU

Philiooe

GOMEZ

Tiphaine

GOPALAKRISNA

Sandrlna

GUILLAUD

Sophie

HAOUZI

lo/2

�

I\

� 11,AJO)!_
1

NESNARD RENARD Christine

1

RUMPLI

Alexandre

1

SCHALLER

Anthony

1

1

5

5

TOTAUX

EMARGEMENT
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L
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NOMS

PRENOMS

PRESENTS DEJEUNER

BOULANGER

Jean-Lou

1

1

LEMENAGE

Didier

0

0

MARCELIN

Stéphane

PHILIPPON

Jean-Pierre

1

1

SRECKI

Eric

1

1

VALLET MODAINE Laurence

TOTAUX

1

1

4

4

EMARGEMENT
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INVITES - AG 14 AVRIL 2019
NOMS

PRENOMS

PRESENTS DEJEUNER
1

1

Francois

0

0

BOUISSON

Sandrine

0

0

BOUILANGER

Laurent

1

1

BEDU

Jean-François

BOUILLOT

~

EMARGEMENT

~

~
V/

BOURDAGEAU

Mario

CONSCIENCE

Philiooe

0

~

0

~~)
DESNOUES

Jean-Louis

DIEMUNSCH

Pierre

I
DUMONT

/1
.
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Anne

/
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(

~

A

DUVAL DESTIN

Laurence

1

1

1

1

GINOUVIER-DUFRENE Mariorie
GUILLEMIN

Murielle

°"L}~

'-MAROUF

Nourdin

0

0
~

MANTEAUX

Philinne

1

1

MILLET

Jean-Yves

0

0

NIOCHE

Olivier

1

1

PALFI

Georges

2

2

QUEGUINER

Dominiaue

SERRI

Erik

0

0

7

7

~

~
'-7

/'

s~

~

-

TOTAUX

__)
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3 / Rapport de la DTN

AGO 14/04/2019

Plan National de Développement
 Sport santé :
• Cancer du sein :
- 38 enseignants formés , 8 étrangers présents
- 89 clubs impliqués
- 716 femmes ont pratiqué l’escrime dans ce dispositif
- Partenariat AG2R

• Escrime chez les séniors :
- 7 enseignants formés
- 63 clubs concernés
• Escrime sur ordonnance :
-18 personnes ont pratiqué l’escrime dans le cadre du programme « sport santé »
- 19 clubs concernés
AGO 14/04/2019

Plan National de Développement
Escrime à l’école :
• École primaire
- 5000 livrets « chasse au trésor » réédités
- Deux régions pilotes : NA/ AURA : 74 enseignants formés, 102 cycles d’initiation,
- 2205 enfants touchés
- Action 1ères touches : 94 actions 1ères touches ont été référencées

• Établissement secondaire :
-

48 professeurs d’EPS ont été formés dont 48 sur le plan national
20 conventions d’établissement ont été signées
500 kits 1ères touches ont été prêtés aux établissements
Championnats de France UNSS : 304 participants
AGO 14/04/2019

Plan National de Développement
Service civique :

- 70 contrats de jeunes en service civique
- Renouvellement de l’agrément pour 2019/2020/2021

Escrime en zone rurale
- 10 structures ouvertes en ZRR (antenne ou club) et accompagnées par la FFE

- 43 clubs mènent des actions en faveur de public en ZRR

Sabre Laser

- 156 académies / 92 clubs / 1180 licenciés
- 55 enseignants formés
- Première compétition officielle de sabre laser
- Dotation en matériel pour les clubs (25)
AGO 14/04/2019

Actions de Formation
Formations fédérales :
- 73 animateurs
- 71 éducateurs

Diplôme CQP « moniteur d’ escrime » :
- 47 validations par équivalence
Formation initiale diplôme d’Etat
- BPJEPS : 13 admis
- DEJEPS : 16 admis sur 25
- DESJEPS : 5 admis sur 5
- Mise en place d’un DESJEPS IFFE (7 inscrits)

SOIT 81 diplômes RNCP délivrés en 2018
Formation continue :
- Stage « performance » : 21 stagiaires
à l’épée, 6 au fleuret soit 27 personnes
AGO 14/04/2019
Rapport DTN AG 14/04/2019

Actions de Formation
Formations d’arbitres :
- Détection et perfectionnement des jeunes arbitres régionaux
- 21 arbitres au stage de vichy : 13 au fleuret, 3 au sabre,5 à l’épée
- Formation continue des arbitres nationaux
- 50 arbitres ont suivi ces formations en amont d ‘épreuves internationales (
Orléans/Grenoble/ Colmar)
- Préparation à l’obtention du diplôme d ‘arbitre international (C)
- 36 arbitres inscrits dans la démarche , 4 arbitres fleuret et 1 épée ont validé leur
diplôme

AGO 14/04/2019

Le Haut Niveau
• Une filière de Haut Niveau : 1 pôle France et 6 pôles France relève

• Une filière d’accès au Haut Niveau : 1 pôle France Antilles Guyane, 1 pôle espoir et 16
CREFED : (épée PDL + fleuret NA)
• Des championnats de référence permettant l’inscription sur les listes de sportifs de Haut
Niveau :
- Europe / Monde seniors
- les Universiades (tous les 2 ans : - 25ans)
- Europe moins de 23 ans
- Europe Monde moins de 20 ans
AGO 14/04/2019

Résultats des équipes de France
Cadets :
Pas de participation aux championnats d’Europe
- Monde : 2 quarts de finale
- JOJ : 3 sélectionnés (Spichiger/Jarry/Thepault), 1 médaille d’or

Juniors
- Europe : 8 médailles
- individuel : 1 or (SH), 1 argent (SH) et 3 bronzes (ED/EH/FH)
- équipe: 1 or (SH),2 bronzes ( ED/EH)
- Monde : 6 médailles
- individuel : 1 or (EH), 1 argent (SH), 2 bronzes ( FD/EH)
- équipe : 2 argents (EH/FH)
AGO 14/04/2019

Résultats des Equipes de France
Moins de 23 ans :
Europe : 10 médailles
- individuel : 1 or (EH), 2 argents (FH/EH), 3 bronzes (FD/SH/SD)
- équipe : 1 argent (SH), 3 bronzes (FD/FH/EH)
Jeux méditerranéens :
- 6 médailles
Championnats du Monde militaires :
- 10 médailles : 1 or, 3 argents, 6 bronzes

AGO 14/04/2019

Résultats des équipes de France seniors
Saison
2017/2018

Victoire
individuelle
coupe du monde

Podium
Victoire par
Podium par
individuel
équipes
équipes
coupe du monde coupe du monde coupe du monde

Fleuret
Dames

0

0

0

3

4ème

Fleuret
Hommes

2

3

0

3

5ème

Epée
Dames

1

3

1

0

4ème

Epée
Hommes

1

3

1

1

3ème

Sabre
Dames

1

6

1

4

1ère

Sabre
Hommes

0

2

0

0

8ème

AGO 14/04/2019

Classement
mondial par
équipes

Résultats des équipes de France
Seniors
- Europe : 6 médailles :
2 ors (EH ind/ED Eq)
2 argents (SD ind/EH Eq)
2 bronzes (FD Eq/SD Eq)
- Monde
2 ors (EH ind/SD eq)
1 argent (FD ind)
1 bronze (FD eq)
Vétérans
- Europe : 9 médailles : 2 ors, 2 argents, 5 bronzes
- Monde : 13 médailles : 4 ors, 4 argents, 5 bronzes
AGO 14/04/2019

4 / Rapports des commissions

AGO 14/04/2019

Résumé des principaux travaux des commissions
 Antidopage 1ère instance : suivi du dossier JERENT.
 Arbitrage : mise à jour du règlement de l’arbitrage et des QCM pour
les examens, stage de formation, distribution de la clé USB support de
formation.
 Artistique : travail sur la formation et les diplômes, formation de
cadres référents, création d’un lexique « époque médiévale ».
 Discipline 1ère instance : une procédure de recours ayant entrainé
l’annulation d’un carton noir.
 Educateurs : participation à la refonte des Blasons.
AGO 14/04/2019

Résumé des principaux travaux des commissions
 Epée hommes et dames : participation à la réflexion sur la vie sportive et
l’organisation du Haut Niveau.
 Entreprise : travail de communication pour le développement de la
pratique de l’escrime en entreprise et aide à la création de section « sport
entreprise ». Remise des Trophées pour les vainqueurs des championnats
de France par équipes.
 Fleuret hommes : analyse de la pratique en terme d’effectif et
accompagnement des organisateurs.
 Juridique et mutations : analyse et traitement des dossiers de demande de
mutation.
AGO 14/04/2019

Résumé des principaux travaux des commissions
 Matériel : participation à la réforme du marquage des
équipements, conseil pour la construction d’une salle à
Coulommiers (77).
 Marketing / Grands évènements : participation à l’amélioration de
l’organisation des grands évènements.
 Médicale : s’est substituée aux médecins régionaux en cas de carence,
traitement des dossiers vétérans, participation à diverses opérations
(cancer du sein…).
 Vétérans : travail d’accompagnement des organisateurs, d’adaptation
des formules aux effectifs, calendrier.
AGO 14/04/2019

RAPPORT DE COMMISSION
Titre de la commission : Discipline de lutte contre le dopage 1ère instance

Saison : 2018

Président : Pierre DIEMUNSCH
Membres : Astrid GUYART – Mathias POUSSEL – Erik SERRI – Flavien ZITOUN
Nombre de réunions au cours de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 : UNE
Utilisation visioconférence : NON
DOSSIER 1/2018
Affaire Daniel JERENT jugée le 26 septembre 2018 pour manquements à l’obligation de localisation des
sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés (groupe cible de l’AFLD) en l’espèce quatre avertissements
pour des faits constatés entre le 11 /12/2017 et le 23/05/2018. La commission a constaté que les trois
premiers avertissements ne répondaient pas aux critères de l’AMA (agence mondiale antidopage) et a
prononcé la relaxe du sportif et transmis le dossier à l’AFLD. Voir cette décision sur le site internet de la FFE.
Le dossier complet a été réceptionné le 16/10/2018 par l’AFLD qui, dans le délai de deux mois prévu
(art R.232-88 du code du sport) a décidé de réformer notre jugement et d’engager des poursuites
disciplinaires et en a avisé le sportif le 06/12/2018.
A ce jour 03/04/2019 – soit plus de 5 mois après en avoir eu connaissance - aucun jugement confirmant ou
infirmant notre décision de relaxe (notamment en apportant des réponses contredisant les arguments
avancés pour contester certains avertissements par notre commission) n’a été rendu.
On peut s’interroger maintenant
- sur le délai anormalement long pour cette procédure quand on sait que leur durée est un des
arguments avancés par l’AMA pour supprimer la compétence disciplinaire des fédérations en matière
de dopage et la confier à l’AFLD,
- sur le préjudice de l’athlète et de la fédération s’il recevait un avertissement après plus de 8 mois de
non-participation à une compétition et des conséquences en dédommagement qui pourraient être
demandées. A moins que la peine minimum d’un an de suspension soit déjà prévue !!!!
Principales conclusions transmises au bureau fédéral
La commission avait répondu unanimement pour le maintien de la première instance au niveau fédéral.
Composée de juristes et de médecins cette instance ne négligeait pas le rôle éducatif et de conseil
accompagnant la décision notamment auprès des jeunes sportifs.
Projets pour la saison en cours
Aucun
Remerciements
A tous les membres de cette défunte commission de discipline dopage de 1er instance avec qui j’ai eu plaisir de
travailler comme président pendant 15 ans
A ceux qui tous les 4 ans m’ont renouvelé leur confiance pour l’accomplissement de cette tache passionnante.

Date et signature du Président :
FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET

T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - EMAIL ffe@escrime-ffe.fr

www.escrime-ffe.fr

le 4 avril 2019

RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : CNA
Saison : 2018/2019
Président : Yves CORDIER
Membres : Frank BELLEVIER / Thomas BOBIO / Eric DESPERIER / Florence DUCARME / Jean-Marc
GUENET / Christophe LIMBARDET / André PIATKO / Serge PLASTERIE / Thierry SAULNIER /
Renaud WIART
Nombre de réunions au cours de la période* : 3 et 2 réunions de travail en groupe restreint avec retour à
la commission. Participation de 3 membres de la CNA au groupe de réflexion sur la vie sportive.
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence : non
Principaux points :
La commission a fait un toilettage du règlement de l’arbitrage.
Elle a eu une réflexion sur la nouvelle règle sur la non combativité. Un texte sera prochainement
proposé pour envoi aux clubs et aux arbitres.
Il y a eu un stage de formation d’arbitres dans les 3 armes le 15/09/2018. A Grenoble, les 3 et 4
novembre il a y eu une formation des arbitres en formation internationale à l’épée et les 10 et 11
novembre au sabre à Orléans.
Le stage de Vichy en juillet 2018 a vu ses effectifs croître par rapport aux années précédentes. Le
prochain aura lieu du 1er au 7 juillet 2019.
Concernant la formation des arbitres en région : rencontre avec les CRA des nouvelles régions où une
clé USB avec des vidéos sur l’arbitrage leur a été remise.
La commission a participé à la formation des arbitres FNSU.
Le carton noir a fait l’objet d’un nouveau formulaire de rapport qui figure au règlement de l’arbitrage.
Les QCM dans tous les niveaux ont été refaits avec un nouveau module de correction. Une réflexion
est en cours sur l’évolution de l’examen national pour la prochaine olympiade.
La commission a doté d’une veste les arbitres internationaux et en formation internationale.
16 arbitres ont obtenu leur diplôme national en 2018 : 4 au fleuret, 9 à l’épée et 3 au sabre.
Présentation de 5 candidats à Tauber lors de la session d’arbitrage en octobre 2019.
Prochaine réunion de la CNA le 20 avril 2019 à Bagnolet.
Prochaine session de QCM interdépartementaux, régionaux et nationaux le 29 juin 2019.
Date et signature du Président (e) :
FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET

T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - EMAIL ffe@escrime-ffe.fr

www.escrime-ffe.fr

26 mars 2019

RAPPORT DE COMMISSION
Titre de la commission : Escrime Artistique, de Spectacle et Combat Historique
Saison : 2018
Président : Michel OLIVIER
Membres : Jean-Louis BOUGLÉ, Jean-Noël HAUTEFAYE, Chantal MAYAUX, Fabrice PATIN, Virginie ROBERT
Nombre de réunions au cours de la période* de janvier 2018 à décembre 2018
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) : 5 réunions, dont 2 à la Fédération
Utilisation visioconférence : oui / non
Principaux sujets abordés :
- Stage de formation des cadres référents (2017) : bilan, évolution

Proposition de formation 2018 (animateur, éducateur)
Étude d'évènement d’escrime artistique : gala, festival, championnats
Intégration de l’escrime artistique au PND
Stages d'escrime artistique encadrés par des personnes n'ayant pas de diplômes
Formation des Animateurs et Éducateurs escrime artistique et des Maîtres d'Armes
Support de formation : lexique époque médiévale
Modification du CQP
Remise à jour des rapières
La labellisation des clubs d'escrime artistique

-

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
-

Modification du CQP escrime artistique enlevant l'obligation de détenir un Éducateur d'escrime
sportive
Proposition d'ouverture de la formation animateur et éducateur d'escrime artistique à des pratiquants
non licenciés et ayant un bon niveau
Formation des Maîtres d'Armes à l'escrime artistique dans le cadre de formation continue
Personnes enseignant l'escrime artistique sans détenir de diplômes
Sollicitation pour que les Ligues ou Comités Départementaux organisent des compétitions d'escrime
artistique
Labellisation à harmoniser avec les modifications fédérales

Projets pour la saison en cours
-

Étude en cours d'un festival d'escrime artistique à Vichy
Finalisation du lexique époque médiévale
Mise à jour du CQP escrime artistique
Formation jury de championnats

Conclusion :
A la suite de la mise en place des diplômes, la discipline s'est mieux structurée, mais la
concrétisation de sa prospérité, nécessite un développement de sa communication sur le terrain.
Date et signature du Président : 5 avril 2019
FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET

T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - EMAIL ffe@escrime-ffe.fr

www.escrime-ffe.fr

RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Commission de discipline de 1ère instance
Saison : 2018
Président : Erik SERRI
Membres : Pierre DIEMUNSCH /Thierry FOUILLARD / Bernard PILLAC / Aline LOUISY LOUIS
Nombre de réunions au cours de la période* :
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence :

Principaux sujets abordés :
Au cours de l’année 2018, la commission a été amenée à statuer dans le cadre d’une procédure concernant
un recours à l’encontre d’un carton noir ayant prononcé une annulation du carton noir.

Date et signature du Président (e) :

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET

T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - EMAIL ffe@escrime-ffe.fr

www.escrime-ffe.fr

7 avril 2019

RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Educateurs
Saison : 2018/2019
Président : Mario BOURDAGEAU
Membres : Magali CARRIER / Eric DESPERIER / Stephan DELENGAIGNE / Christine DHERBILLY /
Eric GRUMIER / Thierry LE PRISE / Jean-Pierre PHILIPPON / Sylvain PUTEAUX / Richard ROBIN /
Stéphanie ROUSSET / Lucas SACCHERI
Nombre de réunions au cours de la période* : 3
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence : Oui
Projets pour la saison en cours :
La commission doit réaliser un manuel didactique et pédagogique à destination des enseignants, en lien
avec les contenus du livret « lames et armes ».
Elle doit également élaborer un document portant sur « l’importance de la composante mentale et sa
place dans le processus d’apprentissage ».

Principaux sujets abordés :
La commission a en charge le positionnement du nouveau « blason vert » en collaboration avec la
commission nationale d’arbitrage.
Elle a également revu certains points du règlement sportif.

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
La commission a en charge l’actualisation de la charte de bonne conduite et du code d’éthique de la
FFE.
Elle a eu en charge la réforme des blasons : harmonisation des contenus du dispositif « lames et armes
de couleur », les progressions et contenus du livret à destination des escrimeurs, et le suivi du travail de
réalisation du livret effectué par Jean-Pierre Philippon.

Conclusion : pratique, permettant de communiquer avec les absents fa façon organisée

Date et signature du Président (e) :
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RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Epée dames et hommes
Saison : 2018
Président : François BOUILLOT
Membres : Sébastien BARROIS / Frédéric CARRE / Jacqueline CLAUDEL / Yves CORDIER / Didier
MARGUERETTAZ / Emmanuel MORTECRETTE / Maureen NISIMA / Franck BELLEVIER / JeanJacques BENA / Christian JOSEPH / Jean-Michel NOUAILLES / Frantz PHILIPPE / Jean-Baptiste
STERN
Nombre de réunions au cours de la période* : 2
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) : septembre 2017 à septembre 2018
Utilisation visioconférence : non
Projets pour la saison en cours :
La commission doit faire le point sur la réforme en cours de la vie sportive dirigé par la DTN,
l’accompagnement pour la qualification olympique et la formalisation de l’organisation de la catégorie
U23 (en particulier gestion des arbitres).

Principaux sujets abordés :
La commission a eu en charge la réorganisation l’encadrement, le parcours des athlètes, les sélections,
le budget, le calendrier, les formules, la représentativité, le bilan des organisations, la ta gestion de
l’arbitrage et les résultats sportifs.

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
La commission transmet des travaux réguliers entre la DTN et l’encadrement afin d’accompagner une
mise en place sereine en vue de la qualification olympique.
La commission a eu la charge de la reformulation du calendrier national pour dynamisation et
développement de l’arme, retrouver un usage efficace de tremplin à l’international, favoriser la pratique
au plus grand nombre. La révision des formules pour réduire le temps de la compétition. Réfléchir sur
un classement national lisible et pertinent.
Conclusion : la commission, par son expertise, reste une force de réflexion, d’étude et de
proposition.

Date et signature du Président (e) :
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RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Entreprise
Saison : 2018/2019
Président : Thierry SAULNIER
Membres : Brigitte BENON / Philippe BOISSAUX / Christian CHARDONNEAUX / Carmen COINDRE
/ Pierre DIEMUNSCH / Hervé MESNIL
Nombre de réunions au cours de la période* : 2
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) : avril 2018 à mars 2019
Utilisation visioconférence : non
Projets pour la saison en cours :
La commission doit continuer le travail de communication sur le développement de l’escrime dans le
sport entreprise.
Il y a une augmentation de participations individuelles et par équipe significative de 2017 à 2018 aux
championnats de France.

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
La commission veut mener le plan de développement sur les années à venir.
La commission va aider des clubs qui créent une section « sport entreprise » et qui participeront aux
prochains championnats de France équipe à Roman en 2019. Avec une organisation pour « néopratiquants » par équipe.

Conclusion :
Principaux sujets abordés :
La commission a en charge l’organisation des championnats de France Entreprise 2018.
La commission remettra des trophées « Entreprise » aux équipes championne de France lors du SNCF
Réseau le 19 mai à 12h00.
Elle a modifié le cahier des charges « Entreprise ».
Elle s’occupe du plan de développement « Sport entreprise » avec Thierry LE PRISE et Didier
LEMENAGE.

Date et signature du Président (e) :
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RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Fleuret hommes
Saison : 2018/2019
Président : Philippe CONSCIENCE
Membres : Luc-Olivier BARRIOL / Nicolas BEAUDAN / Emeric CLOS / Guy DE LAMBALLERIE /
Marcel MARCILLOUX / Luc MONTBLANC / Serge PLASTERIE
Nombre de réunions au cours de la période* :
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence :

Principaux sujets abordés :
La formule des trois épreuves « ELITES » dans les trois catégories est une vraie réussite.
La qualité organisationnelle des clubs est parfaite, les clubs ont acquis un vrai savoir-faire.
Ils ont rejeté majoritairement l’année dernière les épreuves par équipes. Aucune remontée de cette
décision cette année.
La commission alerte au niveau des compétitions « dames » et ne veut surtout pas qu’un éventuel
changement des formules « dames » puisse impacter le déroulement des épreuves « hommes ».
La commission a poursuivi et poursuivra le travail d’accompagnement des clubs ainsi que l’analyse
prospective du fleuret « hommes ».
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Rapport de commission – Saison 2018/ 2019
Commission : Juridique & Mutation
Président : Julien Richet-Cooper
Pas de réunion physique, ni-vision conférence, communication via email.
Principaux sujets abordés : Suite à la suppression de la double licence, le nombre de dossiers à
traiter et beaucoup plus restreint.
Le sujet principal est la validation des demandes de mutation. On rencontre parfois des demandes
qui sont mal rédigées, ou incomplètes, il est systématiquement demandé aux intéressés de faire le
nécessaire pour fournir une demande qui soit recevable.
Sur une demande de mutation, il y a eu un avis « réservé » de la part du Président du comité
régional, ce dernier a été contacté pour avoir un complément d’information, à la suite des éléments
communiqués, la mutation a été refusée (volonté délibérée de renforcer une équipe, le motif
invoqué sur la demande de mutation était faux).
Quelques questions mais à la marge, plus sur l’interprétation de textes.
Principales conclusions : Dans le cadre des demandes de mutation, il est important que les
Présidents des comités régionaux, opèrent un filtre sur la nature de la demande. Surtout ne pas
hésiter à faire remonter leurs éventuels doutes sur la nécessité de ladite mutation. Car au niveau de
la commission on a aucune possibilité de vérification, dés lors que le document est dument
renseigné, signé, la mutation est validée.
Est-il opportun de prévoir une date butoir pour les mutations, notamment à l’approche des
championnats de France par équipes ?
Projets pour la saison en cours : RAS
Julien Richet-Cooper – Paris le 12 avril 2019

RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Matériel
Président : Philippe BOISSAUX
Membres : Anne OLIVIER / Samuel JAU / Frantz PHILIPPE

Saison : 2018/2019

Nombre de réunions au cours de la période* : 0
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence : non
Projets pour la saison en cours :
La commission doit pourvoir au remplacement d’un membre à traiter lors du prochain CD.
Elle doit continuer à traiter et à répondre aux différentes demandes adressées à la commission et
participer aux réunions de travail lorsqu’il y a de la demande.
Elle doit envoyer une newsletter concernant la personnalisation des masques et un questionnaire sur les
salles d’armes.

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
Personnalisation des masques d’escrime : le BF a validé la personnalisation des masques avec les
recommandations usuelles : règles d’éthique, de déontologie et sécuritaires.
Poste à pourvoir au sein de la commission : 5 dossiers de candidatures reçus – pas de décision prise.
Construction d’une nouvelle salle d’armes à Coulommiers (77). Salle intégrée dans un nouveau
complexe sportif – Réunion de travail effectuée le 5 mars 2019 à Coulommiers.

Principaux sujets abordés :
La personnalisation des masques d’escrime.
Pourvoir d’un poste au sein de la commission.
Construction d’une nouvelle salle d’armes.

Date et signature du Président (e) :
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RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Marketing / Grands événements / Sponsoring
Saison : 2018/2019
Président : Jean-Jacques BENA
Membres : Jean-Jacques BENA / Claude GAIERO / Alain GARNIER / Yannick LE CLEAC ‘H / Maxime
PAUTY / Serge PLASTERIE / Laurence ROUGIER / Brigitte SAINT BONNET / Laurianne THIABAUT
/ Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE
Nombre de réunions au cours de la période* de :
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) : 3 réunions
Utilisation visioconférence : non
Principaux sujets abordés :
Organisation du CIP, du challenge SCNF Réseau et de la Fête des Jeunes.

Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
La commission a amélioré l’organisation des grands événements.
La commission a pris en compte la mission d’Anthony Schaller sur la recherche des sponsors.

Projets pour la saison en cours :
La commission doit rechercher des sponsors pour le CIP.

Conclusion : la commission reste en contact avec Anthony Schaller pour favoriser ses différentes
recherches.

Date et signature du Président (e) :
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RAPPORT DE COMMISSION
Titre de la commission : Médicale
Saison : 2018
Président : Dominique HORNUS-DRAGNE
Membres : Christophe CONRAD / Catherine DEFOLIGNY / Violaine GUERIN / Jean-Claude GUISE /
Véronique MEYER /Mathias POUSSEL / Dominique POUX / Stéphane VERBRACKEL
Nombre de réunions au cours de la période*
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) :
Utilisation visioconférence :
Principaux sujets abordés :

Depuis le mois de juillet 2018, le Dr Dominique Hornus-Dragne a succédé au Dr Véronique Meyer à la
commission médicale nationale. A ce titre et dans la continuité de l’action du Dr Meyer, les interventions de
début de mandat ont été :
La vérification de tous les bilans des sportifs vétérans sélectionnés pour les championnats du monde
La validation de doubles ou simples surclassements, certaines régions n’ayant aucun médecin fédéral
régional
La rédaction d’un rapport pour le passage en commission disciplinaire de l’AFLD d’un sportif inscrit sur
liste de haut niveau
L’organisation des journées de formation des maîtres d’armes pour le sport-santé « escrime après
cancer du sein » et l’aide à l’organisation des autres formations sport-santé
La réponse aux nombreuses questions concernant l’organisation médicale de grandes compétitions,
d’où une longue réflexion et un travail développé en collaboration avec des experts dans les travaux en cours

Projets pour la saison en cours
-

-

Préparation d’une réunion de la commission médicale nationale afin de faire le point sur toutes les
actions sport-santé, les formulaires de double ou simple surclassement, la place des médecins
fédéraux régionaux.
Préparation à l’horizon 2024 d’une action de prévention des violences dans le sport.
Préparation d’un fascicule d’aide à l’organisation d’une compétition sportive, locale, régionale ou
nationale (présence d’un médecin ou autre personne compétente, locale de contrôle antidopage,
gestes élémentaires de survie, trousse de secours minimale, vérification du défibrillateur, rappel des
précautions d’hygiène et alimentaires).
Travail sur les actions de lutte contre le dopage avec la direction technique nationale.

Date et signature du Président : 10 avril 2019
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RAPPORT DE COMMISSION

Titre de la commission : Vétérans
Saison : 2018/2019
Président : Jean-Yves MILLET
Membres : Corinne AUBAILLY / Jacques BETOUT / Denis CASSORET / Jacqueline CLAUDEL /
Brigitte DELACOUR / Michel PERRIN / Jean-François TAILLANDIER
Nombre de réunions au cours de la période* : 1
(*au choix, année civile ou depuis la dernière AG) : mai 2018 à avril 2019
Utilisation visioconférence : non
Projets pour la saison en cours :
La commission doit effectuer un travail de proximité avec les organisateurs des circuits nationaux
(préparation des compétitions). Elle a pour mission la gestion des classements nationaux, la refonte et
l’organisation du chapitre concernant la catégorie vétérans du règlement sportif, la réflexion avec
l’European Veterans Fencing pour un circuit européen, la réflexion sur l’évolution des catégories avec
le représentant FFE au council vétérans FIE, le développement de l’activité compétitions et de l’offre
circuits nationaux. Elle doit faire valider par le comité directeur le projet de refonte des championnats
de France à l’épée hommes. La commission doit expérimenter Gymnases Propres au Val d’Europe
avec sensibilisation au recyclage. Elle doit préparer le calendrier 2019-2020 et la commission doit
participer au groupe de travail « vie fédérale 2021-2024 ».

Principaux sujets abordés :
La commission a fait le bilan sportif 2017-2018 avec Serge Plasterie et le bilan des championnats
d’Europe par équipes à Alkmaar (Pays-Bas).
Le calendrier des circuits nationaux 2018-2019 a été traité.
La commission a effectué des travaux pour réformer les championnats de France vétérans à l’épée à la
suite de Troyes. Elle a traité les évolutions du règlement sportif-budget. Elle a traité les sélections pour
les championnats du Monde vétérans à Livourne (Italie) et a examiné les travaux de l’EVF (European
Veterans Fencing) en présence de la référente pour la France, Dominique Elin.

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
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Principales conclusions transmises au bureau fédéral :
La commission a transmis la sélection pour les championnats du Monde vétérans à Livourne.
En septembre 2019, elle proposera une réforme des championnats de France vétérans à l’épée.
Proposition qui sera ajournée pour la prochaine saison sportive en raison des impacts sur le calendrier
des compétitions des régions.

Conclusion : la commission a connu une activité tout au long de l’année qui a été valorisée par une
croissance de la participation au CN et de très bonnes relations avec les organisateurs mais aussi les
équipes fédérales. Il y a eu de bons résultats lors des échéances internationales et une écoute, des
moyens et de la bienveillance de la part du bureau fédéral.

Date et signature du Président (e) :
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2016 2017 2018 2019 2020
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Euro
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par équipes
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Monde vétérans
Livourne

AGO 14/04/2019

Euro seniors
Novi Sad
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Monde
seniors
Wuxi
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Euro U23
Erevan
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Sochi Euro
M20

AGO 14/04/2019

Vérone
Monde
M17/M20
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Jeux Olympiques de la Jeunesse

AGO 14/04/2019

Licences
 Une stabilisation encourageante
2011/2008

+0,89 %

+ 528

2015/2012

-9,39 %

- 5536

2019*/2016

+1,19%

+ 640

(* estimation 54 275)

AGO 14/04/2019
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2017

2018

2019

Organisation fédérale (locaux)
 Départ de la Fédération d’Aïkido (fin des travaux) et de Paris 2018
(dissolution du comité d’organisation).
 Location de bureaux supplémentaires à la FF Hockey sur gazon.
 Recherche d’un nouveau siège en cours.

AGO 14/04/2019

Organisation fédérale (personnel)
 Recrutements :

Victor MARTINET (licences / vie sportive)

Anthony SCHALLER (partenariats)
Tiphaine GOMEZ (juriste en apprentissage)

AGO 14/04/2019

Innovation / modernisation
 Formation en ligne (réseaux sociaux).
 Bibliothèque fédérale.
 Application DEFI.
 Rénovation site web.

AGO 14/04/2019

International

Désignations aux directoires techniques et observateurs :
 Catherine DEFOLIGNY
 Isabelle LAMOUR
 Serge PLASTERIE
 Alexandre RUMPLI
AGO 14/04/2019

International
Désignations des arbitres pour les grands championnats :
 Jean-Marc GUENET
 Aurélie JEANNY
 Pascal MAGE

AGO 14/04/2019

Congrès FIE

AGO 14/04/2019

Communication
 Mise en place d’une banque d’images pour répondre aux besoins des clubs pour leurs
site internet, communication print et digitale.
 Développement de tous les réseaux sociaux de la FFE :
o + de contenus + diversifiés sur YouTube.
o Développement de la vidéo : essayer de proposer du contenu pour tous les escrimeurs
et pas seulement autour du Haut Niveau.
o Utilisation d’Instagram pour toucher les jeunes.
o Utilisation de LinkedIn pour toucher les entreprises.

AGO 14/04/2019

 Réseaux sociaux (progression 2018/2019)
Facebook 21769 -> 24330 fans (+ 12%)
Twitter 12015 -> 12695 followers (+ 6%)
Instagram 8702 -> 13315 followers (+ 53%)
Youtube 1612 -> 4259 abonnés (+ 164%)
LinkedIn 993 -> 1380 (+ 39%)

AGO 14/04/2019

 Supports de communication distribués aux clubs :
o
o
o
o

Affiche des médaillés
Campagne de rentrée
Flyers sabre laser
Affiches escrime et cancer du sein

AGO 14/04/2019

 Campagne de recrutement digitale

AGO 14/04/2019

 Initiations grand public :
o Journée Olympique
o Sentez-vous sport
o Fête du sport

AGO 14/04/2019

 Mise en place de streaming :
o Avec les organisateurs d’épreuves nationales
o 4 caméras lors des championnats
de France seniors

AGO 14/04/2019

 Championnats du Monde de Wuxi
o Campagne digitale de recrutement au niveau local

AGO 14/04/2019

 Championnats du Monde de Wuxi
o Couverture sur place – 1,7 M de personnes touchées

AGO 14/04/2019

 Nouveaux produits disponibles dans la boutique en ligne

AGO 14/04/2019

 Evènements :
o Organisation du CIP, du Challenge SNCF Réseau, de la Fête des Jeunes et des Gay Games
o Présence du service communication aux Coupes du Monde d’Orléans et de Saint-Maur
o Direct TV : CIP (la Chaîne l’Equipe), Challenge SNCF Réseau (France Ô), Coupe du Monde
de Saint-Maur (Réseau Via)

AGO 14/04/2019

 Renouvellement du partenariat avec SNCF Réseau
 Opérations de promotion afin d’attirer de nouveaux publics dans les salles d’armes :
Ferrero, Burger King…

AGO 14/04/2019

CD 13/04/2019

CD 13/04/2019

 Agence efficace dédiée aux relations presse : un déferlement
médiatique autour de la pratique du sabre laser !
 En France : plus de 200 retombées presse et 10 TV nationales,
10 radios
A l’étranger : Chine, USA,
Grande-Bretagne, Japon…

AGO 14/04/2019

AGO 14/04/2019

Enquête FFE sur la pratique de l’escrime
 2541 réponses (10% des sondés)

AGO 14/04/2019

La pratique :
 42 % épée
 40 % fleuret
 14% sabre
 2 % artistique
 2% laser
AGO 14/04/2019

17 % de gauchers / 83 % de droitiers
presque 50 % de débutants (- 3 ans de pratique)
50% pratiquent une fois par semaine et
46% plus d’une fois

AGO 14/04/2019

Ils sont venus à l’escrime :
 28 % pour des raisons familiales
 18% grâce à la presse
 15 % des amis
 15 % des forums d’associations
 15 % des démonstrations
 15 % des initiations à l’école
10 % des portes ouvertes
 4 % seulement via des outils numériques
AGO 14/04/2019

Les équipements :
 Un souhait général d’un équipement plus
confortable et moins contraignant avec
une stabilité des normes
 Faire évoluer le materiel avec moins de
contacts électriques sources de panne
et de maintenance difficile à assumer
 Avoir l’opportunité d’acheter en direct plus
facilement (+ de magasins et de stands sur les competitions)
 Baisser le coût de l’équipement
 Ouvrir un marché de l’occasion
 Le prêt de materiel est reconnu comme une bonne solution
AGO 14/04/2019

Les compétitions :
 Un coût élevé des déplacements et des distances importantes en
trajet et en temps
 Un materiel difficile à transporter
 Le covoiturage est insuffisant

AGO 14/04/2019

La motivation :
 Une activité physique et sportive exigeante
 La convivialité au club
 La sensation de plaisir au combat (physique et intellectuelle)
 Les valeurs et l’élégance
 Le respect / le dépassement de soi
 Antistress et défoulant

L’achat de matériel
OUI

NON

via le club 25 à 30 %

Il est prêté par le club 90 %

en magasin 25 %

changement de taille 25 %

sur un stand 25 %

Il est trop cher 18 %

sur internet 20 %
d’occasion 5 %
AGO 14/04/2019

Les obstacles à la pratique :
 Avant une compétition, j’ai probablement le trac !
 J’ai du mal à fermer ma veste
 Je ne sais pas , je réponds pour mon fils :
 Je ne sais pas, à quel moment faut-il mettre le protège poitrine ?
 En vélo , ce n’est pas facile d’emporter la housse !

 J’ai de gros problèmes aux genoux , ce qui est susceptible de gêner ma performance !
 Si les conditions climatiques ne prêtent pas à sortir

 A mon âge 82 ans, la question est superflue !

AGO 14/04/2019

La motivation :

 Battre ma cousine en compétition
 A vous de chercher !

 Ben, j’aime ça c’est tout
 Je cherchais un sport avec une épée, l’escrime
correspond à mes attentes
 Etre forte comme maman !

6 / Mises à l’honneur
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Cédric GIROUX
ASL – FFE
représenté par Philippe MANTEAUX
AGO 14/04/2019

Catherine DEFOLIGNY

Escrime Pays d’Aix
Fleuret masculin juniors
AGO 14/04/2019

Jean-Luc FAIVRE
ASPTT Dijon
Epée féminine juniors
représenté par Dominique VEYRAC

AGO 14/04/2019

Georges PALFI
Laurent BOULANGER
CE Dourdan
Sabre masculin juniors

AGO 14/04/2019

Jean-Louis DESNOUES
Corinne AUBAILLY
CE Orléanais
Sabre féminin seniors
AGO 14/04/2019

Murielle GUILLEMIN
Jean-François BEDU
VGA St Maur
Fleuret féminin seniors
AGO 14/04/2019

Prix du développement 2019

AGO 14/04/2019

Prix du développement 2019
Catégorie Comité Régional
Meilleur taux de croissance 2019 (au 31/03/2019)

Lauréat :
Comité Régional de Guadeloupe
+4,86 %
AGO 14/04/2019

Prix du développement 2019
Catégorie Département
Meilleur taux de croissance 2019 (au 31/03/2019)

Lauréat : Creuse
+ 50 %

AGO 14/04/2019

Prix du développement 2019
Catégorie Club
Meilleure croissance en effectif (au 31/03/2019)

Lauréat : OGC Nice
+ 44 licences

AGO 14/04/2019

Prime de croissance les CR partenaires

AGO 14/04/2019
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RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018
– Présentation des comptes annuels
– Rapports du commissaire aux comptes
– Approbation des comptes et quitus
– Affectation de l’excédent
• Budget 2019
– Présentation du budget
– Tarif des licences
– Vote du budget

RAPPORT DU TRESORIER 2018

• Comptes au 31 décembre 2018
– Excédent : + 197 067 euros (contre + 278 092 euros en N-1)
– Fonds associatifs positifs de 1 122 942 euros (contre 925 875
euros en N-1)

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : les actifs
– Actifs immobilisés nets : 1 104 K€ dont notamment :
• Siège social et agencements : 1 689 K€ (contre
1 467 K€ en N-1)
• Amortissements : 639 K€ (contre 562 K€ en N-1)
• Valeur comptable nette : 1 050 K€ (904 K€ en N-1)
• Parkings à recevoir en 2018 : 0 K€ (223 K€ en N-1)
– Autres actifs hors trésorerie : 326 K€ (499 K€ en N-1)
– Trésorerie : 3 128 K€ (2 950 K€ en N-1)

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31/12/2018 : la vente des parkings
– Acte de vente signé chez le notaire en 12/2016
– Somme à recevoir au 31/12/17 :
• 222 768 euros en « parkings » dans la tour Sud
• 90 000 euros en trésorerie
– Totalité reçue en mars-avril 2018
– Fin de l’opération sur les parkings
– Tout est dans les comptes 2018

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : les passifs
– Fonds associatifs :
• 31/12/2017 : + 926 K€
• Excédent de l’exercice : + 197 K€
• 31/12/2018 : + 1 123 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : les passifs
– Provisions pour risques :
• 31/12/2018 : 42 K€ (120 K€ en N-1) :
– Risque URSSAF : 0 K€ (77 K€ en N-1)
– Risque Club : 0 K€
– Risque Tireur : 30 K€
– Risque Athlète EDF : 12 K€
• URSSAF : audience devant le TASS le 24 janvier 2018 qui a donné
raison à la FFE

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : les passifs
– Provisions pour charges (indemnités de fin de carrière) :
• 31/12/2017 : 63 K€
• 31/12/2018 : 69 K€
– Provisions pour grands événements :
• 31/12/2017 : 150 K€
– Congrès de la FIE à PARIS en 11/2018
• 31/12/2018 : 0 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : les passifs
– Dette bancaire liée à l’acquisition des locaux et de leurs
agencements :
• 31/12/2017 : 1 251 K€
• Remboursements 2018 : 87 K€
• 31/12/2018 : 1 164 K€
• En cas de cession de l’immeuble :
– Valeur nette de l’immeuble et de ses aménagements : 1 051 K€ (contre
1 127 KE)
– Promesse de cession : 2 100 K€
– Indemnités de remboursement / Emprunts : 345 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : les passifs
– Dettes Fournisseurs :
• 31/12/2017 : 513 K€
• 31/12/2018 : 471 K€
– Produits constatés d’avance :
• 31/12/2017 : 1 321 K€
• 31/12/2018 : 1 432 K€ dont principalement :
– Effet licences : 976 K€ (1 019 K€ en N-1)
– Subventions reportées sur 2019 : 303 K€
– Passeports compétitions : 59 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de résultat
– Produits d’exploitation :
• 31/12/2017 : 6 496 K€
• 31/12/2018 : 6 431 K€
• Variation : - 65 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de résultat
– Les grands postes de produits :
•
•
•
•
•
•
•
•

Subvention du Ministère : 2 833 K€ (44 %)
Licences et affiliations : 1 647 K€ (26 %)
Remboursement des déplacements : 510 K€ (8%)
Partenariats (Echanges inclus) : 440 K€ (7%)
Remboursement des frais de pôles : 299 K€ (5%)
Reprise de provision pour risques et charges : 229 K€ (4%)
Droits d’engagements : 146 K€ (2%)
Passeport compétitions : 87 K€ (1%)

RAPPORT DU TRESORIER 2018

• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de résultat
– Focus :
• Licences et affiliations : 1 647 K€ (26 %) dont licences seules :
– 31/12/2016 : 1 597 K€ (soit 1 715 K€ en saison complète)
– 31/12/2017 : 1 666 K€ (soit 1 591 K€ en saison complète)
– 31/12/2018 : 1 585 K€ (soit 1 542 K€ en saison complète)

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de résultat
– Focus :
• Passeports Compétition :
– Produits : 87 K€
– Produits constatés d’avance (var.) : - 3 K€
– Total : 84 K€ (contre 93 K€ en N-1 et 107 K€ en N-2)

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de
résultat
– Charges d’exploitation :
• 31/12/2017 : 6 173 K€
• 31/12/2018 : 6 193 K€
• Variation : + 20 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de résultat
– Les grands postes de charges :
• Achats non stockés : 648 K€ (matériel, fourniture et aménagement des
compétitions, …)
• Frais généraux liés au siège et assurance : 385 K€
• Autres frais généraux : 2 676 K€ (dont principalement les voyages et
déplacements)
• Impôts et taxes : 73 K€
• Salaires et charges sociales : 844 K€

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de résultat
– Les grands postes de charges :
• Subventions accordées : 116 K€ dont 15 K€ reversés à l’IFFE
• Dotations aux amortissements et aux provisions : 119 K€
• Autres charges : 1 314 K€ (Aides personnalisées, frais de pension INSEP
et Pôles France Jeunes)

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Comptes au 31 décembre 2018 : le compte de résultat
– Le résultat financier : - 41 K€ :
• Produits de placement : + 10 K€
• Charges liées à l’emprunt : - 51 K€
– Le résultat exceptionnel : néant

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Conclusion sur nos comptes :
– Excédent de + 197 K€ (soit 3,1 % des produits)
– Grâce notamment au Président USMANOV
– Fonds associatifs qui passent de 925 K€ à 1 122 K€ ce
qui représente 24 % du total du bilan
– Des licences qui diminuent en nombre et en euros et
représentent 26 % de nos produits
– Un soutien du Ministère dont les subventions
représentent 44 % des produits (46 % en 2017)

RAPPORT DU TRESORIER 2018
• Conclusion sur nos comptes :
– Notre situation financière continue de se redresser grâce aux
efforts de tous. Nos fonds associatifs représentent 18 % du total
des charges (56 jours)
– La rigueur dans la gestion mise en place en 2013 doit être
poursuivie, afin de continuer à consolider notre situation en
surveillant les dépenses.
– La trésorerie doit être surveillée car nous restons fortement
dépendants des versements de la subvention du Ministère et les
licences baissent à nouveau sur la saison 2018/2019.

8 / Rapports des commissaires aux
comptes
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10 / Tarifs des licences et affiliations pour
la saison 2019/2020
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Tarifs des licences 2019/2020
Options d’assurance (*)
Nés en 2013 et après (M5 et M7)
Nés entre 01/01/2011 et 31/12/2012 (M9)
Nés le 31/12/2010 et avant (M11 et +)
Enseignants
Dirigeants

Sans
12,78 €
24,78 €
30,78 €
27,95 €
20,78 €

0
13,00 €
25,00 €
31,00 €
31,00 €
21,00 €

+
14,58 €
26,58 €
32,58 €
35,45 €
22,58 €

Rappel : passeport compétition : 6 euros à partir de M15 (les M13
surclassés en sont dispensés)
NB : Tarifs inchangés, applicables au 1er septembre 2019.
(*) : Sous réserve de modification tarifaire
AGO 14/04/2019

Tarifs des affiliations 2019/2020
Effectif saison N-1
0-49
50-150
151 et +

Tarifs affiliation club
60 €
90 €
120 €

NB : Tarifs inchangés depuis 2012/2013, applicables au 1er
septembre 2019.
 Fixation du montant de l’affiliation pour les organismes
territoriaux issus de la modification des statuts du 14 avril 2019 :
10 € par saison.
AGO 14/04/2019

Rappel des dispositions particulières ,pour les nouvelles affiliations des
clubs pratiquant uniquement le sabre laser jusqu’en 2020/2021 :
 Affiliation : 60 € maximum au profit du Comité Régional
(remboursement de la part FFE et de la part régionale si supérieure à
60 €).
 Licences : remboursement de la part FFE sur demande :
• 75% la première année
• 50% la deuxième année
• 25% la troisième année
 Pour les clubs déjà affiliés à la FFE, qui mettent en place des créneaux
« sabre laser » une aide en matériel supérieure sera apportée.
CD 14/04/2018

11 / Présentation du budget 2019
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LE BUDGET 2019
• Des produits pour 6 415 K€
• Des charges pour 6 555 K€
• Un budget en déficit de 140 K€ qui sera prélevé sur le compte « Report à nouveau
créditeur »

• Une convention d’objectif de 3 247 K€ (soit 51 % des produits)
• Des licences et affiliations pour 1 706 K€ (contre 1 756 K€ dans le précédent budget) tenant
compte de baisse du nombre de licenciés et du nombre de passeports compétition
• Pas de recettes exceptionnelles contrairement au budget 2018

LE BUDGET 2019

CHAMPIONNATS
COMMISSIONS D'ARMES
STAGES
ARBITRAGE
MEDICAL
PÔLES
MATERIEL
AIDES AUX SPORTIFS
PRIMES A LA PERFORMANCE
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

BUDGET 2019

BUDGET 2018

-444
-1 045
-165
-89
-263
-951
-202
-403
-70
-418

-414
-984
-164
-55
-212
-915
-222
-403
-70
-305

LE BUDGET 2019

FORMATION
ADMINISTRATION FFE
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ORGANISATIONS FEDERALES
CHAMPIONNATS DE FRANCE
COMMISSIONS
MARKETING / COMMUNICATION
RELATIONS INTERNATIONALES
DOM / TOM
DEVELOPPEMENT & AIDES
INVESTISSEMENTS ET PROVISIONS
TOTAL DES DEPENSES

BUDGET 2019

BUDGET 2018

-96
-1 100
-340
-135
-137
-24
-362
-39
-40
-216
-15
-6 555

-108
-1 019
-320
-135
-117
-20
-297
-32
-83
-197
-30
-6 102

LE BUDGET 2019
BUDGET 2019

BUDGET 2018

CONVENTION D'OBJECTIFS
PARTENARIAT RFF, LEON PAUL, …
RECETTES DIVERSES
LICENCES ET DROITS D'ENGAGEMENTS
RECETTES « EXCEPTIONNELLES »
TOTAL DES RECETTES

3 246
237
1 226
1 706
0
6 415

2 849
233
1 117
1 756
147
6 102

RESULTAT

- 140

0

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
14 avril 2019
AGO 14/04/2019

1/ Modification des statuts
et du règlement intérieur

AGO 14/04/2019

Vers une mutation des
comités départementaux
Perspectives pour des associations représentant l’escrime dans les
territoires au delà des Comités Interdépartementaux

Les constats
 La disparition des CDE du fait de la réforme territoriale de la FFE.
 La création d’ADE sans statut défini rend la représentation départementale difficile.

 Le développement des communautés de communes ou autres regroupement
nécessite une adaptation flexible à tous les territoires pour occuper le terrain au plus
près à des échelons de proximité, plus proches que les CID.

Que devient « L’habilitation Sport » du fait de la perte
du statut d’organe déconcentré ?
 En l’état actuel cette habilitation ne pourrait être que le résultat de la reconnaissance d’un
regroupement des clubs sur le territoire.
 Il est proposé pour lui donner corps :
o De créer dans nos statuts dans un article nouveau après les organes déconcentrés pour
les organes territoriaux et de ce fait acter une reconnaissance inscrite dans les textes
fédéraux.
o De modifier le règlement intérieur de la FFE au titre de conditions d’affiliation
différentes des clubs.
o De proposer des statuts d’organes territoriaux types rendant cette affiliation
compatible avec toutes les dispositions statutaires ou règlementaires.
o D’ouvrir cette possibilité à toutes les organisations territoriales au delà des CID telles
que les départements, communautés de communes, métropoles…
o D’acter que leur but est de mettre en œuvre partie du projet sportif régional et fédéral,
sous l'autorité du CID ou CRE en fonction des conventions.

Quelles conséquences pour une ADE ?
 Un droit d’affiliation à la FFE, décidé par l’assemblée générale, mais qui pourrait être
symbolique.
 Une création en accord avec le CID de son territoire. (ou CRE en l’absence de CID)
 Une convention de délégation cadre pluriannuelle entre le CID (CRE) et l’ADE validée par
la FFE en conformité avec nos textes. Ce formalisme permet de lui donner pleine
légitimité. Des conventions ponctuelles pourront s’ajouter.
 L’observation générale des règles de fonctionnement de la FFE.

Que devient l’association CDE ?
 Elle peut se transformer en ADE (Association Départementale d’Escrime de..).
 Il est plus simple de procéder par transformation que par liquidation et création d’une
autre association. De la sorte, tous les actifs financiers et matériels sont de fait transmis.
 La transformation permet également d’informer les interlocuteurs d’un changement de
nom sans autre conséquence ( adresse, RIB, …)
 Concrètement, il suffit de convoquer une Assemblée Extraordinaire adoptant une
modification des statuts en adoptant en bloc de nouveaux statuts.
 Un exemple de statuts type sera proposé.

La situation actuelle
 Art 3 du Règlement Intérieur de la FFE :
Peut être affiliée toute association :
o Qui répond aux obligations de l’article 4 relatif aux affiliations :
• Activité conforme à l’objet de la FFE
• Association loi 1901
• Demande au Comité Régional
• Présence d’un enseignant et d’un arbitre
o La seule condition de validité serait de supprimer l’obligation d’enseignant et d’arbitre
compte tenu de l’absence de licenciés.

Les organes territoriaux
A/ Statuts
ARTICLE 12 : organes territoriaux
En accord avec le Comité Interdépartemental du territoire une association territoriale
peut être affiliée dans les conditions précisées au Règlement Intérieur pour être
chargée de l’exécution d’une partie des missions du Comité Interdépartemental dans
son ressort territorial et appliquer la politique fédérale telle que décidée par
l’Assemblée Générale de la fédération et sa mise en œuvre par le Comité Directeur.
Ces organes sont soumis à l’ensemble des statuts, règlements et décisions de la FFE.
L’association ainsi créée est dite « association territoriale (ou départementale, bi –
départementale, de la métropole…) d’escrime de... » et dénommée « Escrime – nom
du territoire – FFE »
AGO 14/04/2019

Les statuts des Associations Territoriales, compatibles avec ceux de la FFE, doivent
être :
 Conformes à des statuts‐type arrêtés par le bureau de la FFE.
 Leurs Assemblées Générales sont composées de représentants des associations
membres de leur ressort territorial, disposant de droits de vote déterminés en
fonction d’un barème prenant en compte le nombre de licences délivrées au
titre de chaque association.
 Leurs instances dirigeantes sont élues au scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours si leur taille le justifie, ou composées par un représentant de chaque
association du territoire.
 Leurs compétences sont précisées par la (les) convention(s) de coopération
territoriale signée avec le Comité Interdépartemental.
Les dirigeants des Associations Territoriales ont un devoir de coopération mutuelle
dans leur fonctionnement et dans le respect des orientations définies chaque année
par l’Assemblée Générale fédérale. Ils doivent manifester un souci d’efficience dans
l’application des décisions fédérales.
AGO 14/04/2019

ARTICLE 11.2
Ces organes sont dénommés « Comité Régional » lorsque leur ressort territorial
correspond à celui d’une région administrative de l’État.
Au niveau infra régional, ces organes sont dénommés « Comité Interdépartemental ».
Ils sont issus, sur les territoires considérés, des ligues en place jusqu’à la réforme
territoriale initiée en 2017. Jusqu’à l’achèvement de cette réforme, selon les formes et
le calendrier décidés par le Comité Directeur de la FFE, les Comités Départementaux
en place continuent d’exercer leurs compétences au plus tard jusqu’au 31 août 2020.

AGO 14/04/2019

Lesdits comités départementaux pourront ensuite, en accord avec leur comité
interdépartemental,poursuivre leurs activités sous la même forme pour représenter le
s clubs adhérents de leur département. Ils seront alors dénommés « association
départementale d’escrime de… »
Par exception, la FFE peut décider d’autres dénominations si cela s’avère pertinent.
Seuls les organes déconcentrés de la fédération,
reconnus comme tels en application du présent article, peuvent utiliser les
appellations « Comité Régional d’Escrime », « Comité Interdépartemental d’Escrime »
ou toute autre appellation de nature à induire, dans l’esprit du public, la qualité
d’organe déconcentré de la Fédération. La création, la suppression ou la modification
d’un Comité Régional est décidée par l’assemblée générale de la FFE. (…)

AGO 14/04/2019

B/ Règlement intérieur
ARTICLE 4.3.6
Pour les Associations Territoriales constituées dans les conditions de l’article 12 des
statuts, les articles 4.3.1 à 4.3.4 ne sont pas applicables du fait de l’absence de tout
licencié.

ARTICLE 25.2.6
Les Comités Interdépartementaux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer des
missions de leur compétence à des Associations Territoriales constituées dans les
conditions de l’article 12 des statuts en vertu de conventions de coopération dont copie
sera transmise au Comité Régional et à la Fédération dans les 15 jours de leur signature.
En cas de difficulté sur la création ou la mise en place de l’organisme ou sur la convention
de délégation avec le CID, un recours pourra être exercé auprès du Comité Régional. De
même en l’absence de CID un recours pourra etre exercé auprès du Bureau Fédéral. A
défaut d’accord avec le CID et le Comité Régional aucun recours ne sera possible.

Commissions de discipline en matière de lutte contre le dopage
En remplaçant les dispositions actuelles de l'article L. 232-21 du code du sport,
l'article 20 de l’ordonnance du 19/12/2018 relative au dopage supprime la
compétence disciplinaire des fédérations sportives agréées en matière de discipline
liée au dopage.
Ceci permet de se conformer au code mondial antidopage, qui exige l’impartialité des
fédérations sportives.
Les commissions de discipline et les règlements disciplinaires en matière de lutte
contre le dopage des fédérations n’ont donc plus lieu d’être.

AGO 14/04/2019

A/ Statuts
ARTICLE 8.1.5
Tous les membres adhérents des associations affiliées (ou d’une section d’une
association multisports organisant la pratique d’au moins une des disciplines visées à
l’article 1er) doivent obligatoirement être titulaires d’une licence fédérale et en avoir
acquitté le montant hormis les membres donateurs, les membres bienfaiteurs et les
membres d'honneur de la FFE auxquels elle est délivrée gratuitement. En cas de
non‐respect de cette obligation par une association affiliée, la FFE peut prononcer
envers elle et/ou ses dirigeants une sanction dans les conditions prévues par le
règlement disciplinaire. La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motifs
disciplinaires définis dans le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire en
matière de lutte contre le dopage. Le président, le secrétaire général et le trésorier
général doivent être licenciés auprès de la FFE au titre de l’association qu’ils dirigent.
AGO 14/04/2019

ARTICLE 9 DISCIPLINE
Les règles et la procédure disciplinaire ainsi que les organes compétents sont prévus
au règlement disciplinaire. ainsi qu’au règlement disciplinaire antidopage.
ARTICLE 14.2
Les attributions du comité directeur sont les suivantes :
a) Il suit l’exécution du budget.
(…)
f) Il adopte, sur proposition du bureau, les autres règlements fédéraux et notamment
la charte d’éthique et de déontologie, le règlement médical, le règlement disciplinaire
fédéral, le règlement disciplinaire fédéral relatif à la lutte contre le dopage et les
règlements sportifs.
(…)
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ARTICLE 19.9
Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le président peut, après
consultation du bureau, prendre toute mesure conservatoire qui sera nécessitée pour
des raisons graves relevant de l’intérêt supérieur de l’escrime. Lorsque ces mesures
conservatoires s’inscrivent dans un cadre disciplinaire, les dispositions du règlement
disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le
dopage s’appliquent.
ARTICLE 36.4
Le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire
particulier en matière de lutte contre le dopage et les modifications qui leur sont
apportés sont communiqués au ministre chargé des sports.
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B/ Règlement intérieur
ARTICLE 1ER - PRÉAMBULE
La Fédération française d'escrime (FFE) est régie par des statuts complétés par ses
différents règlements et notamment le présent règlement intérieur (RI), le règlement
disciplinaire, le règlement disciplinaire spécifique au dopage, la charte d’éthique et de
déontologie, le règlement médical et le règlement financier.

Article 20.2.1- Commissions statutaires obligatoires :
• Commission de surveillance des opérations électorales (3 membres)
(…)
• Commissions de discipline antidopage de 1ère instance et d’appel (5 membres
chacune)
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Les séances d’assauts libres
A/ Règlement intérieur
ARTICLE 4.3.7 :

En cas d’absence d’enseignant lors d’une séance d’escrime, les licencies pratiquent
sous leur propre responsabilité et doivent veiller aux consignes de sécurité,
d’équipements, et d’environnement.

AGO 14/04/2019

Revue de presse

Sabre Laser
Février / Mars 2019

C8
Date : 10.02.19
Émission : Les Terriens du dimanche

RTL
Date : 09.01.19
Durée : 2-3 minutes
ITW d’un des représentants de l’Académie de Sabre Laser pour parler de l’organisation de
la pratique et de son développement.

Espace FM
Date : 08.02.19
Émission : La matinale
Durée : 2 min
Rdv au tournoi de sabre de laser à Beaumont sur Oise ce dimanche 10 février.

IDFM Radio 98.0
Date : 08.02.19
Émission : La Matinale
Durée : 2 min
Rdv au tournoi de sabre de laser à Beaumont sur Oise ce dimanche 10 février.

France 3
Date : 10.02.2019
Émission : JT 19/20
Audience (émission) : … Téléspectateurs / …
Durée : 2 min
Retour en images sur le Tournoi de Sabre Laser organisé dans le Val d’Oise.

BFM Paris
Date : 10.02.19
Émission : La matinale
Annonce du Tournoi de Sabre Laser dans le Val d’Oise.
+ 10 diffusions dans la journée.

TF1
Date : 16/02/2019
Émission : Journal de 20H
Audience (émission) : 7 490 000 Téléspectateurs / Émission
Durée : 2 min
Le Sabre Laser est reconnu comme sport par la FFE. Immersion lors du Tournoi à
Beaumont sur Oise. Différents itw de pratiquants et responsables de l’académie.

BFM TV
Date : 19/02/2019
Émission : Première édition
Audience (émission) : 2 900 000 Téléspectateurs / Émission
Durée : 2 min
Retour en images sur le Tournoi de sabre laser à Beaumont sur Oise. Le sabre laser
reconnu officiellement par la FFE comme sport.

EuroNews
Date : 19/02/2019
Durée : 2min
Retour en images sur le Tournoi de sabre laser à Beaumont sur Oise. Le sabre laser
reconnu officiellement par la FFE comme sport.
+ 10 diffusions dans la journée

Le Mouv
Date : 19/02/2019
Émission : Good Morning Cefran
Audience (émission) : NC
Durée : 2 min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

LCI
Date : 21/02/2019
Émission : LCI Matin
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

NOVA
Date : 21/02/2019
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

RTL2
Date : 21/02/2019
Emission : DOUBLE EXPRESSO
Audience : NC
Durée : 00:01:37
Annonce de l’officialisation de la discipline du sabre laser par la Fédération Française
d’Escrime. Accroche sur Star Wars. Explication des règles et du système de points pour
les combats.
Europe 1
Date : 21/02/2019
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

RFM
Date : 22/02/2019
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

Nostalgie
Date : 22/02/2019
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

M6
Date : 22/02/2019
Émission : JT 12h45
Audience (émission) : 1 990 000 Téléspectateurs
Durée : 3 minutes
Le Sabre Laser est officiellement reconnu comme sport par la FFE. Sujet dans un club à
Beaumont sur Oise.

France Bleu Paris
Date : 24/02/2019
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

France Inter
Date : 24/02/2019
Émission : L’œil du Tigre
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

BFM Paris
Date : 24/02/2019
Émission : Paris express
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.

BFM TV
Date : 25/02/2019
Emission : Matinal Week-End
2min
La Fédération Française d’Escrime reconnaît officiellement la pratique du Sabre Laser
comme sport. Retours sur les images en rapport à l’univers Stars War.
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LA VALLÉE DE L’OISE—¦BEAUMONT-SUR-OISE—SABRE LASER.

Que la force soit avec eux
Le premier tournoi national de cette discipline, inspirée de la saga Star Wars, se tient le 10 février,
à la salle Léo-Lagrange.
plique Michel Ortiz, référent national
et conseiller technique du Vald’Oise
pour le sabre laser. Nous avons
commencé à travailler sur des méthodes pédagogiques et une compétition. Les pratiquants sont des
passionnés et ils ont plein d’idées.
»
Comme pour l’escrime, les deux combattants au sabre laser doivent toucher
leur adversaire sur certaines parties du
corps pour gagner des points.

Si le profane s’arrête à sa première
impression, il y voit un simple loisir
pour passionnés de science-fiction.
Et pourtant… Le sabre laser est devenu un sport à part entière. Née en Italie, développée et codifiée aux ÉtatsUnis, cette discipline a acquis ses
lettres de noblesse en France, il y a
quatre ans.

Fédération olympique
Forte de ses 90 clubs et près de 1 000
licenciés, l’Académie de sabre laser a
intégré la Fédération française d’escrime l’an dernier. « C’est bien pour
nous d’être associés à une Fédération olympique. Au début, on nous
prenait pour des hurluberlus, mais
nous leur avons fait comprendre
que ce n’était pas un gadget, ex-

Afin de faire découvrir sa discipline,
l’Académie de sabre laser organise
son premier tournoi national, dimanche 10 février, de 9h à 17h, à la
salle Léo-Lagrange, à Beaumont-surOise. Au programme : un tournoi de
sabre laser et une convention autour
de l’univers Star Wars (expo, animations, initiations, tombola…) attendent les visiteurs. L’entrée sera
gratuite.
Dans le Val-d’Oise, cinq académies
de sabre laser ont vu le jour : L’IsleAdam, Franconville, Le Plessis-Bouchard, Cormeillesen-Parisis et Beaumont-sur-Oise. Basée sur un système
d’attaquesdéfense, le sabre laser
consiste à toucher l’adversaire sur
certaines parties du corps pour gagner des points. « Une touche au
torse et à la tête valent cinq
points. Trois points pour les bras
et les jambes et un point pour les

mains, détaille Antoine Dubois, le
professeur du club de Beaumont-surOise. Chaque combat dure trois
minutes. Le premier à 15 points
remporte la partie et à 10-10, on
passe en mort subite. »
Chaque combattant est équipé de
protection au niveau du torse, des
épaules et du visage. Le sabre n’est
pas un jouet. Il est en polycarbonate
très résistant. La lumière est créée
par une Led dont on peut changer la
couleur. Il faut compter environ 170
€ pour une arme de qualité. On peut
également y ajouter du son pour un
peu plus de réalisme. « Nous
sommes tous fan de Star Wars,
mais il y a quand même quelques
pratiquants qui ne connaissent
pas la saga », plaisante Antoine Dubois.
Côté pratique, le sabre laser s’inspire
des techniques d’épées chinoise, japonaise et d’aïkido. Pour être un bon
sabreur laser, il faut être rapide,
technique, rusé… et avoir un peu
d’esprit Jedi. ■

par Romain Dameron

ENCADRÉS DE L'ARTICLE
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Le club des cinq
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Que la force soit avec eux !
Sous l’égide de la Fédération française d’escrime, l’Académie de sabre laser
organise demain son premier tournoi national, avec de nombreuses animations.

B

eaumont-sur-Oise

Par Timothée Talbi

Ils vont faire appel à la force. Entre
quarante et soixante apprentis Jedi
s’affronteront demain à l’aide du célèbre sabre laser. Quatre arènes ont
été montées spécialement pour l’occasion dans la salle Léo-Lagrange de
Beaumont-sur-Oise. L’Académie de
sabre laser de la ville, une des cinq
que compte le Val-d’Oise, organise
son premier tournoi national. Des
combats que le public espère dignes
de la saga cinématographique « Star
Wars ». Un tournoi au règlement
scrupuleux : protections obligatoires,
touches trop lourdes proscrites, un
point pour être parvenu à toucher les
mains, trois pour les membres et cinq
pour la tête et le tronc. Le premier
combattant à atteindre 15 points
remporte la victoire.

Un événement pour les
fans de « Star Wars »
En plus d’une application présentant
sur tablette numérique toutes les statistiques de chaque combat, l’organisation s’est même dotée de son
propre système d’assistance vidéo à
l’arbitrage ! L’événement n’est pas
réservé aux seuls licenciés de la Fédération française d’escrime.
Et si le tournoi est la principale animation de la journée, elle n’en sera
pas l’unique. D’autres stands dédiés
à l’univers de la saga seront dressés
pour le plus grand plaisir des fans qui
pourront accéder gratuitement à
l’exposition « Star Wars », assister
aux démonstrations de sabre laser
sur la scène de 100 m 2 et même s’y
initier. Pour une somme comprise
entre 2 € et 5 €, ils pourront également s’essayer au tir de blaster et au
jeu « Beat Blaser » en réalité virtuelle.

sents comme le fabricant français de
sabre laser Elegant Weapons qui
fournit le premier prix de la tombola,
d’une valeur de 180 €. Les visiteurs
pourront aussi discuter avec les passionnés de cinéma fantastique de
l’association Starmovies ou prendre
des photos avec les cosplayers d’Alliance impériale. Bref, de quoi se laisser tenter par le côté obscur de la
Force. Gratuit. Informations sur
www.academiedesabrelaser.fr ■

Une cinquantaine de combattants s’affronteront demain lors d’un tournoi national de sabre laser à Beaumont-sur-Oise.

Adresse : 7, rue Léon-Godin.
Horaires : demain, de 9 heures à
17 heures.

De nombreux exposants seront pré-
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CULTURE_—SPECTACLES-TV

Tournoi Que la Force soit avec vous !

P

ar Christophe Levent

de l’art. Dès 9 heures, une cinquantaine de combattants vont s’affron-

manches à balai », prévient Michel
Ortiz, organisateur du tournoi.

Aujourd’hui, de 9 heures à 17 heures,
salle Léo-Lagrange, 7, rue Léon-Go-

ter, armes à la main, dans 5 arènes
aménagées dans la salle Léo-La-

Mais les fans de « Star Wars » et

din à Beaumont-sur-Oise. Entrée
gratuite, mais certaines animations
sont payantes (2 € et 5 €).

grange. Et c’est du sérieux… Le combat au sabre laser est devenu un véritable sport, depuis son affiliation à
la Fédération française d’escrime il y
a deux ans. Notamment pour codifier
les combats et mieux maîtriser les
possibles accidents. « Les armes en
polycarbonate ne sont pas des jouets.
Elles sont aussi dures que des

Comme tombés des étoiles, des
maîtres Jedi ont rendez-vous aujourd’hui à Beaumont-sur-Oise (Vald’Oise). L’Académie de sabre laser y
organise un tournoi dans les règles

autres geeks auront aussi droit à des
initiations, des démonstrations chorégraphiées, une exposition consacrée à la saga, des stands de tir au
pistolet laser ou au jeu vidéo Beat Saber en réalité virtuelle. ■

par Christophe Levent
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CULTURE_—SPECTACLES-TV

Tournoi Que la Force soit avec vous !

P

ar Christophe Levent

de l’art. Dès 9 heures, une cinquantaine de combattants vont s’affron-

manches à balai », prévient Michel
Ortiz, organisateur du tournoi.

Aujourd’hui, de 9 heures à 17 heures,
salle Léo-Lagrange, 7, rue Léon-Go-

ter, armes à la main, dans 5 arènes
aménagées dans la salle Léo-La-

Mais les fans de « Star Wars » et

din à Beaumont-sur-Oise. Entrée
gratuite, mais certaines animations
sont payantes (2 € et 5 €).

grange. Et c’est du sérieux… Le combat au sabre laser est devenu un véritable sport, depuis son affiliation à
la Fédération française d’escrime il y
a deux ans. Notamment pour codifier
les combats et mieux maîtriser les
possibles accidents. « Les armes en
polycarbonate ne sont pas des jouets.
Elles sont aussi dures que des

Comme tombés des étoiles, des
maîtres Jedi ont rendez-vous aujourd’hui à Beaumont-sur-Oise (Vald’Oise). L’Académie de sabre laser y
organise un tournoi dans les règles

autres geeks auront aussi droit à des
initiations, des démonstrations chorégraphiées, une exposition consacrée à la saga, des stands de tir au
pistolet laser ou au jeu vidéo Beat Saber en réalité virtuelle. ■

par Christophe Levent
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LOCHES—LOISIRS

Le sabre laser n’est pas qu’une affaire de Jedi
Le stage de sabre laser, au centre de loisirs, a fait le plein pour cette première semaine de vacances. Une discipline inspirée de l’escrime et des arts martiaux.

I

ls n’ont pas enfilé la bure de Jedi,
juste mis des gants de gardiens de
football. Le laser du sabre de ces
jeunes Padawan (jeunes en formation
avec un maître Jedi pour devenir chevalier) s’allume de temps en temps,
avec ce bruit vibrant mille fois reconnaissable pour qui suit la saga Star
Wars. Mais là s’arrête la comparaison. D’ailleurs, leur maître instructeur du jour, Kevin Bricout, ne fera
aucune allusion à cette mythique série de films. « Je ne veux pas de problème avec Disney », dit-il en souriant.
Au premier étage du centre MauriceAquilon, ces douze disciples ont
entre 7 et 12 ans. Ils sont concentrés,
pas encore au point d’attraper leur
sabre à distance par la force mentale.Ils suivent les instructions et
tentent de reproduire fidèlement le
mouvement. « En garde ! J’arme mon
coup. Je pivote mon sabre, je pivote
sur mon pied avant, je frappe. La
pointe toujours vers l’adversaire »,
dit-il. Des gestes vus dans les films,
sans doute.
Kevin Bricout, de l’association Esprit
du dragon, est surtout formé aux arts

martiaux. « Je viens du kung-fu. La
discipline du sabre laser s’inspire de
l’escrime moderne. Elle est calée sur
l’aïkido et l’escrime artistique. Cela
reste ludique, dit-il. J’ai aussi appris
auprès de mon maître shaolin sur la
santé, la rigueur, la discipline. ».
C’est sans doute ce qui a plu aux
jeunes stagiaires du centre de loisirs.
Un stage qui a vite fait le plein, tout
comme l’atelier de Zumba cette semaine, accaparé à 100 % par les filles,
dans une salle du rez-de-chaussée.

Du théâtre la semaine
prochaine
Pour cette première semaine de vacances d’hiver, le centre de loisirs de
Loches a fait presque le plein. « Nous
avons entre 60 et 70 enfants, nous
sommes presque complets pour la semaine », apprécie le directeur Matthieu Pradeaux. Pour la deuxième semaine de vacances, « nous avons
40 enfants inscrits, et il reste encore
des places pour le stage. C’est un
stage de théâtre sur l’improvisation,
sur l’expression, sur la mémoire, destiné aux 7-12 ans ».En avril, le centre

de loisirs proposera un stage d’équitation. Le programme de l’été est en
cours de finalisation, avec une vingtaine de mini-camps et autant de
stages.

Kevin Bricout, de l’académie de sabre
laser Esprit du dragon à Tours, apprend
aux jeunes du centre de loisirs à manier leur arme.

Xavier Roche-Bayard
Accueil de loisirs Maurice-Aquilon,
13, rue du Docteur-Martinais, à
Loches. Tél. 02.47.59.10.17. Courriel
: centreloisirsAmairieloches.com.
Kevin Bricout, de l’académie de sabre
laser Esprit du dragon à Tours, apprend aux jeunesdu centre de loisirs
à manier leur arme. ■

par Xavier Roche-Bayard
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Avec l'académie de sabre laser, «la force est avec vous»

V

alenciennes. «Il y a bien
longtemps, dans une galaxie

chevalier Jedi quoi, le confirme:
«L'exigence technique est forte au

d'escrime compte plus de 200 adhé-

lointaine, très lointaine», une quinzaine d'aventuriers originaires des

sabre laser, même si ça reste de l'escrime artistique».Pour leur entraîne-

quatre coins du Valenciennois ont
répondu à l'appel de la Force. C'est
auprès de Margaux Ledru, leur
maître, que les apprentis se
réunissent aujourd'hui afin de s'exercer au sabre laser. Vêtus à la manière
de Luke Skywalker ou de Dark Maul,
les élèves étudient diverses techniques et parades, dont certaines se

ment donc, les émules inventent des
duels chorégraphiés sur fond de musique épique, pour aboutir à un vrai
spectacle théâtral. L'imagination, on
la dope aussi en s'inventant son
propre personnage. À 36 ans, Nathalie incarne ainsi «une princesse attirée par la Force, qui a renoncé au
trône et devient chevalier Jedi». Son

sabre laser, concept déployé par la
Fédération française d'escrime en
2018, a séduit le club valencien-

rapprochent quand même de l'escrime, ouf. Car pour que le combat
paraisse cohérent (comme au cinéma, quoi!) mieux vaut s'appuyer sur
la tactique mise à l'oeuvre dans cette
dernière discipline, bien plus vieille
même que George Lucas, c'est dire.

copain lui, interprète un seigneur
Sith. On imagine que leur Saint-Valentin ne manquera pas de piquant.
Et vous, quel sera votre camp?

Le grand maître Margaux, escrimeuse
depuis treize ans, championne de
France par équipe N2 en 2015, un

Un concept lancé en
2018

rents chaque année. L'Académie de

nois.Au total, 1 500 € ont été investis
dans l'achat de nouvelles armes,
conçues par l'entreprise Elegant
Weapons. Le succès est fulgurant, le
groupe laser affiche bien sûr complet. Tiens, on s'en serait douté. Mais
de nouvelles inscriptions seront
prises en septembre. Jedi, toi aussi
tu seras... Cercle d'escrime de Valenciennes, 36 rue de la Longue-Chasse,
Valenciennes. Chaque samedi, de
17heures à 18h30. Tarifs: 60 € (licence) et 10 € par mois (cours). sabrelaser.valenciennes@gmail.com. ■

Fondée à la fin du 19e siècle, l'école
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COUP DE SABRE

Pour que «la force soit avec toi!», à l'académie de sabre laser tu iras

V

alenciennes. Lier sport et
amusement, une gageure relevée par le Cercle d'escrime qui propose un enseignement unique de
sabre laser, du même type que ceux
utilisés dans La Guerre des étoiles. Et
le succès est au rendez-vous puisque
le groupe laser affiche complet. Au
menu des cours, l'étude de diverses

techniques et parades pour inventer
des duels chorégraphiés sur fond de
musique épique et aboutir à un véritable spectacle théâtral. Le tout sous
l'œil du grand maître Jedi, Margaux
Ledru, escrimeuse depuis treize ans
et championne de France par équipe
N2 en 2015. Les participants peuvent
être vêtus à la manière de Luke Sky-

walker ou de Dark Maul et certains
s'inventent même des personnages,
comme Nathalie, 36 ans, qui incarne
une princesse attirée par la Force. Si
Jedi, toi aussi tu veux être, en septembre, toi aussi tu t'inscriras. ■
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FRANCE

Un tournoi « Star Wars »

L

e premier tournoi national(français)
de sabre laser a eu lieu à Beaumontsur-Oise (95), dimanche. 40 participants se
sont affrontés (avec de faux sabres laser !).
■
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LA VALLÉE DE L'OISE—BEAUMONT-SUR-OISE

Le sabre laser passe du côté obscur à la lumière
Le premier tournoi national de sabre laser a réuni des centaines de personnes à la salle Léo-Lagrange.
Dark Vador et son armée de soldats
blancs ont croisé Luke Skywalker et

des geeks ou des amoureux de

temps.

l'univers Star Wars. » Équipés de
sabre en polycarbonate rétro-éclairé
et couvert de protections, les participants ont livré des combats acharnés
d'une durée de trois minutes dans
une arène de huit mètres de diamètre.

Han Solo à Beaumont-sur-Oise. Et
tout c'est passé sans heurt rassurezvous ! Cependant, les armes blanches
ont bien fendu l'air, ce dimanche 10
février, à la salle Léo-Lagrange. Et les
combats ont été virils, mais corrects.
Le premier tournoi du Val-d'Oise de
sabre laser sportif a réuni trentequatre adeptes, venus pour certains
de Metz ou d'Auxerre, de cette discipline affiliée à la Fédération française d'escrime (Ffe). L'Académie de
sabre laser (Asl) accueille un millier
de pratiquants dans l'Hexagone, répartis dans 92 clubs, dont cinq ont
vu le jour dans le Val-d'Oise, à L'IsleAdam, Franconville, Le Plessis-Bouchard,
Cormeilles-en-Parisis
et
Beaumont-sur-Oise. Ce dernier a
d'ailleurs contribué à l'organisation
très réussie de cette journée hors du

En plus du tournoi, les visiteurs ont pu
s'initier au maniement du sabre laser,
découvrir des cosplays Star Wars plus
vrais que nature et côtoyer le redoutable Dark Vador.

Pratique sportive
« On voulait faire une manifestation assez représentative, explique
Michel Ortiz, référent national sabre
laser à la Ffe. C'est une vraie pratique sportive et culturelle réunissant des passionnés d'escrime,
d'arts martiaux, mais également

En parallèle de la compétition, une
convention a permis aux fans de la
saga imaginée par George Lucas de
trouver des stands de produits dérivés, de figurines, de tir au blaster et
aussi des séances d'initiation au maniement du sabre. « Fanatique de la
Guerre des Étoiles, j'ai pu faire la
connaissance d'autres admirateurs
et je me suis offert des petits cadeaux, a apprécié Stéphane. Voir ce
tournoi m'a donné envie de m'initier à cette discipline. »

■

par Thierry Raynal
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LA VALLÉE DE L'OISE—BEAUMONT-SUR-OISE

Le sabre laser passe du côté obscur à la lumière
Le premier tournoi national de sabre laser a réuni des centaines de personnes à la salle Léo-Lagrange.
Dark Vador et son armée de soldats
blancs ont croisé Luke Skywalker et
Han Solo à Beaumont-sur-Oise. Et
tout c'est passé sans heurt rassurezvous ! Cependant, les armes blanches
ont bien fendu l'air, ce dimanche 10
février, à la salle Léo-Lagrange. Et les
combats ont été virils, mais corrects.

quatre adeptes, venus pour certains
de Metz ou d'Auxerre, de cette discipline affiliée à la Fédération française d'escrime (Ffe). L'Académie de
sabre laser (Asl) accueille un millier
de pratiquants dans l'Hexagone, répartis dans 92 clubs, dont cinq ont
vu le jour dans le Val-d'Oise, à L'IsleAdam, Franconville, Le Plessis-Bouchard,
Cormeilles-en-Parisis
et
Beaumont-sur-Oise. Ce dernier a
d'ailleurs contribué à l'organisation
très réussie de cette journée hors du
temps.

Pratique sportive
En plus du tournoi, les visiteurs ont pu
s'initier au maniement du sabre laser,
découvrir des cosplays Star Wars plus
vrais que nature et côtoyer le redoutable Dark Vador.

Le premier tournoi du Val-d'Oise de
sabre laser sportif a réuni trente-

« On voulait faire une manifestation assez représentative, explique
Michel Ortiz, référent national sabre
laser à la Ffe. C'est une vraie pratique sportive et culturelle réunissant des passionnés d'escrime,
d'arts martiaux, mais également

des geeks ou des amoureux de
l'univers Star Wars. » Équipés de
sabre en polycarbonate rétro-éclairé
et couvert de protections, les participants ont livré des combats acharnés
d'une durée de trois minutes dans
une arène de huit mètres de diamètre.
En parallèle de la compétition, une
convention a permis aux fans de la
saga imaginée par George Lucas de
trouver des stands de produits dérivés, de figurines, de tir au blaster et
aussi des séances d'initiation au maniement du sabre. « Fanatique de la
Guerre des Étoiles, j'ai pu faire la
connaissance d'autres admirateurs
et je me suis offert des petits cadeaux, a apprécié Stéphane. Voir ce
tournoi m'a donné envie de m'initier à cette discipline. » ■

par Thierry Raynal
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PAYS NORMANDIE SUD EURE—BRETEUIL—PREMIÈRE COMPÉTITION.

Maxime Fayt, termine deuxième à l'Open National de sabre laser
Première compétition pour Maxime Fayt et déjà un titre. Il a terminé deuxième à l'Open National
de sabre laser de Beaumont-sur-Oise qui a eu lieu dimanche 10 février. Rencontre.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid…
Le cercle de Kaiburr, le club de sport
de Breteuil qui enseigne le combat
sportif au sabre laser vient de voir un
de ses combattants finir second lors
d'un tournoi national de sabres laser.
Celui-ci se déroulait à Beaumontsur-Oise dans le Val d'Oise. Maxime
Fayt participait pour la première fois
à cette compétition qui s'organise
sous l'égide de la Fédération Française d'Escrime. A l'image du club de
Breteuil, de plus en plus de clubs se
rallient à la Fédération Française
d'Escrime dans un souci d'harmonisation des règles et pour une
meilleure visibilité de leurs sports. Et
ils ont vu les choses en grand en se
rendant ensemble à cet open national. Le guerrier, qui s'entraîne avec
ses acolytes de l'association bretolienne, a été marqué par cette compétition. « C'était que du bonheur ». Là-bas, il a pu rencontrer des
partenaires avec « la même philosophie, la même approche ».
Il le dit pourtant avec humour « nous
sommes des sabreurs du dimanche, en s'entraînant deux
heures… le dimanche », que se passera-t-il s'il s'entraîne juste un peu
plus ? « On n'a vraiment pas à rougir », explique Maxime.

Maxime Fayt, au centre, accompagné
de membre du club

Dimanche 10 février, des combattants fans de la saga Star Wars sont
venus de toute la France pour s'affronter dans la joie et la bonne humeur avec l'arme de leur univers : le
sabre laser, pour participer à ce qui se
rapprocherait d'un championnat de
France. Pas moins de trente combattants au total sont venus de Metz, de
Reims et… de Breteuil. Tant de
contrées lointaines, très, très lointaines, se sont réunies durant une
journée entière pour pratiquer leur
passion.
Tombé sur une bonne poule (équipe)
de joueurs, Maxime Fayt a pu aisément réussir à se hisser en phase finale et s'est donné de nouveaux objectifs. En effet, au sein de leur
propre club de Breteuil, à force de se
battre entre eux, les coups fétiches
des uns des autres, il a pu donc découvrir des façons différentes de se
battre grâce à d'autres guerriers venus des quatre coins de la France. A
la fin, « ça s'est joué dans un mouchoir de poche ». Il y est pourtant
allé pour le plaisir « je voulais faire
encore un duel de plus, encore un
duel de plus etc. », et il est finalement arrivé en finale.

Ainsi, les trois combattants du cercle
de Kaiburr (accompagné d'un arbitre
officiel lui aussi s'exerçant à Breteuil,
Stephan Labautière) sont partis en
chasse du trophée… Pour sa première
compétition, Maxime Fayt, valeureux
guerrier, a perdu la finale sans démériter, 15 à 10. Celui qui l'a battu
a été sacré champion deux années de
suite…
Les passionnés bretoliens ont pu
vivre ce tournoi ensemble, avec les
membres du club du cercle de Kaiburr, (premier club de Normandie).
Avant d'avoir un sabre laser en main,
Maxime, pour sa part, pratiquait l'escrime médiévale dans son adolescence (sport duquel est inspiré le
combat sportif au sabre laser) et fait
maintenant partie du cercle de Kaiburr depuis trois ans. Le combat au
sabre laser prend aussi son origine
dans le Kendo, un sport assez impressionnant à regarder tant les
mouvements et les coups peuvent
paraître « violents » et pour cause, à
l'origine, le kendo était enseigné
pour tuer.
Se déplacer, tourner, virevolter, le
sabre laser a pour but le combat, oui,
mais surtout un but artistique, esthétique, rappelant les combats des différents films. Que ce soit des combats à deux ou à une main, le duel,
lui, est codifié, demandant une certaine fluidité.
Que nous réserve Maxime Fayt pour
l'année prochaine ? L'avenir nous le
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BRETEUIL—SABRE LASER.

saBre Laser. maxime Fayt, termine 2e à l'open national !
Première compétition pour Maxime Fayt et déjà un titre. Il a terminé 2e à l'Open national de sabre
laser de Beaumont-sur-Oise qui a eu lieu dimanche 10 février. Rencontre.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid…
Le cercle de Kaiburr, le club de sport
de Breteuil qui enseigne le combat
sportif au sabre laser vient de voir un
de ses combattants finir second lors
d'un tournoi national de sabre laser.
Celui-ci se déroulait à Beaumontsur-Oise dans le Val d'Oise. Maxime
Fayt participait pour la première fois
à cette compétition qui s'organise
sous l'égide de la Fédération française d'escrime.
À l'image du club de Breteuil, de plus
en plus de clubs se rallient à la Fédération française d'escrime dans un
souci d'harmonisation des règles et
pour une meilleure visibilité de leurs
sports. Et ils ont vu les choses en
grand en se rendant ensemble à cet
open national.
Le guerrier, qui s'entraîne avec ses
acolytes de l'association bretolienne,
a été marqué par cette compétition.
« C'était que du bonheur ». Là-bas,
il a pu rencontrer des partenaires
avec « la même philosophie, la
même approche ».

Maxime Fayt, au centre, accompagné
de membre du club.

Il le dit pourtant avec humour « nous
sommes des sabreurs du dimanche, en s'entraînant deux
heures… le dimanche », que se pas-

sera-t-il s'il s'entraîne juste un peu
plus ? « On n'a vraiment pas à rougir », pense Maxime.
Dimanche 10 février, des combattants fans de la saga Star Wars sont
venus de toute la France pour s'affronter dans la joie et la bonne humeur avec l'arme de leur univers : le
sabre laser, pour participer à ce qui se
rapprocherait d'un championnat de
France. Pas moins de trente combattants au total sont venus de Metz, de
Reims et… de Breteuil. Tant de
contrées lointaines, très, très lointaines, se sont réunies durant une
journée entière pour pratiquer leur
passion.

Phase finale
Tombé sur une bonne poule (équipe)
de joueurs, Maxime Fayt a pu aisément réussir à se hisser en phase finale et s'est donné de nouveaux objectifs. En effet, au sein de leur
propre club de Breteuil, à force de se
battre entre eux, les coups fétiches
des uns des autres, il a pu donc découvrir des façons différentes de se
battre grâce à d'autres guerriers venus des quatre coins de la France.
À la fin, « ça s'est joué dans un
mouchoir de poche ». Il y est pourtant allé pour le plaisir « je voulais
faire encore un duel de plus, encore un duel de plus etc. », et il est
finalement arrivé en finale.
Ainsi, les trois combattants du cercle
de Kaiburr (accompagné d'un arbitre

officiel lui aussi s'exerçant à Breteuil,
Stephan Labautière) sont partis en
chasse du trophée… Pour sa première
compétition, Maxime Fayt, valeureux
guerrier, a perdu la finale sans démériter, 15 à 10. Celui qui l'a battu
a été sacré champion deux années de
suite…
Les passionnés bretoliens ont pu
vivre ce tournoi ensemble, avec les
membres du club du cercle de Kaiburr, (premier club de Normandie).
Avant d'avoir un sabre laser en main,
Maxime, pour sa part, pratiquait l'escrime médiévale dans son adolescence (sport duquel est inspiré le
combat sportif au sabre laser) et fait
maintenant partie du cercle de Kaiburr depuis trois ans. Le combat au
sabre laser prend aussi son origine
dans le Kendo, un sport assez impressionnant à regarder tant les
mouvements et les coups peuvent
paraître « violents » et pour cause, à
l'origine, le kendo était enseigné
pour tuer.

Un côté artistique
Se déplacer, tourner, virevolter, le
sabre laser a pour but le combat, oui,
mais surtout un but artistique, esthétique, rappelant les combats des différents films. Que ce soit des combats à deux ou à une main, le duel,
lui, est codifié, demandant une certaine fluidité.
Que nous réserve Maxime Fayt pour
l'année prochaine ? L'avenir nous le

1

dira ! Les projets restent néanmoins

la prochaine saison, on espère

nombreux. « J'espère pouvoir mon-

grossir un peu ».

par Hugo Blin

■

ter des tournois régionaux. Durant

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

règles du sabre laser
Pour rappel, en compétition, le combat au sabre laser consiste à toucher à l'aide de son arme, différentes parties
du corps de l'adversaire, (main, tête, tronc etc.) pour des touches pouvant marquer un, trois ou cinq points suivant la partie du corps. Il faudra alors marquer quinze points pour gagner le combat, ou le plus de points en
trois minutes.
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Aujourd’hui, je suis…L’école de sabre laser, The Guardians, de Saint-Aygulf m’a
invitée à
Aujourd’hui, je suis…
L’école de sabre laser, The Guardians,
de Saint-Aygulf m’a invitée à manier
l’arme fictive de Star Wars
Un vendredi sur deux, l’un de nos journalistes teste un métier ou une activité.
Un récit qui démontre que toutes les
performances ne sont pas à la portée de
tout le monde…
L’univers de Star Wars fascine. J’en
suis bien consciente. Mais lorsque
j’apprends l’existence d’une école de
sabre laser dans l’agglomération, je
peine à y croire. Mon réflexe est sans
appel ; je fonce sur Google pour faire
mes recherches. La Fédération française d’escrime (FFE) reconnaît le
combat au sabre laser comme une
vraie discipline sportive.
Alors là, je tombe des nues.
Qui sont ces fans de la saga de George
Lucas, prêts à manier l’arme fictive
de la série ? Se prennent-ils vraiment
au sérieux ?
Ma curiosité me démange. Je décide
de les rencontrer pendant un cours.

Il est vingt heures. Les padawans de
la planète Terre arrivent les uns
après les autres - baskets aux pieds
et bouteilles d’eau à la main. L’un
d’entre eux porte un tee-shirt à l’effigie de Maître Yoda, un des personnages fictifs de la série.
Pendant ce temps, Cyrille vérifie le
matériel. " C’est lourd, un sabre laser ? " m’enquiers-je. Sans dire un
mot, il m’en tend un. Sa légèreté me
fait sourire. " Ça pèse entre 700
grammes et 1 kilogramme, mais tu verras qu’à force de le porter, tu auras mal
au bras ", me présage-t-il.
Et combien ça coûte ? " Compte une
centaine d’euros pour les moins
chers ". Mes yeux sortent de leurs orbites. Je me défie de mon habilité à
ne pas le faire tomber durant la
séance. " La lame ne craint rien puisqu’elle est en polycarbonate. En revanche, elle peut te faire très mal. "
Christine se joint à la conversation
et me raconte sa dernière blessure,
à cause d’un coup mal porté. " Mon
doigt avait triplé de volume. C’est pour
ça qu’on porte des gants en combat ",

Timidement, je m’avance vers Cyrille
Cabaret, le président et Christine
Delville, la vice-présidente.

de douceur, ça me va !
Une des apprentis lance une playlist
pour motiver les guerriers. Les musiques défilent, quand l’inévitable
bande originale de la saga, La Marche
impériale,retentit. " Fallait s’y attendre ", s’exclame une voix féminine.
Ce cours est aussi cliché qu’amusant.
Le professeur m’apprend les gestes
d’attaque et de défense de base. S’en
suit un enchaînement de mouvements que je peine à suivre. " Imagine-toi trancher la tête de quelqu’un
lorsque tu portes le coup ", me
conseille Cyrille.À ce moment-là, j’ai
l’impression d’être dans un monde
parallèle. Dans le côté obscur, peutêtre ?
À ma gauche, Cécile, élève depuis
deux ans, tente de me rassurer. " Moi
aussi j’avais du mal à m’y faire au début. " Si c’est normal, alors…

révèle la photographe de la Cavem.
Ai-je sous-estimé cette pratique ?

Tous les mercredis soir, le club The
Guardians Constellation d’Argens se
réunit dans la salle Charles-Denis à
Saint-Aygulf.

niques. Gaëlle m’en distribue une. Le
néon rose s’allume. " C’est un sabre
Hello Kitty ", se moque l’élève. Un peu

Avant de passer aux choses sérieuses,
place à l’échauffement. Étirements,
pas chassés, montés de genoux,
pompes. Bref. Notre Maître Jedi, Cyrille, vérifie que ses disciples, déjà essoufflés, suivent ses consignes.
" Qu’est-ce que vous croyez ? C’est
vraiment du sport ", rigole le pré-

Ils ne me semblent pas très geek.

sident.

Mais l’habit ne fait pas le Jedi.

Il est temps d’attraper les armes ico-

Une fois tous les gestes (plus ou
moins) maîtrisés, l’heure du combat
sonne. Cécile se porte volontaire
pour être mon adversaire. " Tu n’as
pas de chance, tu es tombée sur la bûcheronne du groupe ", prévient-elle.
L’objectif est de toucher son adversaire, à la tête, à la hanche ou à la
jambe. Pour me défendre, j’appose
mon sabre comme bouclier. Qui,
d’ailleurs, ne me protège pas tant que
ça. Dans les films, j’aurais déjà été
vaincue depuis longtemps.

1

Je profite d’un temps de pause pour

(Photos Philippe Arnassan) ■

interroger Cécile : " Pourquoi t’es-tu
inscrite? " Sa réponse ne me surprend
à peine. Pour ne pas dire, pas du tout.
" J’adore Star Wars. Puis je connaissais
déjà certains membres à l’extérieur. "
La séance touche à sa fin. Gabriel
m’intercepte. " Quand j’ai débarqué
avec ma fille, on ne pensait pas que ce
serait aussi physique ". Une autre Cécile, costumière à l’association Lou
Misteriou, intervient : " Ce qu’on
aime, c’est créer des chorégraphies. On
est comme une troupe. "
Une troupe guidée par la Force.
Luke Skywalker n’a qu’à bien se tenir !
SOLÈNE GRESSIER
Une apprentie Jedi, prête à affronter
Dark Vador
‘‘

(Photos Philippe Arnassan)

On ne pensait pas que ce serait aussi
physique "
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À l’école de sabre laser tu iras
Aucune tenue de Jedi mais une discipline qui mélange arts martiaux, escrime et univers Star
Wars : la pratique du sabre laserest devenue un sport reconnu par la Fédération française d’escrime. Au Strasbourg université club, les adeptes sont conquis.

A

priori, Dark Vador ne se cache
pas dans l’un des recoins du
gymnase Aristide Briand à Strasbourg ce jeudi 21 février. Mais si c’est
le cas, il aura toute une horde d’apprentis armés de lames vertes, rouges
ou bleues à affronter.

Comme pour lui donner raison, un
jeune homme s’approche et demande
s’il peut faire un essai. « J’ai appris
que le sabre laser était maintenant
reconnu comme sport à part entière !
J’ai cherché un club et je suis tombé

technique. » Pierre Arnaud Andrieu,
31 ans, évoque également l’importance de la reconnaissance officielle
par la FFE : « C’est vraiment bien de
pouvoir travailler sous licence, ça
donne plus de crédit à la pratique.

sur la page Facebook. »

Et puis c’est original, convivial et on
commence tous au même niveau. Le
côté noble de l’escrime m’a aussi
plu. »

Cinq clubs en Alsace

Les sabres laser sont des répliques en
polycarbonate éclairées par DEL.PHOTO DNA - Cédric JOUBERT Photo : Dernières Nouvelles d'Alsace

L’envie de manier le sabre laser n’est
pas nouvelle puisque les premiers
clubs se sont créés en 2015 en France,
mais elle a seulement été reconnue
comme sport par la FFE en début
d’année 2019. On compte déjà plus
de 90 clubs et plus de 1 100 licenciés
dans l’Hexagone.

Un sport plus ludique
Après l’échauffement, ils se mettent
en arc de cercle autour de Fabien
Guieu : « On prend le sabre à la main
droite, on le passe devant nous, la
lame est parallèle au corps, devant le
visage, et on l’allume. On récupère

Il est 20 heures, et la douzaine de

L’Alsace compte à ce jour cinq clubs

participants à l’Académie de sabre la-

qui proposent des cours de sabre la-

ser de la section d’escrime du SUC
s’échauffe. Fabien Guieu, 44 ans, encadre ce cours depuis novembre der-

ser, à Strasbourg, Colmar, Mulhouse,
Saverne et Haguenau. Ils ont tous environ une dizaine de licenciés,

nier. Il a une formation en arts martiaux japonais et a suivi un stage encadré par la Fédération française

femmes et hommes de tous âges mais
souvent des adultes. « Il y a des gens
qui viennent de tous bords, des

pour pouvoir enseigner le manie-

geeks,

cu-

ginelle, explique le maître d’armes :
« J’ai acheté un sabre laser il y a plus

ment du sabre laser.

rieux… » souligne Franz Muller, président du club de Colmar.

d’un an et en le sortant à une
convention de jeux vidéo, j’ai consta-

des

escrimeurs,

des

Le cours est victime de son succès.
« Je voulais attendre d’avoir assez de
matériel pour en faire la promotion,
je n’ai pas encore reçu les sabres et

Tous sont en tout cas passionnés et
attentifs. Laurence, 51 ans, est fan de
Star Wars depuis les années 1980 :

protections que la FFE fournit. Mais

« J’ai fait ducosplay(*) et donc des pe-

des passionnés en ont entendu parler
et ont créé une page Facebook,
“l’Académie du sabre laser Stras-

tits combats mais qui étaient très hasardeux. J’attendais qu’un club ouvre
à Strasbourg depuis longtemps, je me

bourg”. » Dès lors, les curieux affluent.

suis inscrite directement. Pour moi,
c’est très important d’apprendre la

le sabre, on l’éteint, on le prend de
l’autre main. » Les escrimeurs classiques qui ont fini leur entraînement
passent derrière, amusés.
« Je suis moi-même un fan de la saga
Star Wars, surtout de la trilogie ori-

té que ça intéressait les gens. Au début pour remplir les formalités en
mairie, on m’a un peu pris pour un
fou. Mais il y a une vraie démarche
pédagogique et sportive, et ça les a finalement convaincus. Le sabre laser,
ça permet de sortir des carcans. Passion, honneur, constance, c’est mon
credo. C’est la passion qui nous
anime et il y a un côté ludique qui je

1

pense plaît. » Et qui en tout cas fait
de plus en plus d’adeptes. ■

par Marie Maheux

(*) Un loisir qui consiste à jouer le
rôle de personnages fictifs en imitant leur costume, leurs cheveux et

leur maquillage.
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« L’ESCRIME DU XXIESIÈCLE »

« L’escrime du XXIesiècle »

L

e club d’escrime Mulhouse s’est
mis au sabre laser il y a quelques

mois. Pour le maître d’armes Robert
Burnet, 70 ans, cette pratique représente« l’escrime du XXIesiècle ». Il a

suivi deux stages pour se former et
enseigner à son tour ses particulari-

tés. Les déplacements sont en effet

s’adresse pour le moment aux adultes

différents : dans l’escrime traditionnelle, l’assaut a lieu en ligne droite ;
avec le sabre laser, les mouvements
se font dans un cercle. Et il est possible de porter des coups, ce qui nécessite des protections efficaces. Il

et aux adolescents. Un entraînement
est proposé tous les mardis de 18 h à
19 h, au FCM-Escrime, 7 rue Pierreet-Marie-Curie. ■
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INSOLITE

À l’école de sabre laser tu iras
La discipline qui mélange arts martiaux, escrime et univers « Star Wars » : la pratique du sabre laser est devenue un sport reconnu par la Fédération française d’escrime. Au Strasbourg université
club, les adeptes sont conquis !

A

priori, Dark Vador ne se cache
pas dans l’un des recoins du
gymnase Aristide-Briand à Strasbourg, ce jeudi 21 février. Mais si
c’est le cas, il aura toute une horde
d’apprentis armés de lames vertes,
rouges ou bleues à affronter. Il est
20 h et la douzaine de participants à
l’Académie de sabre laser de la section d’escrime du Suc (Strasbourg
université club) s’échauffe. Fabien
Guieu, 44 ans, encadre ce cours depuis novembre. Il a une formation en
arts martiaux japonais et a suivi un
stage encadré par la Fédération française pour pouvoir enseigner le maniement du sabre laser.
Les sabres laser sont des répliques
en polycarbonate éclairées par
DEL.Photo DNA/Cédric Joubert
Les sabres laser sont des répliques en
polycarbonate éclairées par DEL.Photo
DNA/Cédric Joubert Photo : Dernières
Nouvelles d'Alsace

Le cours est victime de son succès.« Je voulais attendre d’avoir assez
de matériel pour en faire la promotion, je n’ai pas encore reçu les sabres
et protections que la FFE fournit,
souligne l’encadrant. Mais des passionnés en ont entendu parler et ont
créé une page Facebook, “l’Académie
du sabre laser Strasbourg”. »Dès lors,
les curieux affluent.
Comme pour lui donner raison, un
jeune homme s’approche et demande
s’il peut faire un essai.« J’ai appris
que le sabre laser était maintenant

reconnu comme sport à part entière… J’ai cherché un club et je suis
tombé sur la page Facebook. »
Cinq clubs en Alsace

vraiment bien de pouvoir travailler
sous licence, ça donne plus de crédit
à la pratique. Et puis c’est original,
convivial et on commence tous au
même niveau. Le côté noble de l’escrime m’a aussi plu. »

L’envie de manier le sabre laser n’est
pas nouvelle puisque les premiers
clubs se sont créés en 2015 en France,
mais elle a seulement été reconnue
comme sport par la FFE en début
d’année 2019. On compte déjà plus
de 90 clubs et plus de 1 100 licenciés
dans l’Hexagone.
L’Alsace compte à ce jour cinq clubs
qui proposent des cours de sabre laser, à Strasbourg, Colmar, Mulhouse
(lire encadré), Saverne et Haguenau.

Après l’échauffement, ils se mettent
en arc de cercle autour de Fabien
Guieu :« On prend le sabre de la main
droite, on le passe devant nous, la
lame est parallèle au corps, devant le
visage, et on l’allume. On récupère
le sabre, on l’éteint, on le prend de
l’autre main. »Les escrimeurs classiques qui ont fini leur entraînement
passent derrière, amusés.
« Je suis moi-même un fan de la sa-

Ils ont tous environ une dizaine de li-

gaStar Wars, surtout de la trilogie

cenciés, femmes et hommes de tous
âges mais souvent des adultes.« Il y a
des gens qui viennent de tous bords,

originelle, explique le maître
d’armes.J’ai acheté un sabre laser il y
a plus d’un an et en le sortant à une

desgeeks, des escrimeurs, des curieux… »,constate Franz Muller, président du club de Colmar.

convention de jeux vidéo, j’ai constaté que ça intéressait les gens. Au début pour remplir les formalités à la

Tous sont, en tout cas, passionnés et
attentifs. Laurence, 51 ans, est fan
deStar Warsdepuis les années

fou. Mais il y a une vraie démarche
pédagogique et sportive, ça les a finalement convaincus. Le sabre laser,

1980 :« J’ai fait ducosplay[*]et donc
des petits combats, mais qui étaient
très hasardeux. J’attendais qu’un

ça permet de sortir des carcans. Passion, honneur, constance, c’est mon
credo. C’est la passion qui nous

club ouvre à Strasbourg depuis long-

anime et il y a un côté ludique qui,

temps, je me suis inscrite directement. Pour moi, c’est très important
d’apprendre la technique. »Pierre Ar-

je pense, plaît. »Et qui en tout cas fait
de plus en plus d’adeptes.Marie MAHEUX ■

mairie, on m’a un peu pris pour un

naud Andrieu, 31 ans, évoque également l’importance de la reconnaissance officielle par la FFE :« C’est

(*) Un loisir qui consiste à jouer le

1

rôlede personnages fictifs en imi-

quillage.PLUS WEBNotre vidéo sur

tantleurs costume, coiffure et ma-

le clubde Mulhouse surwww.lal-

sace.fr
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Date : 09.01.2019
Support : www.lepoint.fr
Audience : 19 841 475 Visites / Mois

https://www.lepoint.fr/sport/l-escrime-en-mode-jedi-09-01-2019-2284485_26.php

Date : 20.01.2019
Support : www.geekgeneration.fr
Audience : 125 000 Visites / Mois

https://www.geekgeneration.fr/1er-tournoi-national-open-de-sabre-laser-10-fevrier-2019-a-beaumontsur-oise-95/

Date : 04.02.2019
Support : www.twitter.com/infos_75
Audience : 78 Abonnés

https://twitter.com/infos_75/status/1092381832459505664

Date : 04.02.2019
Support : www.infos-75.com
Audience : 65 000 Visites Uniques / Mois

https://infos-75.com/droits/1er-tournoi-national-open-de-sabre-laser/

Date : 04.02.2019
Support : www.facebook.com/infos75
Audience : 992 Abonnés

https://www.facebook.com/infos75admin

Date : 04.02.2019
Support : www.pinterest.fr/infos75
Audience : 39 Abonnés

https://www.pinterest.fr/infos75/

Date : 04.02.2019
Support : www.instagram.com/infos75
Audience : 49 Abonnés

https://www.instagram.com/p/BtdWM8RlLr_/

Date : 06.02.2019
Support : www.actu.fr
Audience : 22 410 016 Visites / Mois

https://actu.fr/normandie/breteuil_27112/sabre-laser-club-breteuil-sur-iton-representeranormandie_21284842.html

Date : 06.02.2019
Support : www.facebook.com/geeksbygirls
Audience : 1 078 Abonnés

https://www.facebook.com/geeksbygirls/photos/a.1377762432251970/2502405169787685/?type=3&t
heater

Date : 06.02.2019
Support : www.twitter.com/geeksbygirls
Audience : 5 509 Abonnés

https://twitter.com/i/web/status/1093162692498599936

Date : 08.02.2019
Support : www.leparisien.fr
Audience : 27 029 164 Visites / Mois

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/beaumont-sur-oise-un-tournoi-de-sabre-laser-place-sous-lesigne-de-la-force-08-02-2019-8007570.php

Date : 08.02.2019
Support : www.coupleofgamer.com
Audience : 14 000 Visites / Mois

https://www.coupleofgamer.com/articles/divers-dimanche-au-tournoi-de-sabre-laser-tu-viendras

Date : 08.02.2019
Support : www.error404.fr
Audience : 10 000 Visites / Mois

https://error404.fr/tournoi-sabre-laser-paris/

Date : 09.02.2019
Support : www.20minutes.fr
Audience : 65 470 454 Visites / Mois

https://www.20minutes.fr/paris/2444231-20190209-star-wars-val-oise-deuxieme-tournoi-nationalsabre-laser

Date : 09.02.2019
Support : www.actu.fr
Audience : 22 410 016 Visites / Mois

https://actu.fr/ile-de-france/beaumont-sur-oise_95052/val-doise-beaumont-sur-oise-accueille-unecompetition-sabre-laser_21317739.html

Date : 09.02.2019
Support : www.sport24.lefiguaro.fr
Audience : NC

http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2019/02/09/27001-20190209ARTFIG00058-l-univers-star-warsdebarque-dans-le-val-d-oise-pour-un-tournoi-national-de-sabre-laser.php

Date : 09.02.2019
Support : www.facebook.com/SwtorGameGuide
Audience : 2 239 Abonnés

https://www.facebook.com/SwtorGameGuide.fr/photos/a.172323892868007/1727183547382
026/?type=1&theater

Date : 10.02.2019
Support : www.francebleu.fr
Audience : 8 520 425 Visites / Mois

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/beaumont-sur-oise-accueille-le-premier-tournoi-national-desabre-laser-1549822721

Date : 17.02.2019
Support : www.lemonde.fr
Audience : 77 342 169 Visites / Mois

https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/02/16/entre-escrime-et-choregraphies-de-star-wars-lesdebuts-prometteurs-du-sabre-laser_5424272_3242.html

Date : 19.02.2019
Support : www.courierinternational.com
Audience : 1 767 228 Visites / Mois

https://www.courrierinternational.com/article/sport-le-sabre-laser-nouvelle-discipline-sportive-officielleen-france

Date : 19.02.2019
Support : www.bfmtv.com
Audience : 75 611 113 Visites / Mois

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sabre-laser-officiellement-un-sport-1140985.html

Date : 19.02.2019
Support : www.fr.euronews.com
Audience : 70 000 Visites / Mois

https://fr.euronews.com/2019/02/19/sabre-laser-les-jedi-ont-enfin-leur-sport-officiel

Date : 19.02.2019
Support : www.rmc.bfmtv.com
Audience : 1 666 000 Visites / Mois

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-combat-de-sabre-laser-officiellement-reconnu-comme-unsport-1141124.html

Date : 20.02.2019
Support : www.ouest-france.fr
Audience : 58 362 728 Visites / Mois

https://www.ouest-france.fr/sport/escrime/video-au-coeur-du-tournoi-de-sabre-laser-de-la-federation-descrime-6230831

Date : 20.02.2019
Support : www.rtl.fr
Audience : 2 600 000 Visites / Mois

https://www.rtl.fr/culture/super/star-wars-le-combat-au-sabre-laser-devient-officiellement-un-sport-enfrance-7797004107

Date : 18.02.2019
Support : http://www.ztele.com
Audience : NC

http://www.ztele.com/articles/le-combat-de-sabre-laser-devient-un-sport-officiel-1.8814756

Date : 18.02.2019
Support : https://www.lci.fr
Audience : 5 319 372 Visites

https://www.lci.fr/high-tech/sabres-lasers-la-nouvelle-arme-tres-officielle-de-l-escrime-2113152.html

Date : 19.02.2019
Support : https://www.vanityfair.fr
Audience : 1 330 888 Visites

https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/le-duel-au-sabre-laser-est-un-sport-comme-lesautres/72820

Date : 20.02.2019
Support : https://www.mouv.fr
Audience : 1 191 008 Visites

https://www.mouv.fr/buzz/le-sabre-laser-version-star-wars-devient-officiellement-une-discipline348040

Date : 20.02.2019
Support : https://www.konbini.com
Audience : 1 000 000 Visiteurs Uniques / mois

https://www.konbini.com/ch-fr/techetinnovation/duel-au-sabre-laser-est-desormais-sport-homologuefrance

Date : 21.02.2019
Support : http://www.lefigaro.fr
Audience : 110 248 951 Visites

http://www.lefigaro.fr/culture/2019/02/21/03004-20190221ARTFIG00099-le-sabre-laser-des-jedi-ladiscipline-francaise-qui-interesse-de-plus-en-plus-le-monde.php

Date : 21.02.2019
Support : https://www.francetvinfo.fr
Audience : NC

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/la-medaille-du-jour/la-medaille-du-jour-la-federation-francaised-escrime-depoussiere-son-image-a-grands-coups-de-sabre-laser_3178321.html

Date : 21.02.2019
Support : https://www.sportstrategies.com
Audience : NC

https://www.sportstrategies.com/blackboard-et-la-ffescrime-poussent-le-sabre-laser-a-linternational/

Date : 24.02.2019
Support : https://www.dna.fr
Audience : 4 455 039 Visites

https://www.dna.fr/loisirs/2019/02/24/a-l-ecole-de-sabre-laser-tu-iras

Date : 24.02.2019
Support : https://www.bfmtv.com
Audience : 75 611 113 Visites

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-combat-au-sabre-laser-un-sport-comme-un-autre1142253.html

Date : 18.02.2019 – 06.03.2019
Retombées web internationales

USA
18/02/2019
https://bleacherreport.com/articles/2821386-french-fencing-federation-recognizes-lightsaber-duelingas-competitive-sport
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6717087/France-feels-Force-fencing-federation-backslightsabre-duelling.html
https://www.si.com/olympic-fencing/2019/02/18/lightsaber-dueling-competitive-sport-france-fencingfederation
https://mashable.com/article/lightsaber-dueling-sport-in-france/?europe=true#8clcs1pBQPqr
https://www.complex.com/sports/2019/02/lightsaber-dueling-now-sport-in-france
https://www.cbr.com/lightsaber-dueling-sport-france/
https://www.altpress.com/news/star-wars-lightsaber-dueling-fencing-france/
https://consequenceofsound.net/2019/02/france-lightsaber-dueling-sport/
https://www.twincities.com/2019/02/18/lightsaber-dueling-awakens-the-force-in-france-also-a-twincities-thing-this-is/
http://newsvideo.su/video/10295777
https://www.denverpost.com/2019/02/18/lightsaber-dueling-france/
https://olympics.nbcsports.com/2019/02/18/france-lightsaber-dueling/
19/02/2019
https://www.theverge.com/2019/2/19/18231268/lightsaber-dueling-french-fencing-federation-officialsport
https://www.ign.com/articles/2019/02/19/french-fencing-federation-now-recognizes-lightsaber-duelsas-a-competitive-sport
https://www.washingtonpost.com/sports/2019/02/20/lightsaber-dueling-officially-becomes-recognizedby-french-fencing-federation/?noredirect=on&utm_term=.58f4da0357eb
https://www.slashgear.com/lightsaber-dueling-sport-gets-support-from-french-fencing-federation19566283/
https://www.thrillist.com/news/nation/lightsaber-dueling-official-sport-france
https://www.theguardian.com/film/2019/feb/19/light-saber-duelling-official-sport-france-star-wars
https://sports.yahoo.com/french-fencing-federation-recognizes-lightsaber-dueling-sport-effort-get-kidsoff-couch-001321533.html
https://www.cbsnews.com/news/lightsaber-dueling-now-official-sport-france/
https://www.ubergizmo.com/2019/02/france-lightsaber-dueling-official-sport/
https://www.geek.com/culture/lightsaber-dueling-is-now-an-official-sport-in-france-1775164/
https://myq105.com/2019/02/19/newest-official-sport-in-france-lightsaber-dueling/
https://www.newsweek.com/lightsaber-duelling-star-wars-sabers-french-fencing-federation-lightsaber1335111
https://jammin1015.com/lightsaber-dueling-is-now-recognized-as-a-competitive-sport-in-france/
https://frenchly.us/lightsaber-fencing-is-now-an-official-sport-in-france/
http://www.wabcradio.com/2019/02/19/lightsaber-dueling-is-now-recognized-as-official-sport/
https://comicbook.com/starwars/2019/02/19/star-wars-lightsaber-dueling-official-sport-france/
https://www.syfy.com/syfywire/star-wars-lightsaber-dueling-official-sport-in-france
https://www.staradvertiser.com/2019/02/19/news/fencing-body-interested-in-frances-embrace-oflightsaber/
20/02/2019
http://www.espn.com/olympics/fencing/story/_/id/26024152/french-fencing-body-recognizes-lightsaberdueling-sport
https://www.slashfilm.com/lightsaber-dueling-official-sport-in-france/
http://sciencefiction.com/2019/02/20/elegant-weapon-civilized-age-lightsaber-dueling-gains-legitimacyfrance-fencing-federation/
https://www.maxim.com/entertainment/lightsaber-dueling-sport-france-2019-2

https://www.esquire.com/lifestyle/a26422472/lightsaber-dueling-official-sport-france/
http://www.bigcheese1079.com/2019/02/20/lightsaber-dueling-now-a-competitive-sport-in-france/#
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https://www.facebook.com/ign/videos/2340495309308292/?v=2340495309308292
22/02/2019
https://www.clickorlando.com/entertainment/nerd-alert-dueling-with-lightsabers-from-star-wars-isofficially-a-sport-in-france
26/02/2019
https://globalsportmatters.com/culture/2019/02/26/obi-wan-youre-the-only-hope-for-the-french-fencingfederation/
27/02/2019
https://pop.inquirer.net/71345/french-fencing-federation-lightsaber-dueling-new-sport
https://sea.mashable.com/entertainment/2380/lightsaber-dueling-is-now-an-official-sport-in-france
02/03/2019
http://owlconnected.com/archives/france-lightsaber-dueling-sport

JAPON
18/02/2019
https://www.japantimes.co.jp/sports/2019/02/18/more-sports/french-fencing-federation-recognizeslightsaber-dueling-competitive-sport/#.XH1FtIhKg2w
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18/02/2019
https://www.rt.com/sport/451724-lightsaber-duelling-official-sport-france/

QUEBEC
21/02/2019
https://www.thethings.com/france-recongnizes-lightsaber-dueling/

CANADA
18/02/2019
https://www.theglobeandmail.com/sports/video-france-officially-recognizes-lightsaber-dueling-ascompetitive-sport/
19/02/2019
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-tuesday-edition-1.5024587/in-france-the-forceawakens-new-interest-in-the-sport-of-fencing-with-lightsabers-1.5024590
https://screenrant.com/star-wars-lightsaber-dueling-sport-france/
https://calgarysun.com/sports/other-sports/fencing-body-interested-in-frances-lightsaberduels/wcm/da447729-cce4-4443-bf5d-f7feb7702200
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-tuesday-edition-1.5024587/in-france-the-forceawakens-interest-in-the-sport-of-fencing-now-with-lightsabers-1.5024590
https://www.castoradvance.com/sports/fencing-body-eyes-frances-lightsaber-duels/
https://torontosun.com/sports/other-sports/fencing-body-interested-in-frances-lightsaberduels/wcm/da447729-cce4-4443-bf5d-f7feb7702200
20/02/2019
https://indie88.com/france-has-recognized-lightsaber-duelling-as-an-official-sport/
02/03/2019
http://owlconnected.com/archives/france-lightsaber-dueling-sport
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06/03/2019
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NOUVELLE-ZELANDES
19/02/2019
https://www.tvnz.co.nz/one-news/sport/other/international-fencing-federation-interested-in-francesembrace-lightsaber-duelling?variant=tb_v_1
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19/02/2019
https://www.bbc.co.uk/newsround/47291577
https://thehooksite.com/lightsaber-duelling-is-now-an-official-sport-in-france/
https://www.nme.com/news/may-french-force-lightsabre-duelling-now-recognised-sport-france2449859

ROUMANIE
19/02/2019
https://www.odditycentral.com/news/star-wars-inspired-lightsaber-dueling-recognized-as-competitivesport-in-france.html

HONG KONG
19/02/2019
https://hypebeast.com/2019/2/lightsaber-dueling-official-france-sport

SINGAPOUR
19/02/2019
https://cnalifestyle.channelnewsasia.com/trending/lightsaber-duelling-now-an-officially-recognisedcompetitive-11257176

AFRIQUE DU SUD
21/02/2019
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2019-02-21-watch--lightsaber-duelling-is-now-anofficial-sport-in-france/

Youtube

USA

18/02/2019
https://www.youtube.com/watch?v=bh8ZdrK3qOo
https://www.youtube.com/watch?v=7iZlaJftBo4
19/02/2019
https://www.youtube.com/watch?v=bwW26sXmUMk
https://www.youtube.com/watch?v=Tp_MFqJ8Yvo
20/02/2019
https://www.youtube.com/watch?v=4tmQJdCb3oE
21/02/2019
https://www.youtube.com/watch?v=igUlXuJ-khA
23/02/2019
https://www.youtube.com/watch?v=dsXV4QhVFgU

24/02/2019
https://www.youtube.com/watch?v=uFB5hVYyFW8

COREE DU SUD

18/02/2019
https://www.youtube.com/watch?v=RmAMMlMvo_w

Instagram

USA

18/02/2019
https://www.instagram.com/p/BuCCboLDhK6/

20/02/2019
https://www.instagram.com/p/BuHkHtEAVvM/

TURQUIE
22/02/2019
https://www.instagram.com/p/BuLOnu1hqJy/

