
COMITE DIRECTEUR

FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME

Samedi 17 septembre 2022



Ordre du jour

1) Accueil par le président
2) Approbation du compte-rendu du 14 juin 2022
3) Composition du bureau fédéral, du comité directeur 
et de la commission épée hommes
4) Communication-Marketing-Partenariats
5) Médical
6) Direction technique nationale
7) Finances
8) Questions diverses



Accueil par le Président
et hommage à Alain Varille

Point 1



Approbation 
du procès-verbal 

du comité directeur 
du 14 juin 2022

Point 2

Présenté par Grégory GOETZ /
Brigitte SAINT BONNET

v



Composition
du bureau fédéral, 

du comité directeur 
et de la commission épée hommes

Point 3

Présenté par Grégory GOETZ /
Brigitte SAINT BONNET



Bureau fédéral

Suite au décès d’Alain VARILLE, le bureau fédéral propose

la nomination de Julien RICHET COOPER, 

Vice-Président

en charge de l’accompagnement de la réforme territoriale 

v



Comité directeur

Suite au décès d’Alain VARILLE, 

Jean-Noël HAUTEFAYE intègre le comité directeur



Commission épée hommes
Suite à la démission de Frantz PHILIPPE, 

le bureau fédéral propose :

v

Christian JOSEPH au titre de Président de la COMEH

Emmanuel GARRET comme nouveau membre



Communication – Marketing -
Partenariats

Point 4

Présenté par Sylvie LE MAUX



Campagne de
rentrée



Escrime ton style !
Campagne de rentrée FFE 2022-2023



Phases

Lancement Fête des Jeunes

18 juin 2022

Mise en ligne de la campagne site internet FFE + 
info comités & clubs 

8 août 2022

Envoi kit de communication print
aux clubs

16 août 2022



Contenu kit

8 posters avatars
1 poster générique

1 poster équipe de France
1 pochoir

100 flyers promotion



Fichiers imprimeurs et kit digital en téléchargement pour les comités et les clubs, 
un filtre Instagram pour animer la communauté, …

En complément…



Exemples d’activations (réseaux sociaux)

Peintures sur masques pour les réseaux sociaux -
clubs

Instagram, Facebook

Un masque = une histoire

Instagram, Facebook, Twitter

Escrime ton style x Equipe de France

Instagram, Facebook, Twitter



Dispositif médiatique

8 spots 20 sec / jour en national 
(matin, midi, soir)

Du 4 au 11 septembre

1 page publicité
Hebdomadaire

Mercredi 7 septembre

2 publirédactionnels
Bimensuel

7 septembre + 22 septembre

3,4M d’auditeurs / jour

1,9M de lecteurs 650K lecteurs





Dispositif 
« J’ouvre un club »



J’OUVRE MON CLUB

 Cet accompagnement concret de la Fédération se traduit par l’envoi de matériels techniques,
d’outils pédagogiques et de supports de communication :

La Fédération Française d’Escrime souhaite inciter et accompagner les initiatives d’ouvertures 

de clubs sur l’ensemble du territoire dans un objectif de promotion de l’escrime



Un kit complet de préparation physique constitué d’ :

• Une cible

• Une échelle de rythme

• Un lot de 30 empreintes de marquage au sol

• Un lot de 40 coupelles de sport souples

• Un sac marqué Escrime pour le transport



4 kits premières 
touches

Des guides pratiques à 

l’usage des clubs et des 

maîtres d’armes

Des posters des campagnes de 

communication en cours

Un livret du plan fédéral de 

prévention des violences 

dans l’escrime

 Transportés dans un 
sac marqué Escrime



Lancement du dispositif « J’ouvre mon club » à Nogent-sur-Seine le 26 août 2022



Partenariats 
Situation à date



Travaux en cours 
• Refonte du programme marketing

• Pyramide des partenaires (pouvant aller jusqu’à 3 partenaires principaux)

• Prospection

• Contractualisation

• Activation des partenariats

Partenaires Principaux

Partenaires Officiels

Partenaires Médias

Fournisseurs Officiels

PP1 PP2

PO1 PO2 PO3

Radio TV Presse

FO1 FO2 FO3

FO4 FO5 FO6



Partenaires actuels – informations clés

Annonceur Secteur Type de partenaire Montant annuel Échéance 

Randstad 

Cabinet d’audit 

Service en ressources humaines

Audit, conseil, expertise comptable et financière 
Partenaires Principaux 

100k€

100 à 150k€

Décembre 2024 

Février 2025

Le Coq Sportif 

Systra 

Équipementier 

Transport public et solution de mobilité 
Partenaires Officiels 

Échange marchandises

65k€

Décembre 2024

Août 2024

Blaise Frères 

Prieur Sports 

Lames d’escrime

Équipementier escrime
Fournisseurs Officiels 

22,5k€

Échange marchandises 

Décembre 2024

Octobre 2024



Partenaires Principaux 

Spécialiste des services en ressources humaines, l’entreprise est

associée aux collectifs sabre dames et épée hommes jusqu’à fin 2024.

Ils apporteront également leur savoir-faire en matière

d’accompagnement et de reconversion pour les sportifs de haut

niveau qui le souhaitent.

https://www.randstad.fr/
https://www.randstad.fr/


Partenaires Officiels 

Equipementier de la Fédération jusqu’à fin 2024 dans le cadre d’un

partenariat tripartite avec le CNOSF. Les athlètes INSEP et pôles

France Relève bénéficient d’une dotation gratuite chaque saison et la

Fédération commande à tarif préférentiel pour les dotations

événementielles.

Groupe spécialisé en ingénierie et conseils dans les transports publics

et les solutions de mobilité. Ils sont associés à la Fédération afin

notamment de développer leurs relations à l’international. Associée à

la Fédération jusqu’au 31 août 2024, pour un montant annuel de

65 000€.

https://www.lecoqsportif.com/fr_FR?gclid=CjwKCAjwi8iXBhBeEiwAKbUofZkPwbq3bKOQS8YJsnUj4hXdYl-2WLDaAU0RuLn_JFAFHOiXruHFSRoCwNUQAvD_BwE
https://www.lecoqsportif.com/fr_FR?gclid=CjwKCAjwi8iXBhBeEiwAKbUofZkPwbq3bKOQS8YJsnUj4hXdYl-2WLDaAU0RuLn_JFAFHOiXruHFSRoCwNUQAvD_BwE


Fournisseurs Officiels 

Leader de la lame de compétition, Blaise Frères est associé à la FFE

depuis 2013, et ce encore au moins jusqu’au 31 décembre 2024 pour

un montant de 22 500€ par an.

Nouveau fournisseur officiel, Prieur Sports est principalement associé

aux Equipes de France Cadets-Juniors. Les CAJU ont bénéficié d’une

dotation en équipements dès 2022. Chaque tireur des Equipes de

France Seniors peut également en bénéficier s’il le souhaite ; des

séances d’essayages ont été organisées à l’INSEP en ce sens en 2022.

Prieur Sports est fournisseur jusqu’en octobre 2024. Il s’agit d’un

partenariat d’échange de marchandises dont le montant peut être

modifié chaque année en fonction du nombre de seniors souhaitant

être équipés en tenues Prieur Sports.

https://www.prieur-sports.com/
https://www.prieur-sports.com/
https://blaise-freres.fr/
https://blaise-freres.fr/


Ils nous rejoignent !

Nous sommes en train de finaliser un accord de partenariat avec un

cabinet d’audit. Ce cabinet sera annoncé en octobre et deviendra

partenaire principal de la Fédération jusqu’en mars 2025. Ce

partenaire sera associé aux Equipes de France Seniors et prendrait en

option le naming d’un événement organisé par la Fédération.

Annonce à 
venir en 
octobre 

Nous sommes en train de finaliser un accord de partenariat avec

Nociceptol. Cette enseigne, anciennement partenaire de la Fédération,

va redevenir Fournisseur Officiel de la Fédération d’ici la fin d’année

2022. Les principales actions communes seront réalisées avec le corps

médical et les Equipes de France Vétérans.



Notre vision 

Un programme marketing sur-mesure pour adapter les besoins des annonceurs aux produits et au plan de

développement de la Fédération

Un dispositif permettant de répondre aux attentes :

• Notoriété / image / médiatisation : Equipes de France

• Promotion et développement de la pratique de l’escrime

• Développement business

Axes de travail pour de futurs partenaires : médical, automobile, nutrition …



https://www.instagram.com/p/CgesxdtsnoG/?hl=fr
https://www.instagram.com/p/CgesxdtsnoG/?hl=fr


Villes 
partenaires et top partenaires



VILLES PARTENAIRES

12 Villes Top Partenaires et 5 Villes Partenaires

9 conventions signées actuellement (Aix, Argeles, Dax, Epinal, Mâcon, Nevers, Pau,

Troyes, Vaujany), les démarches de signature avec les 8 autres villes sont en cours.

La FFE a présenté le concept à 11 autres villes qui sont en échange avec leurs

municipalités pour nous faire un retour (Rennes, Lamastre, Beauvais, Poitiers,…).



2 niveaux de partenariats possibles :

• Ville Top Partenaire : la Ville prend en charge la totalité 

des frais d'hébergement et de restauration

• Ville Partenaire : la Ville prend en charge une partie des 

frais d'hébergement et de restauration (minimum 50%)



AVANTAGES

Un renforcement du lien social par le sport

Vous favorisez un lien fort et des échanges avec la 
population locale au travers de journées dans les 

écoles, les clubs et les entreprises.
L’escrime, c’est aussi le storytelling du sport qui gagne !

L’escrime enseignée par les meilleur·e·s

L’escrime française compte pas moins de 5 
médaillés olympiques en 2021 et 19 médailles 

internationales en 2022.
Au-delà du bénéfice pédagogique, c’est une 

expérience inoubliable !

Une mise en lumière des équipements sportifs

Valoriser les équipements sportifs du site du stage, 
permettant ainsi de souligner le dynamisme et 

l’engagement sportifs du territoire.

La promotion de l’escrime locale

Vous mettez en lumière le dynamisme 
associatif local qui rayonnera également sur 

l’ensemble de vos clubs sportifs.

Une valorisation du territoire

Vous mettez en avant le dynamisme des 
structures touristiques du territoire notamment 
par le biais des activités de loisirs proposées par 

la ville aux équipes de France.

Une visibilité médiatique originale

Vous profitez de la présence d’une équipe de France
avec un retour de la presse PQR et PQN 

potentiellement important autour de votre territoire.

Bénéficier d’un statut exceptionnel en devenant partenaire officiel de la Fédération Française d’Escrime



Les Villes (Top) Partenaires et la FFE s’unissent pour développer la 

pratique de l’escrime et permettre aux équipes de France de se préparer 

dans des conditions optimales dans la perspective des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris en 2024.

Une relation gagnante-gagnante et qui profite à tous !



Médical

Point 5

Présenté par Sylvain BOUQUET



Mise à jour des 
certificats médicaux 
(décret juin 2022) 



Présentation du dispositif des
médecins agréés



Direction technique nationale

Point 6

Présenté par Virginie THOBOR /
Patrick GROC



Principes des règles de sélections des équipes 
de France pour les championnats

et les coupes du Monde

Présenté par Virginie THOBOR



PRINCIPES DE SELECTION EDF 
2022-23

Une philosophie transversale
« L’escrime qui gagne »



DEUX TYPES DE COMPETITION
COMPETITIONS DITES 
DE PREPARATION
• Ce sont les circuits européens, les coupes du monde, les 

grands prix.

• Objectifs :
• Préparer les sélections des EDF sur les compétitions de 

référence
• Identifier le niveau de l’athlète par ses résultats et le niveau de 

l’équipe
• Positionner l’équipe et l’athlète dans un ranking international

• Modalités :
• Chaque commission définit les compétitions qui ouvrent à des 

sélections pour les compétitions de préparation ainsi que les 
critères de sélection dans l’intérêt des résultats attendus

• Des critères au choix de la commission peuvent être identifiés 
comme :

• Le potentiel de performance et les qualités avérées

• La capacité à partager un objectif commun de performance 

• La rigueur dans l’entrainement et la participation au programme 
des EDF (stages et regroupements)

• La capacité à contribuer à la réussite collective de l’équipe

• La qualité des adversaires au regard des matches gagnés ou perdus 
…

COMPETITIONS DITES 
DE REFERENCE
• Ce sont les championnats d’Europe (M17, M20, U23, 

SENIORS), les championnats du monde (M17, M20, SENIORS), 
les compétitions organisées par le CNOSF (jeux européens, 
jeux méditerranéens, JOJ, JO) + Universiades 2023

• Objectifs :
• Faire rayonner la France et la fédération
• Qualifier l’athlète et les équipes aux jeux olympiques
• Positionner le niveau de la France

• Modalités :
• Le Président définit les orientations politiques
• La DTN fixe les principes de sélection en lien avec les 

orientations politiques et les orientations stratégiques du PPF
• Chaque commission définit les règles de sélection via le 

classement sélectif et les choix commission dans l’intérêt de la 
performance individuelle ou collective attendue



Principes sélectifs 2022-23  pour les 
compétitions de préparation pour les M17

PRINCIPES SELECTIFS –

PREPARER LES POTENTIELS AUX EXIGENCES DE LA PERFORMANCE

• Accompagner, former les athlètes à développer des 
compétences compétitrices de niveau international et 
apprendre à gagner

• Des conditions de progrès sur la base des résultats aux circuits 
nationaux, des qualités identifiées en stage et/en compétition

• Des conditions de forme via le suivi by my coach



Principes sélectifs 2022-23  pour les 
compétitions de préparation pour les M20

PRINCIPES SELECTIFS –

SE POSITIONNER A L’INTERNATIONAL et PREPARER L’AVENIR

• Préfigurer le profil des équipes de France pour maintenir/faire 
progresser le rang de la France sur les compétitions de référence

• Des conditions de progrès sur la base des résultats aux circuits 
nationaux et internationaux, des qualités identifiées en stage 
et/en compétition, à l’entrainement

• Des conditions de forme



Principes sélectifs 2022-23  pour les 
compétitions de préparation pour les SENIORS

PRINCIPES SELECTIFS –

UNE LOGIQUE DE RESULTATS ET DE RAYONNEMENT DE LA FRANCE

• Constituer le profil des équipes de France U23 et seniors pour permettre à 
la France d’obtenir des titres ou des podiums en compétitions de référence 
et aux JO, maintenir/faire progresser son rang, se qualifier au JO

• Un potentiel évalué et qualifié au regard de la stratégie de performance du 
Manager de l’arme et au regard des objectifs de résultats attendus dans le 
cadre du projet de performance (PPF)

• Des conditions de forme



ZOOM sur les stratégies d’arme concernant 
les sélections en SENIORS
DES PRINCIPES COMMUNS

• 3 grandes périodes de sélection : préparation, 
sélection, préparation compétitions de référence

• Durcissement des critères de sélection pour 
répondre aux enjeux de réussite

• Obligation de participation tout ou partie aux 
circuits nationaux en fonction des coupes du 
Monde

• Valorisation des résultats aux Championnats du 
monde 2022 en début de période 

• Utilisation du classement sélectif, des résultats en 
coupe du Monde et circuits nationaux

• Exploitation de 100% des quotas sauf pour le 
fleuret dame

• Intégration des U23 et de la génération 2028 sur la 
période 3

DES SPECIFICITES

• Identification des athlètes par groupe de niveau 
pour l’EH et le SH avec possibilité de passer d’un 
groupe à l’autre

• Pas de protection des tireurs pour le FH, l’ED au 
regard de la concurrence interne

• Un nombre de compétitions sélectives différent : 
• 6/6 pour EH, FH, FD
• 5/6 pour ED, SD, SH
• Prise en compte d’annulations diverses.

• Des règles de sélection propre à chaque arme pour 
les compétitions de préparation



Les règles de sélection 
pour les compétitions de PREPARATION

Elles s’appuient sur :

• La liste des épreuves sélectives 

• Les critères de sélection pour les épreuves sélectives

• En appui aux circuits nationaux et internationaux

• Aux classements national et international

• Aux stratégies des armes en fonction des catégories 
d’âge 



Les règles de sélection 
pour les compétitions de REFERENCE

M
1

7 CHAMPIONNATS 
D’EUROPE

• 3 premiers du classement 
sélectif pour les Europes

• Choix commission objectivé 
(4, R1 et R2)

CHAMPIONNATS DU 
MONDE

• Réaliser un podium par 
équipe

• Réaliser à minima un quart 
de finale en individuel

M
2

0 CHAMPIONNATS 
D’EUROPE

• 2 premiers du classement 
sélectif

• Choix commission objectivé 
(3, 4, R1 et R2)

CHAMPIONNATS DU 
MONDE

• 2 premiers du classement 
sélectif

• Choix commission objectivé 
(3, 4, R1 et R2)

SE
N

IO
R

S CHAMPIONNATS 
D’EUROPE

• 2 premiers du classement 
sélectif

• Choix commission objectivé 
(3, 4, R1 et R2)

• En cas d’annulation de 
compétitions (cf : règles de 
l’arme)

CHAMPIONNATS DU 
MONDE

• 2 premiers du classement 
sélectif

• Choix commission objectivé 
(3, 4, R1 et R2)



Présentation et validation
des candidatures

v

Présenté par Patrick GROC



CLUB EPREUVE CATEGORIE DATE COMMENTAIRE

ALBI FETE DES JEUNES M15 10-11 JUIN 2023
réception de leur candidature, acceptée sous réserve d'une visite sur place de la 
DTN et du service événementiel de la FFE

SAINT GERMAIN EN LAYE FLEURET H&D EN2 M17 3-4 DEC 2022 au vote (en attente retour Mairie)

COGNAC FLEURET H&D EN3 M20 10-11 FEV 2023 au vote

CLERMONT FERRAND
CHAMPT DE FRANCE IND 6 
ARMES

M23 JUIN 2023 au vote

NANTES
CHAMPT DE FRANCE N1 IND 
6 ARMES

SENIOR DEC 2023

intention d'organisation reçu.                                                                                               
Le cahier des charges est en cours d'écriture.                                                                               
La décision d'attribution est reportée au comité directeur de décembre 2022

CASTELNAU LE LEZ
CHAMPT DE FRANCE N1 IND 
6 ARMES

SENIOR DEC 2023

COURBEVOIE
CHAMPT DE FRANCE N1 IND 
6 ARMES

SENIOR DEC 2023

MANQUE ORGANISATEUR CHAMPT DE FRANCE SABRE SENIOR N2-N3 IND+EQ - 20-21 MAI 2023

MANQUE ORGANISATEUR EN1 SABRE SENIOR - 8 ou 9 OCT 2022

v



Validation des modifications
du règlement sportif

v

Présenté par Karine MORTECRETTE



Finances

Point 7

Présenté par Brigitte SAINT BONNET



Document de référence : informations 
financières

v

Présenté par Brigitte SAINT BONNET



Questions diverses

Point 8

Présenté par Brigitte SAINT BONNET



Q.1 – Question d’un licencié : je souhaiterais avec une information à 
propos du litige avec l’ancien DA :

. La somme provisionnée pour risques dans le budget 
présenté lors de l’AG est-elle en rapport avec ce litige ?
. Où en est la procédure engagée en justice ?



Réponse Q.1

L’ancien DA conteste son licenciement devant la justice 
prud’hommale.

Comme pour tous les contentieux, une provision doit être 
prévue à cet effet et c’est effectivement celle qui figurait dans la 
présentation du budget lors de l’AG.

La procédure engagée est toujours en cours.



Q.2 – Question concernant les licences : dans les villes universitaires, les étudiants sont
un public particulièrement intéressé par la pratique d’un sport en club, soit parce qu’ils
sont déjà licenciés depuis leur cursus scolaire dans leur ville d’origine et souhaitent
continuer à pratiquer leur sport, soit pour découvrir une nouvelle discipline. Pour
autant l’aspect financier est souvent un facteur limitant, les étudiants (et/ou leurs
parents) ayant souvent des ressources contraintes et beaucoup de dépenses autres à
assurer (hébergement, restauration, transport). Et en cette rentrée l’inflation met les
finances des étudiants à rude épreuve. En contrepartie pour les clubs, c’est une
opportunité d’accueillir des jeunes souvent près à s’investir dans les différents secteurs
de gestion d’une association ou d’une manifestation. Beaucoup d’efforts sont consentis
pour leur proposer des cotisations attractives et du prêt de matériel pour leur éviter un
investissement trop lourds. La FFE a-t-elle réfléchi au principe d’une licence à tarif
réduit pour cette catégorie de pratiquants qui aurait également comme objectif de
redynamiser les championnats universitaires au plus régional et national, aujourd’hui
plutôt délaissés.



Réponse Q.2

La fédération est en contact avec la FFSU

Des conventions de partenariat sont en cours



Q.3 – Question concernant la gouvernance : au vu du format 
utilisé par ce CD de rentrée – visio en temps raccourci à 2h30 – et 
au vu de l’ordre du jour, une question s’impose : la fédération a-t-
elle décidé de modifier son fonctionnement habituel en terme de 
gouvernance en modifiant le rôle du comité directeur ?



 Rôle consultatif et décisionnel du Comité Directeur 

 Propositions des commissions, examinées en bureau 
puis débattues et validées en CD

Multiplication des CD ces 2 dernières années en visio,  
compte tenu de la situation sanitaire. 
Ce 17 septembre =7è Comité directeur de l’année

 2 Comités directeurs à maintenir en présentiel par an 
posés sur le calendrier : 3 déc. 2022 et 18 mars 2023. 



Q.4 – Question concernant le nouvel extranet : suite à la présentation 
de vendredi dans les clubs, il semblerait que les licenciés seront inscrits 
de manière permanente dans cet extranet en tant que « personne » et 
que leurs données y resteront présentes, indépendamment de leur prise 
de licence, d’une saison sur l’autre, voire de plusieurs saisons, en mode 
« sommeil ». Qu’en est-il du respect du RGPD et comment la fédération 
compte-t-elle se mettre en conformité avec l’obligation de limiter le 
traitement de toute donnée personnelle des licenciés à la vie du contrat 
(la prise de licence, étant, je pense, ce contrat) ?



RGPD POUR LES ASSOCIATIONS

 Collecte des données essentielles du contrat d’adhésion

Informations nécessaires à l’inscription d’un adhérent au sein de 

l’association

Nom, prénom, tél,  mail et certificat médical 

 Durée de conservation à définir pour chaque type de données puis 

détruites une fois le délai dépassé



RGPD POUR LES ASSOCIATIONS

 TENUE D’UN REGISTRE OBLIGATOIRE

 Les données personnelles collectées et la justification de la collecte

 Le lieu de collecte de ces données (fichiers informatiques, support papier …).

 Les délais de conservation de ces données

 Une description des mesures de sécurité mise en place ( armoire sécurisée, stockage etc.etc..;

 Nom ,  prénoms et contact de la personne responsable du traitement

 Ce document peut être demandé par la CNIL



ORGANISATION FEDERALE RGPD

 EXISTENCE  DU REGISTRE

Recense l’activité du licencié

Si la licence n’est pas renouvelée, les données sont conservées :

- 10 ans pour un licencié

- 15 ans pour un licencié arbitre ou maitre d’armes
Travail actuel sur une plate-forme dédiée à la conservation du diplôme aucunement lié à la 
base des licenciés, afin de baisser la durée à 6 ans pour tous. 

Responsable RGPD : Mathieu GOARIN, chargé des affaires juridiques à la FFE

SECURISATION DES DONNEES PERSONNELLES : Notre outil extranet est sécurisé et correspond 
aux préconisations de la CNIL. 



Q.5 – Question concernant la vérification d’identité et la détention d’une 
copie de la CNI des licenciés : les présidents de club ne peuvent pas 
signer cette déclaration sur l’honneur. Nous demandons la modification 
des exigences inscrites sur la déclaration d’honneur.

Qui peut exiger une copie de la carte d'identité ?
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/controle-
identite#:~:text=Les%20forces%20de%20l'ordre,la%20responsabilit%C3%A9%20de%20l'OPJ
Est-il dangereux de donner une photocopie de sa carte d'identité ? https://www.france-
victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/708-l-usurpation-d-identite-comment-la-
prevenir-comment-reagir
Est-on obligé d'avoir une carte d'identité ? https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601

ordre,la responsabilit%C3%A9 de l
https://www.france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/708-l-usurpation-d-identite-comment-la-prevenir-comment-reagir
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601


VERIFICATION DE L'IDENTITE

 INDISPENSABLE CONCORDANCE entre l’IDENTITÉ du 
tireur et la LICENCE

Vérification autorisée  OUI

Conservation possible d’une copie, ou format 
numérique comme le certificat médical 



VERIFICATION DE L'IDENTITE

 en totale conformité avec la charte éthique et déontologie du 
CNOSF et son article 14 :

« Les organisations sportives assurent le libre et égal accès de tous 
aux activités sportives. Elles en favorisent la pratique sereine et 
sécurisée pour tous les publics » 



VERIFICATION DE L'IDENTITE

Renforcée par la mise en place du contrôle d’honorabilité depuis 
le 24 août 2021   Loi 2021-1109

« En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives 
recueillent l’identité complète des personnes pouvant être 
concernées par les dispositions de l’article L.212-9 » 

( Concernent toutes personnes diplômées ou non ayant un rôle 
d’accompagnement, ou d’éducateurs sportifs rémunérés ou 
bénévole. )



MODIFICATION

Je soussigné, Président du club :
. M’engage à vérifier l’exactitude des données personnelles 

indiquées sur chaque bulletin d’adhésion en demandant un 
document d’identité avec photo à chaque licencié, et avoir pris 
connaissance du conseil de conserver une photocopie de ce 
document d’identité qui pourra être exigée à tout moment par 
la FFE ».



Q.6 – Question sur l’autorisation de décoration des masques : la 
commission de communication fédérale indique qu’elle autorise ces 
décorations, voire elle les suggère fortement en proposant des pochoirs 
types. La campagne de communication à ce sujet est très présente sur 
les réseaux sociaux. Qui valide les dessins, existe-t-il une commission, 
quels sont les critères de validation, que se passe-t-il si un modèle n’est 
pas accepté par la FFE mais est quand même utilisé ?



RÈGLES GÉNÉRALES

Ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs ainsi qu’à l’ordre 
public. 

Sont interdites toutes décorations qui inciteraient à la haine, à la 
violence et à la discrimination.

Les masques décorés  des  avatars fédéraux sont autorisés pour 
tout événement sur le territoire  à l’entraînement et en 
compétition pour toutes les catégories (hors organisations CE et 
FIE) 

Le Maître d’armes vérifie la conformité des masques.



RÈGLES GÉNÉRALES (SUITE)

En tant que licencié, vous devez respecter les statuts et règlements de 
la fédération, petit rappel de la Charte Ethique & Déontologie :

« L’escrimeur, l’escrimeuse veillent à adopter en toutes circonstances un 
comportement courtois et respectueux (…) Elle ou il est conscient que le 
manque de respect de l’autre sera sanctionné. ».

« Le maître d’armes ne tolère aucune forme de violence qu’elles soient 
discriminatoires, de harcèlement, à caractère sexuelles ou autres 
formes ».



AUTRES DÉCORATIONS 

Voir règlement matériel

Approbation par la commission vie sportive, et attestation de 
conformité

Demande 14 jours avant le jour de la compétition 

Valable pour une saison 

Contact : competitions@ffescrime.fr



Merci à tous
pour votre participation


