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SYSTEME DE GESTION DES LICENCES
Société EXALTO ( ex Sirtem, ex Ma Fédé)



Les Avancées 2020-2021

• Module Honorabilité

• Gratuité licences pour 2021 ( licences prises juin à fin août 2021)

• 6 nouveaux types de licences (santé, sabre laser, escrime artistique, pass 
scolaire, handi, bénévoles accompagnateurs)

• Modification du Module Première touche en Pass Scolaire

• Création d’une stratification différente en fonction du nombre de licenciés

• Licenciés mineurs majeurs identifiés

• Mise en place paiement gratuit via Hello-ASSO

• Mise en place d’une API pour connexion Application « My Coach »

• Intégration Web graphique et technique du module RESULTATS FFE via 
Fencing-FOX



RESULTATS 

• PAGE ACCUEIL FFE 

• https://extranet.escrime-ffe.fr/competition/edit



Travaux en cours

• Problématique du gestionnaire et de sa prise en main (formation du 
personnel (licences-compétitions-classement-comptabilité- feuille de 
route)

• Problématique des régions (secrétariats) et formation locale (qui 
répond à quoi, qui fait quoi)

• Gestion et délégation des droits

• Formation à l’outil pour les clubs (formation)

• Refonte du système vers plus de convivialité et évolutions des 
fonctions en phase avec les besoins









APPLI ESCRIME 
développée par My COACH 

• Présentation à suivre



Présentation My COACH

• My Coach PRO pour INSEP

• Stratification de la médiathèque en attente avec d’autres évolutions

• Devenir l’appli des clubs (aide à la gestion, liens direct actu, 
compétition etc… )



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

• EN COURS de RECHERCHE de prestataires



ST 37

• Recherche d’une solution 

• Besoin à tous les niveaux (formation, performance, escrime artistique 
etc..)

• ST 37 potentiel intéressant, mais des parties techniques encore à 
développer

• Virage à prendre

• Sensation d’un besoin qui va devenir une nécessité

• Coût



Plan mixité



« Mesdames, en garde !»

Plan de Mixité

2021 – 2024

Présentation Comité Directeur FFE du 18 décembre 2021



CADRE REGLEMENTAIRE

 Loi  du 4 Août 2014 pour l’égalité Homme Femme dans l’organisation 
administrative des Fédérations

 Obligation de se doter d’un plan de mixité (convention d’objectif Etat-
Fédération)

 Document obligatoire dans le cadre de la délégation de service public

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



CONTEXTE

• On constate une augmentation de la représentation des femmes dans 
le sport, notamment en TV 

• Pourtant, les femmes continuent d'être minoritaires dans le sport

• En France, les espaces sportifs sont deux fois plus fréquentés par des 
hommes que par des femmes

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



ENJEUX
Répondre à la ligne politique de la ministre déléguée aux Sports qui a décidé d’engager plusieurs chantiers afin de 
relancer la pratique féminine, et notamment : 

• Développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, notamment en faveur des féminines 

• Féminisation des instances dirigeantes fédérales et déconcentrées 

• Féminisation de l’encadrement technique 

• Féminisation des fonctions d’arbitrages et d’encadrement 

• Promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau 

La pratique sportive féminine reste un axe essentiel de développement pour notre Fédération 

Avec ses 32% de pratiquantes cette saison, la Direction Technique Nationale propose la mise en d’un plan d’actions 
allant dans le sens de notre développement

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



POURQUOI UN PLAN DE MIXITE ?

• Impulser des politiques de développement du sport féminin à la 
Fédération

• Affirmer le Droit des Femmes pour participer au sport dans toutes ces 
dimensions dans un enjeu d’égalité 

• Concrétiser des actions en faveur de l’égalité et lutter contre les 
stéréotypes

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



CONSTATS ET DIAGNOSTICS
(Sources Août 2021)

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024
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ARBITRES ET MIXITE

Femmes Hommes

Arbitres Régionaux et en 
formation

Femmes Hommes
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formation
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 Freins: 

 Culture sportive, environnement de notre pratique, histoire de notre sport

 Influence des stéréotypes pour l’accès à la pratique de l’escrime: image véhiculée par la logique interne de 
notre pratique, modèle de masculinité et rapport au corps

 Menace des stéréotypes sur la pratique compétitive et la performance chez les féminines et utilisation de 
propos sexistes (le jugement sur la performance peut augmenter la « pression » psychologique)

 Manque d’impact de la communication externe sur la thématique de la féminisation

 Leviers:
 Mise en place d’un réseau avec des responsables identifiés (piloter et rassembler)

 La formation des techniciens et des dirigeants

 L’évolution de la règlementation pour favoriser l’accès a la pratique (labellisation, attractivité de l’offre…)

 Des moyens humains et financiers dédiés pour développer et multiplier nos actions

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



Les axes et les actions

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Féminiser les instances dirigeantes

Développer la pratique pour le plus grand nombre de 
Femmes et de jeunes Filles

Féminiser l’encadrement technique et pédagogique ainsi 
que le corps arbitral

Promouvoir et accroître la réussite des féminines

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



Axe 1: Féminiser les instances dirigeantes

Action 

Action 

Créer, développer et coordonner un réseau de référents au niveau national, régional et ou 
territorial 

Accompagner l’ensemble des dirigeants à l’accueil du jeune public féminin

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



Axe 2: Développer la pratique pour le plus grand nombre de 
Femmes et de jeunes Filles

Action 1

Action 2

Action 3

Création d’un label dédié : label « Egalité »

Favoriser l’attractivité et la fidélisation de nos pratiquantes

Création d’une campagne de communication transversale « je pratique, j’enseigne, j’arbitre »

Action 4

Action 5

Appel à projet sur des actions innovantes

Partenariat avec un équipementier pour l’achat de matériel spécifique pour la pratique féminine 
pour les clubs labelisés

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



Axe 3: Féminiser l’encadrement technique et pédagogique ainsi 
que le corps arbitral

Action 1

Action 2

Amorcer des mesures incitatives pour augmenter la présence féminine dans les cursus de formation aux

diplômes fédéraux

Création d’une campagne de communication transversale « je pratique, j’enseigne, j’arbitre »

Action 3 Inciter les jeunes filles des structures du PPF à intégrer les formations régionales d’arbitrage en

aménageant les modules d’évaluation et examens théoriques.

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024



Axe 4: Promouvoir et accroître la réussite des parcours féminins

Action 1 Rendre plus accessible les athlètes féminine de haut niveau

Plan de Mixité/Direction Technique Nationale/FFE/ 2021-2024

Actions lors de la Journée Internationale de la FemmeAction 2
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Préconisations compétitives



DYNAMIQUE COMPETITVE

Validation du phasage de la 
stratégie compétitive lors du 
CD de septembre 2021

phase 1 : diagnostic

1/ Enquête auprès des clubs   

2/ Préconisations des CTR

3/ Quelles stratégies pour quels objectifs

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
37



diagnostic 

1/ enquête auprès des clubs   

De septembre à décembre 2021, enquête de 

satisfaction sur les circuits nationaux

SH+SD M17 Orléans

EH+ED M17 Dax

SH+SD M20 Gisors

FH+FD senior Antony

EH senior Livry

ED senior Macon

Faible taux de réponses

320 clubs sollicités 15% de réponses

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
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Quelles sont les postes qui ont répondu à vos attentes ?

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
39

1. Accueil des organisateurs sur le lieu de l’épreuve

2. Contrôle sanitaire

3. Communication des résultats

Espaces de compétition

Service de restauration

Qualité de l’arbitrage

Durée du déplacement entre notre domicile et le lieu de la compétition

Avant l’épreuve, la relation avec les organisateurs

Affichage de la formule

Phase de réservation de notre hôtel



Votre expérience lors de ce circuit national a été ?

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
40

1. BONNE

2. TRES BONNE

3. MOYENNE

4. EXCELLENT

5. MAUVAIS

6. JE N’AI PAS D’OPINION



Quelle appréciation portez-vous sur l’arbitrage de cette épreuve ?

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
41

1. BON

2. MOYEN

3. TRES BON

4. EXCELLENT

5. MAUVAIS

6. JE N’AI PAS D’OPINION



● Athlètes classés dans la catégorie EXPERIENCE COMPETITIVE : quelles sont leurs motivations ?

42
FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021

MOTIVATIONS

• découverte

• Reprise compétition

• Plaisir de tirer

• Expérience dans la catégorie ou 
supérieure

• Être le mieux classé



● Athlètes classés dans la catégorie FIDELISATION COMPETITIVE : quelles sont leurs motivations ?

43
FFE - DTN – réunion  FFE – 13 décembre 2021

MOTIVATIONS

• Se qualifier pour les CN fermés

• Recherche de sélection aux CF N1 ou N2

• Sélection pour les épreuves 
internationales

• Se challenger avec les autres

• Participer à des épreuves plus relevées 
que celles en région

• Gagner en expérience pour l’avenir

• Proximité avec domicile



● Athlètes classés dans la catégorie PERFORMANCE COMPETITIVE : quelles sont leurs motivations ?

44
FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021

MOTIVATIONS

• Se qualifier en coupe du monde

• Se sélectionner en circuits 
européens

• Marquer des points pour les 
circuits nationaux de référence

• Répondre aux critères de 
sélection

• Être le mieux classé

• Retour aux compétitions

• progresser



Qu’est ce qu’un circuit national réussi ?

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021 45

Note 
d’organisation  

J-30

Bonne formule 
bon arbitrage 

bonne 
organisation

Avoir 
l’impression de 

progresser

Une bonne 
préparation 

avant

Le respect des 
horaires

1 tour de poule

Une formule 
conforme au 
règlement

Un classement 
national sur la 

saison en cours

Publication des 
poule la veille



N°1 : JUIN

N°2 : MAI

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
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N°1 : JUIN

N°2 : MAI



DYNAMIQUE COMPETITVE

phase 1 : diagnostic  

1/ enquête auprès des clubs   

2/ préconisations des CTR

3/ quelles stratégies pour quels 
objectifs

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
47



Dans le cadre de la 
fidélisation de ses 
licenciés, quels sont 
les objectifs que 
pourraient poursuivre 
la FFE dans le 
domaine des 
compétitions ? 

En matière d’animation compétitive

∙ Relève de la responsabilité des 
clubs et les départements (de M7 à 
M13 à l’individuel et par équipes)

Comment?

Sous forme de plateaux sportifs, de 
compétitions locales, de 
regroupements, de stages régionaux

∙ Relève de la responsabilité des 
comités régionaux et/ou des zones 
(des M13 au M15)

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021 48



Dans le cadre de la 
fidélisation de ses 
licenciés, quels sont 
les objectifs que 
pourraient poursuivre 
la FFE dans le 
domaine des 
compétitions ? 

En matière de détection et sélection 
compétitive pour permettre aux 
sportifs d’accéder à un niveau 
national de compétition

∙ Par la mise en place des dispositifs 
de détection pour identifier les 
meilleurs en lien avec le maitre 
d’armes de club, l’ETR, le CREFED

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
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Compte tenu de la 
spécificité des armes et 
des différences de niveau, 
quelles pistes de travail 
préconisez-vous ?

Au niveau des catégories d'âge et des armes

Au niveau des calendriers

Au niveau des classements

Au niveau des règlements

Au niveau des organisateurs

Au niveau des catégories d’âges et des armes

∙ Les stratégies des armes sont différentes les unes 
des autres

∙ L’organisation compétitive doit être identique dans 
une même arme, seuls les contenus peuvent 
différer en fonction de la spécificité de chacune

∙ M15 filière « Horizon » : 

Evoluer vers des rencontres par équipes de 
clubs par équipes de club et non région (double 
licence limitée au comité régional)

∙ M13 : pour toutes les armes : un Challenge 
National en fin de saison à l’échelon régional ou 
zone

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
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Compte tenu de la 
spécificité des armes et 
des différences de niveau, 
quelles piste de travail 
préconisez-vous ?

Au niveau des catégories d'âge et des armes

Au niveau des calendriers

Au niveau des classements

Au niveau des règlements

Au niveau des organisateurs

Au niveau des calendriers

∙ Prendre en considération les attentes des 
athlètes, des enseignants, des arbitres, des 
familles, des organisateurs, des bénévoles

∙ La construction du calendrier national doit-elle 
prendre en compte le calendrier international ?

∙ Définir la fréquence des circuits selon les armes 
et catégories

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021 51



Compte tenu de la 
spécificité des armes et des 
différences de niveau, 
quelles piste de travail 
préconisez-vous ?

Au niveau des catégories d'âge et des armes

au niveau des calendriers

au niveau des classements nationaux

au niveau des règlements

au niveau des organisateurs

Au niveau des classements nationaux

● Le classement national doit être lisible et compréhensible par 

tous,  il faut trouver les bons process et procéder par 

simulations

● La fidélisation du licencié passe par la valorisation de sa 

progression et de son engagement dans une offre adaptée à 

son niveau. Le classement national est sa référence

● C’est un outil de fidélisation et de sélection

● Le classement national est la seule référence qui permet à 

tout compétiteur l’accès à une pratique compétitive par palier

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021 52



Compte tenu de la 
spécificité des armes et des 
différences de niveau, 
quelles piste de travail 
préconisez-vous ?

Au niveau des catégories d'âge et des armes

au niveau des calendriers

au niveau des classements nationaux

au niveau des règlements

au niveau des organisateurs

Au niveau des règlements

∙ Harmonisation et simplification des contenus
∙ (règles techniques / normes)

∙ Tableaux et fiches synthétiques par arme

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
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Compte tenu de la 
spécificité des armes et des 
différences de niveau, 
quelles piste de travail 
préconisez-vous ?

Au niveau des catégories d'âge et des armes

au niveau des calendriers

au niveau des classements nationaux

au niveau des règlements

au niveau des organisateurs

Au niveau des organisateurs

∙ Création d’un cahier des charges simple, 

pratique et rassurant pour les organisateurs

∙ Contraintes principales à prendre en compte : 

l’ERP / l’équipe d’organisation / une 

géolocalisation attractive

∙ Simplification des règles d’organisation relatives 

à l’arbitrage

∙ Créer une commission d’évaluation 

indépendante

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
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DYNAMIQUE COMPETITVE

phase 1 : diagnostic

1/ enquête auprès des clubs 

2/ préconisations des CTR

3/ quelles stratégies pour quels objectifs

FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021 55

Janvier 2022 

Rencontre entre le Président, la vice Présidente 

vie sportive et les représentants de la DTN pour 

définir des principes avant le travail 

d’harmonisation du calendrier et du règlement 

sportif de la saison 2022-2023



FFE/DTN – comité directeur– 18 décembre 2021
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Candidatures championnat de France seniors fleuret 

2021:

Antony

Cognac

Candidature Fête des Jeunes 2022 :

Mâcon



VALIDATION DES MODIFICATIONS
DES COMMISSIONS

Point 5



COMITE DIRECTEUR

Suite à la démission d’Isabelle RICHARD, 
Claire RIGOUSTE est élue 

au comité directeur

Point 5



COMPOSITION EQUIPE MEDICALE

Point 5

Médecin fédéral : Sylvain BOUQUET

Médecin des équipes de France seniors : Oriane HILY

Médecin des équipes de France
cadets/juniors/U23 : Sébastien ROBINEAUX

Médecin coordinateur du SMR : Christophe CONRAD



COMMISSION MEDICALE

Suite au départ de Dominique POUX, 
le bureau fédéral propose 

Oriane HILY

Point 5



COMMISSION EPEE DAMES

Suite à la démission d’Isabelle RICHARD, 
le bureau fédéral propose 

Stéphanie LASMOLLES

Point 5



COMMISSION SABRE DAMES

Suite à la démission de
Dominique QUEGUINER, 

le bureau fédéral propose 
Timothé BOUDHIL

Point 5



COMMISSION FLEURET DAMES

Suite au retrait d’Adeline WUILLEME en tant 
que présidente, 

le bureau fédéral propose 
Jacques SCOTTO

Point 5



APPROBATION DU REGLEMENT
FINANCIER

Point 6



BUDGET PREVISIONNEL 2022

Point 7



Atterrissage financier 2021



Introduction

• Les éléments qui vont suivre représentent l'atterrissage financier de la Fédération, sur la base des 
éléments connus à ce jour.

• Les charges et produits exposés ci-après sont issus du contrôle de gestion et de la comptabilité. Ils 
tiennent compte :

• Des éléments enregistrés à début décembre 2021

• Ainsi que de toute information dont l'impact comptable sur 2021 peut être estimé de manière fiable

• L'atterrissage financier constitue une approche estimative du résultat à date
• le résultat définitif est susceptible d'évoluer au regard d'informations connues postérieurement à ce 

jour, y compris d'éléments connus début 2022 mais relatif à une opération née sur 2021

• Les chiffres qui vous sont présentés sont à analyser avec toute la prudence requise, et ne 
sauraient constituer une position définitive du résultat comptable.



Atterrissage Global 2021

Charges FFE 1 954 000 2 137 739 -183 739

Charges ANS 4 056 000 3 118 953 937 047

A reporter en fonds dédiés 937 047 -937 047

Charges ANS Développement 557 200 292 654 264 546

A reporter en fonds dédiés 264 546 -264 546

TOTAL Charges 6 567 200 6 750 939 -183 739

Produits FFE 1 954 000 2 585 419 -631 419

Produits ANS 4 056 000 4 056 000 0

Produits ANS Développement 557 200 557 200 0

TOTAL Produits 6 567 200 7 198 619 -631 419

ATTERRISSAGE 0 447 681 447 681

Budget 
2021

Atterrissage 
2021

Ecart

Pour rappel, l'article 8 du Contrat de 
Performance signé chaque année avec 
l'ANS prévoit, en cas de non-exécution 
ou d'exécution partielle, le report en 
fonds dédiés pour utilisation de la 
subvention sur l'année suivante (soumis 
à avenant)



Atterrissage Vie Fédérale 2021
L'impact de la crise sanitaire sur le calendrier des compétitions fait ressortir 
plusieurs postes en économie budgétaire :

• VETERANS, PARTICIPATION FRAIS DE DEPLACEMENT CLUBS, ARBITRAGE, 
MEDICAL, : annulation de plusieurs épreuves internationales (Europe à 
Plovdiv, Monde au Caire), championnats de France Senior, Vétérans et 
Entreprise ; en contrepartie, les recettes liées aux compétitions 
s'affichent en-deça du budget.

• VALORISATION DE L'ENCADREMENT : l'essentiel des primes aux athlètes 
olympiques a été imputée sur la subvention de l'ANS

• FORMATION : absence de formation d'arbitres

• EVENEMENTS NATIONAUX : absence de compétition par équipes

• COMMISSIONS FEDERALES : recours préférentiel aux visios

Le poste FRAIS DE FONCTIONNEMENT FFE comprend le reversement de 10 
euros par licence aux clubs. (Anticipé sur 2020 via une provision, la reprise 
vient compenser l'essentiel du reversement)

La refonte du site Internet représente un surcoût de 30 k€

Les licences représentent la moitié des ressources budgétées. Le 
budget avait été construit au regard d'une saison 20/21 impactée 
par la crise sanitaire (-11 000 licences). Les dernières infos font 
état d'une campagne 21/22 en nette progression, qui se 
rapproche du niveau d'avant-crise

2 - PARTICIPATION FRAIS DEPLACEMENTS

Budget

2021

Atterrissage

2021
Ecart



Focus Licences 2021/2022
Au 8 décembre, la campagne 2021/2022 
affichait 45 609 licences

Ce chiffre est en nette progression par rapport à 
la campagne 2020/2021 à la même époque 
(saison Covid) qui affichait 34 687 licences

 +10 922 licences (+31%)

Cependant, le nombre de licences n'a pas 
atteint son niveau d'avant-crise, même s'il reste 
proche de la campagne 2019/2020 qui affichait 
47 280 licences à la même date

 -1 671 licences (-3,5%)

La campagne 2021/2022 ne profite pas de 
l'effet post-JO, où l'on observe d'ordinaire un 
pic, comme la campagne 2016/2017 (Rio) qui 
affichait 55 150 licences à la même époque

 -9 541 licences (-17%)



Atterrissage ANS 2021

L'impact de la crise sanitaire se fait également ressentir sur les 
actions financées majoritairement par la convention annuelle 
ANS.

La diminution des compétitions se traduit par des économies 
budgétaires sur les actions sportives, et l'accompagnement des 
athlètes, notamment médical.

Pour rappel, les projets de développement font référence à des 
actions spécifiques (promotion du sport périscolaire, inclusion, 
transition numérique) donnant lieu à un financement annexe 
de l'ANS.

En l'absence d'informations spécifiques, les ressources prises en 
compte pour l'atterrissage sont alignées sur le budget.

Budget

2021

Atterrissage

2021

Solde à

reporter



Budget 2022



Budget Global 2022

Charges FFE 2 008 800 1 954 000 +54 800

Charges ANS Performance 5 627 040 4 056 000 +1 571 040

Charges ANS Développement 1 003 100 557 200 +445 900

TOTAL Charges 8 638 940 6 567 200 +2 071 740

Subventions institutionnelles 4 549 040 4 781 200 -232 160

Ressources statutaires 1 260 000 1 009 000 +251 000

Participations 1 261 000 506 000 +755 000

Recettes sur évènements 308 500 108 500 +200 000

Partenariats 110 000 97 000 +13 000

Autres recettes 1 150 400 65 500 +1 084 900

TOTAL Produits 8 638 940 6 567 200 +2 071 740

Budget 
2022

Budget
2021

Variation



Budget Vie Fédérale 2022
Certains postes de charges, jusqu'alors positionnés en vie fédérale, ont 
été remontés sur le bloc "Contrat de développement". Il ne s'agit donc 
pas de baisse de budget, mais de reclassements internes.

Le masse salariale, après reclassement de charges, tient compte d'un 
recrutement 

Le poste Valorisation de l'encadrement incluait au budget 2021 les 
primes versées pour les JO, absentes en 2022.

La forte progression sur les évènements nationaux et les relations 
internationales traduisent l'anticipation d'un retour à la normale :

• Organisation du CIP en janvier et du Challenge Monal en mai

• Retour de l'épreuve par équipes au FDJ

• Projet de coopération internationale

Cela se traduit également par la hausse des recettes sur évènements

Le budget 2021 incluait 764 k€ de reprise de fonds dédiés en ressources 
statutaires. Hors cet élément, le produit attendu des licences augmente 
de 250 k€.

Les autres recettes comprennent le report du fond d’aide aux 
fédérations pour 268200 euros, le projet de coopération internationale 
et les aides de l’Etat pour les contrats d’apprentissages



Budget ANS 2022
La nette progression des actions sportives traduit l'arbitrage de la 
Fédération d'une prise en charge accrue des frais des athlètes envoyés 
en compétition. En contrepartie, la participation des clubs s'en trouve 
majorée.

A cela s'ajoute l'anticipation d'un retour à la normale du calendrier 
international (championnat du Monde, d'Europe)

Les autres progressions de postes incluent :

• Les compléments fédéraux

• L'accompagnement technique, pour lequel 85 k€ sont anticipés pour 
le Projet Innovation

• L'accompagnement médical, axé sur la hausse des frais 
kinésithérapeutes

• La prise en charge de la formation des arbitres internationaux

Outre le transfert de charges anciennement positionnées en vie 
fédérale, le projet de développement comprend plus de 200 k€ d'aide à 
l'emploi sur les Comité Régionaux.

Les ressources intègrent :

• En subventions institutionnelles, les reports en fonds dédiés non 
utilisés en 2021

• Le financement sur fonds propres d'une partie des projets de 
développement



PRESENTATION DE MY COACH

Point 8

Présentée par Leslie BIGINI





MyCoach, qui sommes nous?

79

Acteur référent du sport numérique en France

Start-up créée en 2011 qui compte 35 collaborateurs

Basée à Nice (Allianz Riviera) et Paris (Tremplin, Stade Jean Bouin)

Des investisseurs exclusivement français avec 3 levées pour un montant total de 9,6 millions €

Partenaire de 11 fédérations sportives



Nos missions pour le sport français

80

la pratique sportive 

grâce à des outils 

adaptées à la discipline 

et à l’utilisateur

L’expertise 

technique grâce à 

la numérisation de 

fiches et vidéos

Des solutions 

numériques pour 

tous les acteurs 

du Sport

la performance 

sportive grâce à la 

récolte et à 

centralisation  des 

données

Créer

Digitaliser

Diffuser

Optimiser



Pourquoi MyCoach 
pour la FF Escrime ?

Structurer
Les clubs grâce à la mise en 

place d’une solution 

numérique permettant le suivi 

quotidien.

Organiser
Et aider dans la gestion du 

quotidien pour un club, ses 

maîtres d’armes et tireurs.

Diffuser
Le savoir-faire de la 

Fédération au plus grand 

nombre et créer sa propre 

bibliothèque Club.

Communiquer
Facilement en permettant à la 

Fédération, aux comités, aux 

clubs de toucher l’ensemble des 

licenciés.

Animer
Son groupe et sa communauté 

par le biais de fonctionnalités 

dédiées.

Archiver
L’ensemble des données 

récoltées, qu’elles soient 

collectives, individuelles, 

sportives ou extra sportives.
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Une solution digitale pour qui ?



L’assistant numérique des Maîtres d’armes

83

7 fonctionnalités pour :
s'organiser, découvrir et communiquer

Calendrier Tireurs Séances

MessagerieMails Média Center

Exercices



L’application pour les pratiquants

84

Une entrée 100% licencié qui permet 
à tous de se connecter et de rester informer

Calendrier

MessagerieMédia Center

Actualités

Profil



Un panneau d’administration pour la fédération 
et les comités

85

Liste des clubs, groupes, maîtres d’armes et tireurs

Alimentation et gestion du contenu pédagogique via la bibliothèque

Outil de communication via le fil d’actualité

Une interface simple permettant de
gérer, alimenter et communiquer



Un accompagnement 360°

86

1. Déploiement et lancement officiel

- L’ensemble des licenciés reçoivent un mail comportant leurs Identifiants de connexion
- Les licenciés diplômés seront rattachés directement à leurs clubs et pourront créer leur 

effectif

1. Accompagnement et support technique

- Création de vidéos tutorielles d’accompagnement
- Une équipe MyCoach disponible par mail et téléphone pour le SAV

1. Analyse de l’usage et évolutions

- Des métrics d’usage disponible pour l’analyse et les évolutions futures



DEJEUNER ET ECHANGES

Point 9



INTERVENTION DE LA DIRECTION 
TECHNIQUE NATIONALE

Point 10



Point de situation sur
les formations



Règlement sportif
sabre laser



Une ASL-FFE établie

• 179 clubs

• 1 851 adhérents

• 16 stages nationaux

• 266 formés

• Des opportunités internationales

• Une porte d’entrée sur la digitalisation et la gamification

• 3 expérimentations compétitives



Une discipline codifiée

• Un règlement en plusieurs partie qui permet de :
 Définir le matériel autorisé

 Définir la manière de combattre

 Définir la façon d’arbitrer

 Définir notre organisation

 Définir le cahier des charges organisateur

 Définir la vie sportive de la saison



Une organisation différente



Une vie sportive pour développer

• La saison s’articule autour des compétitions suivantes :
• Le championnat régional 

Epreuve ouverte à l’ensemble des combattants d’un comité régional. 

• Le championnat de France

Epreuve sur sélection :  chaque comité régional pourra engager 5 combattants.

• Un coup d’accélérateur : 
• Au déploiement de la discipline dans toutes les régions

• A la mise en place des formations d’arbitres régionaux

• A l’institutionnalisation du sabre laser fédéral



BILAN ET PROJETS DE LA 
COMMUNICATION FEDERALE

Point 4



Rapport communication
Septembre à Décembre 2021

+

Propositions d’actions 2021-2022



Institutionnel JO de Tokyo
Du jeu aux Jeux

Septembre à aujourd’hui

A l’attention des c lubs et des comités

Qui ? Quoi ? Comment ?

Campagne de 5 visuels déclinés en print(posters,flyers,kakémonos) eten digital

Campagne de promotion de rentrée
2021 déc linée en print et en dig ital.

Création d’un formulaire de commande de kits de rentrée, mise à

disposition des kits en téléchargement sur le site internet fédéral (avant 

livraison postale dans les clubs) pour impression en local.

Diffusion postale du kit auprès des clubs demandeurs 

pour leur propre communication.

693 clubs servis entre le 1er 

et le 15 septembre 2021

Résultats

1



Institutionnel Escrime à
l’école

Septembre à aujourd’hui

A l’attention des maitres d ’armes et 
des dirigeants

Guide pratique 38 pages Guide pratique 52 pages

Qui ?

Diplôme A5 pour les élèves Planche de 5 autocollants

Promotion de l’es c rime en milieu

s colaire et activation de la nouvelle

licence P as s Découverte.

Mis e en œ uvre du kit de

communication comprenant 2

guides , diplômes et autocollants .

Quoi ?

Campagne de communication dig itale : news letters, artic les sur
le s ite internet fédéral.

Log is tique en interne vers les écoles et les maîtres d’armes .

Une commande = un envoi (réception de la commande, 

préparation du colis , envoi)

Comment ?

10,000 élèves inscrits

au 14 octobre 2021.

15,000 élèves au 15 novembre 2021.

En 2022 : renforcementdu dispositif avec plus de goodies

+ campagne de communication élargie dans les clubs et
les écoles.

Résultats

2



Institutionnel Enquête Olbia
Septembre à aujourd’hui

A l’attention des dirigeants (c lubs , 

FFE , etc .), des licenc iés , autres

public s .

La Fédération Française d’Escrime mandate Olbia Conseil,cabinetspécialisé́dans l’accompagnementdes acteurs du sportdans leurprojetstratégique,
afin d’analyserl’attractivité de l’escrimeen tantque pratique sportive etde la fidélisation des licenciés.

Qui ? Quoi ? Comment ?

Si l’ac tuelle c ris e s anitaire a

profondément impac té le nombre de

licenc iés , la FFE s ouhaite s ’interroger 

sur les raisons structurelles de la

bais s e de s es effec tifs , 

particulièrement chez les plus

jeunes .

Interviews , enquêtes quantitatives et qualitatives .

Le rôle du s erv ice communication es t d’accompagner Olbia

Conseil au démarrage et dans l’accomplis sement

de la m is s ion confiée.

En cours de réalisation.

Rendu : analyse et interprétation des résultats,
recommandations etaxes d’amélioration

Résultats

3



Evénementiel
Mardi de l’équipe

de France
14 septembre à aujourd’hui

A l’attention des c lubs , des

pratiquants , des nouveaux public s et 

des munic ipalités .

Création d’un logo etd’une
charte graphique

Agrégation de contenus
produits par les clubs

Qui ?

Conception etproduction de cartes postales pour les athlètes

Promotion de l’es c rime à l’échelle des

territo ires cons is tant en une journée

ou une ½journée de présence d ’un

champion dans un club.

Un mardi tous les 2 mois .

Quoi ?

Coordonner et organise r le déplacement des athlètes dans les
clubs participants à l’opération.

Promouvoir l’événement auprès des c lubs , des munic ipalités , 

de la pres s e locale et rég ionale.

Rendre compte des événements pour chaque c lub.

Comment ?

16 clubs pour la 1ère édition le 14 septembre 2021 Des

milliers de personnes touchées à l’échelle locale.

Une action très bien perçue par les clubs etpar les

municipalités. Permetde renforcer l’image de l’escrime.

Résultats

Coordination etorganisation des déplacements

4



Evénementiel
Soirée MEDEF

16 octobre 2021

A l’attention des chefs d ’entreprises

et des pers onnalité s politiques du

territo ire 93-94

Coordination animation de la soirée,go between athlètes
et chefs d’entreprises.

Qui ?

Invitation des chefs d’entreprises,des athlètes etdes
personnalités politiques

Promotion de l’es c rime dans le cadre

d’un événementiel exc lus if

permettant de fac iliter la rencontre

entre le s athlètes de haut niveau et le

monde de l’entrepris e.

Quoi ? Comment ?

Coordonner et organise r le déplacement des athlètes, des
chefs d ’entrepris es et des pers onnalités politiques .

Promouvoir l’événement auprès des entrepris es , des

munic ipalités , de la pres s e locale et rég ionale.

60 entreprises mobilisées 150

personnes.13 athlètes présents.

Une action très bien perçue par le monde de l’entreprise,

permetde renforcer l’image de l’escrime etdes athlètes

de hautniveau dans une perspective partenariale.

Résultats

Coordination etorganisation de l’événement

5



Evénementiel
Et aussi…

Septembre à janvier 2022

Grand Prix de

Sabre à Orléans
Soirée des

champions

Club des

Supporters

CIP

Réactivation du dispositif

«Club des Supporters »en

mobilisant les acteurs du

d’un dispositif d’acquisition

par abonnement.

Organisation, 

budgétisation,

prenantes.

Webinaires

Organisation,coordination, 

communication :

Journée Nationale de

l’Arbitrage

Cadre comptable associatif

Soutiens ton club

Organisation des

compétitions nationales

Couverture de l’événement

Organisation,coordination, 

mise en œuvre du protocole,

l’année

Coupe du monde

Saint-Maur

Couverture de l’événement

6



Digital
Récap’et d’épée

Depuis le 25 septembre 2021

Pratiquants (ayant donné leur 

accord), dirigeants, institutions

sportives en F rance et à l’étranger.

La Fédération Française d’Escrime envoie une fois par semaine,tous les samedis matin,à ses pratiquants etaux contacts institutionnels de l’agence
Olbia conseil,une newsletterd’informations relative à l’actualité de l’escrime en France.

Qui ? Quoi ? Comment ?

Rendre compte du dynamism e de la

FFE auprès des public s c ibles , de s on

actualité, de l’activ ité de ses athlètes,

avec un ang le orig inal.

Curation de contenus Twitter, Facebook, s ite internet fédéral, 

autres comptes types influenceurs, institutions sportives,

athlètes…

Le s erv ice communication de la F FE accompagne Olbia Cons eil

dans la curation et la validation des contenus .

1 numéro / semaine 

29,000 contacts

30% de taux moyen d’ouverture

Résultats

7



Digital
IFFE à FFE

Septembre 2021

Pratiquants et Maîtres d ’armes

Suite à la fermeture du site Internetde l’IFFE,le service communication de la FFE a entrepris une migration des contenus rédactionnels et iconographiques vers le site Internetde la FFE.
Cette migration comprend la reconstruction de l’arborescence,la sélection etla mise à jourdes contenus etle déploiementprogressifd’une charte graphique réalisée en interne.

Qui ? Quoi ? Comment ? Résultats

Réintégrer le territo ire de

communication de l’IF FE au s ein de

la FFE afin de c larifier l’offre de

formation et s es contenus

pédagog iques .

Sélec tion et rév is ion des contenus , en lien avec J ean-Yves
Robin et Mario Bourdageau.

Curation antérieurement réalisée des contenus du s ite de

l’IF FE.

Redynamisation de la formation fédérale pour tous les public s

et de l’événementiel à l’échelle nationale et lo cale.

21 pages intégrées et remises à jour 

sur le site Internet FFE

Plus ieurs documents pédagogiques

en cours de relecture et/ou de refonte

8



Marketing Boutique
officielle
1er octobre 2021

A l’attention de tous les publics de
l’es c rime.

Une boutique officielle – merchandising modernisé,parcours client facilité,user friendly

Qui ? Quoi ? Comment ? Résultats

Modernis er l’image et les produits de

la boutique offic ielle FFE, fac iliter le

parcours d ’achats , c réer de nouvelles

co llections à fort potentiel

commercial (ex : Tokyo 2020), 

générer un ROI fort.

Une solution de e-commerce proposée par le prestataire historique (FanAvenue) 
avec qui nous avons renoué un contact antérieurement perdu.

Refonte de l’interface internaute, des collections et de la politique tarifaire.

Replacer la boutique fédérale au centre de l’intérêt des escrimeurs : conception et 
mise en œuvre progressive d’une ligne d’équipements et d’accessoires lifestyle, etc.

10K€ de CA en octobre-novembre 2021

9



Marketing Imprimerie des

clubs

A l’attention des maitres d ’armes et 
des dirigeants de tous les c lubs

Une boutique en ligne prochainementdisponible depuis le site Internetde la FFE permettantaux clubs de commanderleurs supports de communication FFE.

Qui ? Quoi ? Comment ? Résultats

Ass ister les c lubs dans leurs ac tions

de promotion en mettant à leur 

dis pos ition une imprimerie en ligne :

pos ters , ro ll up, flyers , etc .

+ personnalisation poss ible aux
couleurs du club.

Une s olution de e-commerce propos ée par un pres tataire
imprimeur. Travaille avec la FF Hockey s ur Gazon.

Attente du contrat (financier et juridique de la

part du prestataire.

1
0



Propositions d’actions
Escrime en

extérieur

Festival de

l’escrime

artistique

L’été des jeunes

escrimeurs

La licence

étudiant

En fin de saison sportive, 

une campagne de

les jeunes (7-16) afin de les

l’escrime, en attendant la

l’été.

de communication «fun »

pour la plage, les vacances,

de l’escrime avec ce jeune

public.

Comme dans le e-commerce

étudiants (Unidays, Student

une licence FFE à un tarif

public s de 17 à 22 ans .

étudiants

carte étudiant Univers ité ou

école en cours de validité

- Montant de la ris tourne

50% pour être efficace)

Opération à démarrer en juin

pour prise de licence en

septembre 2022

« J’invite un

ami »

Système de parrainage

J a nv ier, J u in, Septembre 2022

Pour tous

- J ’ inv ite un ami à l’es c rime : il

fait une s éance avec moi.

- Il es t conquis et veut prendre

une licence

- Le parrain reçoit un bon

d’achat boutique FFE de 20

filleul.

Action reconductible auprès des

campagne de com

Encourager la pratique de

clubs

A partir du mois de mars 2022

Pour tous les c lubs

L’arrivée des beaux jours et du

important pour encourager les

clubs à pratiquer en extérieur

pandémique).

Institutionnaliser la pratique en

clubs.

Un festival de l’escrime

historique culte, etc) afin de

promouvoir la pratique de

Fin juin 2022.

Dispositif événementiel à

inventer et à mettre en

œuvre. Appuyer l’ancrage



Projet de
performance fédéral



2022     2024



1 objectif national, 2 priorités fédérales

Positionner la France parmi les

• 5 meilleures nations olympiques

• Viser 40 médailles

2 priorités

• 2024 : Tendre vers l’obtention de 12 médailles 
olympiques toutes armes confondues

• 2028/2032 : Préparer l’avenir des jeunes potentiels 



CADRE REGLEMENTAIRE DU 
PROJET DE PERFORMANCE 
FEDERAL



Instruction 17 mai 2021 
Elaboration des PPF 1

UN PROGRAMME D’EXCELLENCE

• Cercle haute performance : Dispositif d’ambition olympique dont l’objectif est 
d’atteindre le podium olympique et de prendre en compte le projet sportif individuel

• Excellence : Dispositif et structures dont l’objectif principal esr l’amélioration du 
niveau de performance des équipes de France aux JOP et/ou aux championnats du 
monde pour permettre l’intégration dans le cercle HP

UN PROGRAMME D’ACCESSION

• Accession nationale : Dispositif d’ambition nationale dont l’objectif principal est la 
préparation des potentiels nationaux en vue d’une intégration au programme 
d’excellence

• Accession territoriale : Structures permanentes, clubs ou organisations non 
permanentes d’ambition territoriale



Instruction 17 mai 2021 
Elaboration des PPF 2

• Bilan de l’olympiade, débriefing des JO, axes d'amélioration

• Objectifs 2024, stratégie vasée sur la méthode ORFEVRE

UNE PARTIE STRATEGIQUE, pour présenter la stratégie fédérale

• Critères de mise en liste

• Modalités de surveillance médicale

• Modalités de suivi socio professionnel

• Convention FFE/SHN

• Cahier des charges et dispositifs de programme

• Indicateurs de performance des structures

UNE PARTIE OPERATIONNELLE, pour suivre et organiser la mise en œuvre
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La démarche … La méthode ORFEVRE

Les JO et leurs 
spécificités

Préfigurer ce qu’il faudra 
être capable de faire pour 
remporter la médaille 
d’or
Anticiper le contexte 
spécifique des JOP
Anticiper les évolutions 
réglementaires possibles

Le sportif contre la 
concurrence

Identifier les forces et les 
faiblesses du sportif (de 
l’équipe) et ses facteurs 
de risques intrinsèques
Analyser les forces et les 
faiblesses de la 
concurrence (aujourd’hui 
et demain)

Priorisation et plan d’action

Hiérarchiser les 
déterminants de la 
performance à optimiser en 
priorité
Les leviers à actionner et les 
hiérarchiser
Formaliser la stratégie et le 
plan d’action
Clarifier le cahier des 
charges et la mise en œuvre
Partager la stratégie à tous 
les acteurs clés (athlètes 
inclus)

Mise en œuvre 
opérationnelle

Actions d’optimisation de la 
performance (mise en 
œuvre évaluation)
Régulation et gestion des 
imprévues

Bonnes questions celles dont les réponses vont servir la performance. C’est une question de référence

Hiérarchiser ce qui est utile, important, essentiel ou indispensable. C’est une question de pertinence

Niveau de maturité est votre niveau dans la qualité de la réalisation. C’est une question d’expertiseC
o

n
d

u
ir

e
 

sa
 

ré
fl

e
x

io
n

Directives de l’ANS
Elaboration des PPF

ETRE LES 
MEILLEURS 

AUX JO



CONSTRUIRE LE PROJET DE 
PERFORMANCE FEDERAL
2024 … MAIS PAS QUE



Rétro planning



Les temps forts

Visites 
structures 

PPF

27 octobre : Visite PFR EPEE D - TALENCE

2 novembre : Visite PFR EPEE H - REIMS

17 novembre : Visite Pole espoir FLEURET - AIX EN PROVENCE

30 novembre : Visite PFR FLEURET H - CHATENAY MALABRY

2  décembre : Visite PFR SABRE H - TARBES 

8 ou 9 décembre : Visite PFR FLEURET D - WATTIGNY

REUNIONS

28-30/08 : Colloque des cadres techniques 

1-3/09 : Séminaire des entraineurs

7/09 et 17/09 : Réunion de travail DTN-Elus (Président et VP HN)

29/09 et 19/10 : Réunion avec les commissions d’armes 

21/10 : Réunion sur les aides personnalisées

21/10 et 16/11 : Réunion sur l’accession HN

15-30/11 : Bilan des athlètes

Echanges 
ANS

21 septembre : Bilan des JO

30 Septembre  : Bilan armes et athlètes

26 octobre : Point d’étape PPF

16 novembre : Point d’étape PPF

7 décembre : Présentation du PPF

14 décembre : Axes de validation du PPF



BILAN DES JEUX OLYMPIQUES



Résultats des JO
Ce qui est positif
• 5 médailles olympiques dont :

• 2 en or 

• EH individuel : Romain CANNONE

• FH équipe : Enzo LEFORT, Maxime PAUTY, Julien 
MERTINE, Erwann LE PECHOUX

• 2 en argent 

• FD équipe : Ysaora THIBUS, Pauline RANVIER, Anita 
BLAZE, Astrid GUYART 

• SD : Manon BRUNET, Cécilia BERDER, Sara BALZER

• 1 en bronze

• SD : Manon BRUNET

• La FFE termine au 2ème au rang olympique des 
nations.

• C’est le meilleur bilan aux Jeux depuis Athènes en 
2004, la FFE est ainsi la deuxième fédération (après 
le judo) à remporter le plus de médailles sur les 33 
obtenues.

Points d’attention
• 2 équipes non qualifiées (ED, SH)

• Certains athlètes identifiés comme 
médaillables n’ont pas obtenu de médailles. 

• 64% des athlètes ne passent pas 1 tour
• 9 athlètes sélectionnés aux JO perdent au 1er tour 

(tableau de 32). 

• 2 athlètes perdent au 2ème tour (tableau de 16)

• 1 athlète perd au 3ème tour (tableau de 8)



Classement de la France FIE post JO 2021

EPEE 
DAMES :

• 9ème

EPEE 
HOMMES :

• 3ème

FLEURET 
DAMES :

• 3ème

FLEURET 
HOMMES :

• 2ème

SABRE 
DAMES :

• 3ème

SABRE 
HOMMES :

• 9ème

• Epée dames : 
• POL – KOR – EST – USA – CHN – ITA – RUS 

– HKG - FRA

• Epée hommes : 
• JAP – ITA – FRA – RUS – KOR

• Fleuret dames : 
• RUS – ITA – FRA – USA – JPN

• Fleuret hommes : 
• USA – FRA – RUS – ITA – HKG

• Sabre dames : 
• RUS – ITA – FRA – KOR – HUN

• Sabre hommes : 
• KOR – ITA – GER – HUN – RUS – IRI – USA 

– EGY - FRA



Analyse du système

EPEE 
DAMES

POINTS FORTS

Dynamique de stages 
préparatoire (oxygénation, 
préparation)

Organisation et accueil

Stage terminal au Japon

POINTS FAIBLES

Manque de 
professionnalisation sur le 
stage terminal

Pas de programme

EPEE 
HOMMES

POINTS FORTS

Un groupe fort et des profils 
différents

Unité de lieu INSEP et services 
associés

Disponibilité des athlètes et 
des entraineurs

Médical très présent 

Possibilité de stages très variés

POINTS FAIBLES

Capacité à se dépasser

Recentrer son projet de vie sur 
la performance

S’entrainer mieux

Etre accompagné par des 
intervenants choisis

FLEURET 
DAMES

POINTS FORTS

Bonne cohésion du groupe

Des ressources exploités sur la 
préparation physique, 
mentale, nutrition… (INSEP)

POINTS FAIBLES

Amélioration des outils 
d’optimisation de la 
performance

Développement de l’adversité

Liens entre les différents 
intervenants

Développement des process

FLEURET 
HOMMES

POINTS FORTS

Staff important et travail 
efficient

Dynamique de groupe positive

Utilisation des ressources 
INSEP

POINTS FAIBLES

Amélioration des outils de 
performance

Manque de rigueur et 
d’engagement

Insuffisance du nombre de 
leçons

Optimiser le suivi diététique

SABRE 
DAMES

POINTS FORTS

Cohésion du groupe

Capacité de travail et une 
culture sportive

Encadrement optimisé avec 4 
entraineurs

Suivi individuel optimisé

POINTS FAIBLES

Pas assez de leçons individuels

Manque de stages pour 
développer l’opposition

Travail vidéo à optimiser

Individualiser plus et approche 
globale du projet

SABRE 
HOMMES

POINTS FORTS

Qualités athlétiques des 
athlètes

Groupe jeune

POINTS FAIBLES

Manque de coordination dans 
les process

Peu de disponibilités horaires

Manque de dynamique de 
groupe

Gestion des forts caractères

Peu de retour et de partage



SYNTHESE


ST
O

P
EPEE DAMES

• Travailler trop sur l’individu et oublier 
les autres

• Déstabiliser le manager par des 
intervenants extérieurs non cadrés

EPEE HOMMES 

• Se renfermer sur soi

• Personnaliser et pas individualiser

FLEURET DAMES

• Ne pas privilégier le confort

FLEURET HOMMES

• Travailler avec des entraineurs qui 
n’adhèrent pas au projet

SABRE DAMES

 S’entrainer à un niveau éloigné de la 
réalité de compétition

SABRE HOMMES

• Manque de confiance des élus


ST
A

R
T EPEE DAMES

• Travailler l’individualisation au profit de l’équipe

• Optimiser la charge et la programmation de 
l’entrainement

• Construire une vision DTN, entraineurs, athlètes 

• S’engager et travailler à faire plus et mieux 
(combativité, cohésion, compréhension…)

EPEE HOMMES 

• S’ouvrir aux autres

• S’entrainer mieux et plus

• Intégrer la DATA

• Adapter la préparation physique

FLEURET DAMES

• Fixer un cadre

• Avoir plus d’entraineurs

• Créer une opération commando pour Paris 2024

• Intégrer la DATA et la gestion de la charge

FLEURET HOMMES

• Intégrer la DATA et la gestion de la charge

• Créer une opération commando pour Paris 2024

• Travailler breifing/débreifing

SABRE DAMES

• Travailler la diététique

• Développer  l’accompagnement du projet global

• S’entrainer dans un esprit plus compétitif et avec 
plus d’intensité

SABRE HOMMES

• Créer des process de travail

• Consolider la dynamique d’équipe


C

O
N

TI
N

U
E

EPEE DAMES

• Développer le partenariat avec l’INSEP

• Evaluer et rendre compte des progrès 
via les outils vidéo, scientifique…

• Se former pour optimiser le coaching

EPEE HOMME

 Travailler avec les meilleurs français au 
même endroit (INSEP)

 S’entourer des ressources experte

FLEURET DAMES

• Maintenir les échanges internationaux

• Rester sur l’INSEP, lieu d’unité et de 
centralité

FLEURET HOMMES

• Développer les échanges 
internationaux

• Optimiser la préparation mentale, 
physique et technique

SABRE DAMES

• Continuer le travail avec la professeure 
de dans

SABRE HOMMES

Développer la confiance dans le 
système fédéral en utilisant tous les 
leviers à disposition



Eléments de perspectives

Gagner entre 7 et 10 médailles olympiques au JOP de Paris 2024

• Améliorer les résultats en individuel tout en confortant les résultats par équipe

• Rapporter 3 médailles d’or

Développer un projet commun de performance

Qualifier les 6 équipes 

Etre régulier au plus haut niveau mondial : podiums ou titres sur les épreuves de référence

Optimiser l’accompagnement des entraîneurs et des athlètes

Structurer la cellule haute performance au profit des athlètes du cercle HP



Les enjeux du projet de haute performance

 Evaluer le système de 
performance pour garantir les 
résultats

Optimiser l’accompagnement 
des entraineurs et des athlètes 
en vue des résultats à atteindre.

• Créer un comité de suivi du 
projet ESCRIME TRAJECTOIRE 
PERFORMANCE 2024

• Améliorer la capacite à gérer la 
charge d'entrainement

PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE

Créer un secteur dédié à 
l’optimisation de la performance 
sportive en mobilisant des outils 
et des ressources au service de 
celle-ci et de la prise en compte 
de la singularité des athlètes 
pour les amener à être meilleur 
dans leur pratique compétitive

Créer une veille internationale et 
structurer des partenariats 
stratégiques en matière de 
recherche, d’innovation et de 
DATA.

• Développer nos actions dans le 
cadre des conventions signées 
en lien avec les appels à projets 
sport de très haute performance 

PERFORMANCE 
CONCURRENTIELLE

Maintenir un haut niveau de 
subvention pour réaliser le 
projet de performance et 
atteindre les objectifs

 Faire évoluer la structuration 
financière de la fédération au 
niveau analytique pour 
optimiser les dépenses et 
réorienter les marges d’action

Répondre aux appels à projets 
pour investir dans des champs 
non investis au service de la 
performance et développer de 
nouveaux partenariats.

PERFORMANCE 
FINANCIERE

Optimiser la prise en charge 
personnalisée des athlètes et 
créer les conditions d’une 
approche globale de la 
performance autour de celui-ci 
pour garantir les résultats

Organiser le management du 
projet, son suivi et son 
évaluation en accompagnant les 
entraineurs dans le 
développement de leurs 
compétences au profit de 
l’ambition.

Organiser la formation continue 
des entraineurs.

PERFORMANCE 
HUMAINE



LES INDICATEURS DE PROGRES

RESULTATS EN COMPETITION

• Progression des résultats en 
coupe du monde

• Titres ou performances 
régulières sur les 
compétitions de référence

ENGAGEMENT ET RIGUEUR 
DANS L’ENTRAINEMENT

• Evaluation qualitative des 
entraineurs

• Réalisation de tests régulier

• Wellness

• Outils de quantification de 
charge

EFFICACITE TECHNIQUE

• Nombre de leçons 
individuelles

• Evaluation qualitative

• Evaluation quantitative –
séquenceur vidéo

GESTION DES MATCHES

• Nombre de matches gagnés

• Profil de matches

• Ecart de points

SUIVI DES BLESSURES

• Bilan médical

• Suivi des protocoles

• Taux de blessure



LA MODELISATION 360 DU PROJET 
PERSONNALISE DE L’ATHLETE

Etape 5

Suivi – Régulation

Etape 4

Contractualisation sur les objectifs partagés

Etape 3

Profil pour gagner

Etape 2

Projet 360

Etape 1

Bilan individualisé des Jeux – Bilan de la saison



LES INNOVATIONS RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT
• IRMES : 

• Couloir de la performance et 
médaillabilité par rapport à la 
concurrence

• Université de Nantes et consortium 
pluridisciplinaire TrainYourBrain

• Projet d’intégration mentale dans les 
programmes d’entrainement

• Unité de recherche de l’INSEP :
• Projet tête de pointe
• Méta vidéo

• Des ingénieurs : 
• Projet sur des poignées 

individualisées et tenues adaptées



PPF – PARTIE OPERATIONNELLE
GENERALITES



A- CRITERES DE MISE EN LISTE DES SPORTIFS

• Application du cadre commun et des critères généraux pour les 
compétitions mondiales de référence 

• La FFE applique les critères du cadre commun. Pour autant, des critères 
spécifiques à la FFE sont identifiées :

• Intégration du classement mondial pour les seniors ainsi que les moins de 20 ans 
pour prendre en compte tous les résultats internationaux des compétitions comme 
les coupes du monde (8 par an)

• Intégration des compétitions de référence pour les moins de 17 ans au même titre 
que les moins de 20 ans pour mieux prendre en compte le couloir de performance 

• Intégration des structures du PPF pour permettre l’intégration des sportifs des 
territoires ultra marins

• Intégration de compétitions internationales et la stratégie de détection chez les plus 
jeunes.



CAT. AGE COMPETITIONS CLASSEMENT 
LISTE SHN CATEGORIE ELITE 

SENIOR 

 

JEUX OLYMPIQUES 1 - 8 

SENIORS - CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUEL 1 - 8 

SENIORS - CHAMPIONNATS DU MONDE EQUIPE 1 - 4 

SENIORS - CHAMPIONNATS D’EUROPE INDIVIDUEL 1 - 3 

SENIORS - CHAMPIONNATS D’EUROPE EQUIPE 1 

LISTE SHN CATEGORIE SENIOR 

SENIOR 

 

JEUX OLYMPIQUES 9 – 16 

SENIORS - CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUEL 9 - 16 

SENIORS - CHAMPIONNATS DU MONDE EQUIPE 5 - 8 

SENIORS - CHAMPIONNATS D’EUROPE INDIVIDUEL 5 - 8 

SENIORS - CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS EQUIPE 2 – 5 

SENIORS - CLASSEMENT MONDIAL INDIVIDUEL TOP 20 

LISTE SHN CATEGORIE RELEVE 

SENIOR 

U 23 

M20 

M17 

UNIVERSIADES INDIVIDUEL 1 - 16 

UNIVERSIADES EQUIPE 1 - 8 

U23 - CHAMPIONNATS D’EUROPE INDIVIDUEL  1 - 8 

U23 - CHAMPIONNATS D’EUROPE EQUIPE 1 - 4 

M20 - CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUEL  1 - 16 

M20 - CHAMPIONNATS DU MONDE EQUIPE 1 - 8 

M20 - CHAMPIONNATS D’EUROPE INDIVIDUEL 1 - 8 

M20 - CHAMPIONNATS D’EUROPE EQUIPE 1 - 4 

M20 - CLASSEMENT MONDIAL TOP 8 

M17 - CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUEL  1 - 3 

M17 - CHAMPIONNATS D’EUROPE INDIVIDUEL 1 - 3 

M17 - CHAMPIONNATS D’EUROPE EQUIPE 1 - 2 

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 1 - 3 

JEUX MEDITERANNENS 1 

LISTE SHN CATEGORIE RECONVERSION 
 

LISTE DES SPORTIFS DES COLLECTIFS NATIONAUX 

SENIOR - U23 

M20 - M17 

SELECTIONNE(E) EQUIPE DE France SUR LES COMPETITIONS DE REFERENCE 

TITULAIRES DES STRUCTURES HAUT NIVEAU DU PPF EN METROPOLE 

TITULAIRES DES STRUCTURES DU PPF DANS LES TERRITOIRES ULTRA MARINS 

LISTE DES SPORTIFS ESPOIRS 

M20 

M17 

M15 

TOP 10 DU CLASSEMENT NATIONAL 

PODIUM AUX CHAMPIONNATS DE France 

PODIUM SUR UN CIRCUIT EUROPEEN SELECTIF 

 ATHLETES DETECTES EN STAGE NATIONAL (M15) 

 



B- STRATEGIE MEDICALE DE SUIVI
• Une commission fédérale médicale pilotée 

par le médecin fédéral

• Une équipe dédiée aux EDF
• Médecins : 2 médecins INSEP – 3 médecins 

fédéraux
• Une équipe de kinésithérapeutes : 3 INSEP et 16 

fédéraux
• Préparateurs physiques : 2 prépa INSEP et 3 

fédéraux 

• Objectifs
• Coordonner le suivi médical des athlètes quelque 

soit les intervenants sur l’ensemble des 
structures de haut niveau du PPF

• Organiser le suivi des EDF en stages et 
compétitions

• Prévenir les blessures
• Mettre en place des prises en charge 

personnalisées
• Informer sur les obligations et la sécurisation des 

pratiquants : AFLD et lutte contre le dopage

•Une instance de coordination 
médicale

•Une réunion médico technique tous 
les 15 jours

•Un bilan médical des athlètes 
identifiés 2024 et son suivi

•La prise en charge nutritionnelle

•Les réunions d’informations 
thématiques à destination des 
athlètes volontaires

•Les rapports compétitifs

•La prise en charge médicale et para 
médicale des entraîneurs 

Les 
actions 
phares 



B- SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE

• Un médecin coordonnateur 
• Membre de droit de la commission 

médicale fédérale
• Missions : 

• établir avec le médecin fédéral national et 
la commission médicale nationale, les 
protocoles et les modalités d’organisation 
du suivi médical de l’ensemble des sportifs 
concernés

• s’assurer de la réalisation des examens du 
suivi médical réglementaire, de recevoir et 
d’analyser les résultats de l’ensemble des 
examens pratiqués dans le cadre de cette 
surveillance médicale 

• s’assurer de la tenue à jour d’un fichier 
médical individuel pour chaque sportif 
concerné par le suivi médical réglementaire 
dans le respect du secret médical 

 Pour les escrimeurs membres des 
pôles (quel que soit leur liste 
ministérielle d’appartenance) et pour 
les escrimeurs, hors pôle, inscrits sur 
la liste des sportifs de haut niveau 

Pour les escrimeurs, hors pôle, 
inscrits sur la liste des sportifs 
espoirs ou la liste des collectifs 
nationaux 

Examens 
annuels 

Dans les deux mois suivant la première 
inscription en liste puis annuellement 
pour les inscriptions suivantes : 
Examens prévus dans le socle 
commun prévu par l’article A.231-3 du 
Code du sport (voir le détail en 
annexe 3) soit : 

 Un examen médical réalisé 
par un médecin du sport 
comprenant un examen 
clinique, un bilan diététique et 
des conseils nutritionnels, 

 Un bilan psychologique et la 
recherche indirecte d'un état 
de surentraînement. 

 Un ECG de repos. 

 Un examen biologique (NFS, 
réticulocytes, ferritine). 

Examens prévus dans le socle 
commun prévu par l’article A.231-3 du 
Code du sport (voir le détail en annexe 
3) soit : 

 Un examen médical réalisé 
par un médecin du sport 
comprenant un examen 
clinique, un bilan diététique et 
des conseils nutritionnels, un 
bilan psychologique et la 
recherche indirecte d'un état 
de surentraînement 

 Un ECG de repos. 
Réalisés en début de saison, ces 
examens permettront également 
l’établissement du certificat médical 
d’absence de contre- indication 
nécessaire à la prise de licence (voire 
le renseignement du formulaire de 
surclassement, le cas échéant). 

Examens à 
réaliser lors de la 

1ère inscription 
sur les listes 
ministérielles  

 Une échographie cardiaque 
(à renouveler entre 18 et 20 
ans si la 1ère échographie a été 
réalisée avant l’âge de 15 ans). 

 Une épreuve d’effort 
maximale (avec ou sans VO2 
max) 

 Une échographie cardiaque 
(à renouveler entre 18 et 20 
ans si la 1ère échographie a été 
réalisée avant l’âge de 15 ans). 

 Une épreuve d’effort 
maximale (avec ou sans VO2 
max) 

Examen en vue 
de la première 
entrée en pôle 

 Un bilan psychologique 
spécifique, réalisé par un 
psychologue avant l’entrée au 
pôle (avril à juin dans la mesure 
du possible), ayant pour finalité 
de repérer les fragilités laissant 
prévoir des difficultés 
d’adaptation. 

 

 



C- SUIVI SOCIO PROFESSIONNEL
• Deux cadres techniques référents pour les

sportifs
• Le directeur du haut niveau
• Le coordonnateur du pôle France olympique

• Leurs missions :
 Rechercher des solutions adaptées à chaque

sportif
 Accompagner à la structuration du parcours

individuel du SHN
 Construire un projet de formation et finaliser

un parcours professionnel
 Orienter vers des personnes ressources
 Mobiliser l’ensemble des acteurs intervenants

dans la réussite du projet de vie du SHN (ANS,
MRP, CNOSF, collectivités territoriales, Parents,
mouvement sportif fédéral, organismes de
formation, entreprises, INSEP…)

 Rechercher des dispositifs correspondants à la
situation du sportif (CIP ou contrat de travail,
contrat d’image, pacte de performance, bourse
olympique).

Participer aux 
réunions

S'informer sur les 
dispositifs 

disponibles

Organiser des 
rencontres entre 

sportifs et 
partenaires

Participer à des 
forums métiers

Construire des 
outils de suivi

Répondre aux 
exigences 

institutionnelles



C- DISPOSITIFS D’AIDES AUX SPORTIFS HN
MISE EN ŒUVRE DES 
DISPOSITIFS D’AIDES

Aides personnalisées

Aides à la formation et aux 
concours

Aides à l’insertion 
professionnelle

Aménagement d’emploi du 
temps

Dispositifs de retraite

...

AIDES PERSONNALISEES

Respect des principes définis 
par l’ANS :

•Soutien des athlètes du cercle HP :

•Veiller à ce que les athlètes du 
Cercle HP bénéficient d’un cumul 
de ressources mensuelles basées 
sur le seuil de 40 K€ brut annuel 
tous revenus confondus

•4 rubriques de versement 

•Aides Sociales réservées aux 
sportifs dont le revenu annuel brut 
est < à 40 K€ 

•Frais de formation et de 
reconversion 

•Manque à Gagner Employeur : 
pour les CIP avec une prise en 
charge à part égale entre la 
fédération et l’ANS 

•Manque à Gagner Sportif : pour 
compensation des jours de congés 
sans solde posés pour participer à 
des stages ou des compétitions

Evolution des principes fédéraux de 
distribution des AP

• Suppression des forfaits fédéraux
• Dépassement enveloppe en 2021
• Impossibilité d’honorer le forfait au regard de 

l’enveloppe

• Repositionnement sur le manque à gagner 
employeur en fonction des athlètes identifiés 
Paris 2024

• Possibilité d’engager une part supérieure en 
fonction du statut de l’athlète

• En fonction du reste de l’enveloppe financière, 
de nouvelles priorités liées :

• Aux athlètes seniors sans situation 
professionnelle identifiés pour 2024

• Tendre vers l’octroie d’un SMIC mensuel

• Aux athlètes identifiés 2024 et 2028
• Une aide sociale en fonction des besoins

• Aux athlètes ayant une situation sociale ne 
permettant pas d’assurer les besoins 
fondamentaux 

• Un forfait de 450 euros mensuel pour se nourrir, 
se déplacer, se loger.



D- CONVENTION SHN

•Modalités de la scolarité, de l’insertion et du suivi socio professionnel

•Conditions et modalités d’attribution des aides et primes fédérales

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIO PROFESSIONNEL 

•Protection sociale

•Suivi médical

PROTECTION ET SUIVI MEDICAL DU SPORTIF

•Modalités de sélection

•Obligations du tireur(se) en équipe nationale, notamment celles liées aux comportement et aux 

•Obligations liées aux règles vestimentaires

PRATIQUE COMPETITIVE DE HAUT NIVEAU

•Droits à l’image et droits d’exploitation

•Règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage

ETHIQUE SPORTIVE ET DROIT A L’IMAGE

•Mesures et désaccord

•Modalités de résiliation

•Indemnités de formation

MESURES ET RESILIATION DE LA CONVENTION



A- STRUCTURES DU PPF

Principales évolutions
PROGRAMME EXCELLENCE 

•Création de la cellule haute performance

•Maintien des 6 pôles

PROGRAMME ACCESSION HAUT NIVEAU

•Suppression des CREFED

•Création des centres de formation et de préformation

Des objectifs

Optimiser 
l’accompagnement des 
sportifs de haut niveau

Garantir les résultats 
attendus et le progrès des 

athlètes

Rajeunir le public pour 
démarrer plus tôt la 
formation sportive

Créer les conditions d’une 
meilleure formation vers le 

haut niveau

Justifier d’une exigence liée 
à la reconnaissance de la 

structure dans le PPF



EXCELLENCE
1 POLE France OLYMPIQUE

EXCELLENCE
6 POLES France RELEVES

PROGRAMME

EXCELLENCE

PROGRAMME

ACCESSION 
HAUT NIVEAU

Public

étudiants
lycéens

17 – 21 ans

Publics collégiens

12 – 15 ans

ACCESSION NATIONALE
CENTRE DE FORMATION FEDERAL

POLE FEDERAL ANTILLES GUYANNE – POLE FEDERAL FLEURET 

ACCESSION TERRITORIALE
CENTRE DE PREFORMATION FEDERAL

Publics lycéens

14 – 18 ans

Seniors

Juniors

CERCLE HAUTE PERFORMANCE
CELLULE HAUTE PERFORMANCE



B- CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES

DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Résultats sportifs nationaux et 
internationaux

Alimentation de la filière

Réussite du double projet

UN CADRE

EN APPUI A DES 
CLUBS ENGAGES

EN APPUI A UNE 
SECTION SPORTIVE 

ET OU 
D’EXCELLENCE

UN CONTENU EN 
ADEQUATION AVEC 

LES EXIGENCES 
SPORTIVES

UN SUIVI DE PROJET
UN VOLUME ET 
UNE QUALITE 

D’ENTRAINEMENT

UN EFFECTIF MIXTE 
ET MINIMUM

UNE ASSISE 
BUDGETAIRE



VOS QUESTIONS 



Plan de prévention
Charte éthique



PLAN FEDERAL DE PREVENTION DES VIOLENCES

EN ESCRIME 2021 - 2024

« Protéger, Prévenir, Agir contre toute forme de  violence

pour permettre la pratique de tous, en toute sécurité »



L’Éthique sportive couvre un champ large qui concerne l’ensemble des
autorités du sport, dont la Fédération Française d’Escrime.

L’ensemble des acteurs sportifs, dont les fédérations sportives délégataires,
sont impliquées dans le développement d’une démarche Éthique
conformément à la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 visant à :
• préserver l’éthique du sport,
• renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel,
• améliorer la compétitivité des clubs.

Cadre légal

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034111794&categorieLien=id


Le plan de prévention de la fédération s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique publique du ministère des Sports « Éthique et
intégrité » relative à la prévention des incivilités, des violences et des
discriminations dans le champ du sport.

Il s’articule autour des 3 axes :

1. Prévenir les violences et les faits graves

2. Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du mouvement
fédéral,

3. Prendre en charge et accompagner les victimes dans leur
reconstruction et les auteurs dans leur réparation

LES  3 AXES



Parce que l’escrime n’est pas épargnée par ces faits de violence,

Parce que chaque acteur doit prendre ses responsabilités pour un sport
plus « propre »,

Parce que nous avons tous un rôle déterminant dans la transmission de
valeurs telles que le respect, la tolérance, la solidarité, le partage et la
fraternité auprès des jeunes escrimeurs,

Le Plan de Prévention des Violences offre à chaque membre de la FFE de
s’épanouir pleinement au sein d’une salle d’armes en toute sécurité et ainsi
mieux vivre ensemble.
En ce sens, la FFE est un acteur du sport et se sent concernée. 

PREAMBULE



• Contrôle Honorabilité : depuis le 1er janvier 2021, dès leur demande de licence, les licenciés
exerçant les fonctions d’éducateur sportif et/ou les fonctions d’exploitant d’un EAPS doivent
s'identifier comme exerçant ou pouvant exercer l’une des fonctions, éducateur ou exploitant,
soumis au contrôle d’honorabilité

deux référentes SI Honorabilité sont identifiées et reconnues par le ministère des sports (L.
Rakoute Conseillère Technique et J. Felzines élue) avec la définition d’une stratégie de contrôle de
l’honorabilité (profil, territoire…) dans le cadre du SI HONORABILITE

cellule de signalement chargée de traiter les faits graves. Elle doit permettre d’évaluer la
gravité des faits afin d’identifier s’ils doivent faire l’objet d’un signalement, dès lors qu’une remontée
de faits graves est identifiée

• Prévention des violences : convention avec l’Association Les papillons (diapo suivante)

• Formation et sensibilisation initiale et continue des acteurs (IFFE, Colosses)
- Educateurs, Maître d’armes, CT ;
- Licenciés ;

• Remédiation thérapeutique auprès des victimes et prévention des récidives auprès des auteurs

Un projet ambitieux, étendu et complet 



Mise en place des boîtes aux lettres de l’association Les Papillons

PREVENIR LES VIOLENCES ET LES FAITS GRAVES

 Sensibilisation des athlètes concernés par

l’association Les Papillons.

 Relevé des courriers/dessins par le référent des

papillons tous les 15 jours et informations

transmises à la fédération (cellule de signalement).

 Saisie de la CRIP (Cellule de recueil des

informations préoccupantes départementale) par

l’association pour l’évaluation de possibles

maltraitances sur mineurs.



En périphérie des actions, la libération de la parole implique la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement spécialisé avec l’appui de partenaires externes.
 collaboration entre FFE & Services ministériels se traduit par:

1) Mise en œuvre d’un Process interne à la FFE :
 Cellule de signalements et d’accompagnements conduit par la DTN, la Conseillère Technique

référente Ethique et Honorabilité, et une Elue référente Violence-Honorabilité)
Cette cellule est chargée de traiter les faits graves au moyen d’une « remontée des faits graves »
(diapo suivante) et d’évaluer la gravité des faits afin d’identifier s’ils doivent faire l’objet d’un
signalement, dès lors qu’une remontée de faits graves est identifiée :
cellule-faitsgraves@ffescrime.fr

 Signalement de faits graves, implique la saisie de commissions pluridisciplinaires E&D et
Discipline

2) Participation au process externe à la FFE: Signal sport (internet-signalement.gouv)

Les actions: Travail en réseau 



Document téléchargeable LES FAITS GRAVES



Création d’outils facilitants la remontée de faits graves : Conformément à la loi N°2017-26. 

Formalisation de procédures 

Contre toutes formes de violences, me sentir

concerné :

 Nous avons le devoir de signaler tout acte de

violence dès lors que nous en avons

connaissance

 Rappel quant aux déclarations délibérément

fausses, inexactes ou infondées, punissables

par la loi.

 L’écoute et le recueil de la parole d’une

victime, et plus particulièrement celle de

l’enfant, nécessite d’être formé. (« La parole de

l’enfant doit être sacralisée, protégée » selon

Martine BROUSSE, présidente de l’association

« la Voix de l’enfant »)



Actualisation d’un document de référence transversal propre à la FFE : Charte Ethique et
Déontologique participe à

Sensibiliser, Accompagner et Former les acteurs fédéraux

Travail en réseau

 Un Outil d’appui mis à disposition pour

apporter auprès de tous les acteurs (CT, clubs,

Ligue, etc…) un premier niveau de réponses

comportementales escomptées.



Prise en charge et accompagnement des victimes dans leur reconstruction 
A mener en interne et en externe : cellule fédérale de signalement, juristes 
et psychologues de l’association Colosse aux pieds d’argile, association ATPE 
(ateliers thérapeutiques de réparation auprès des victimes mais également 
des auteurs en Maison d’arrêt).

PRENDRE EN CHARGE ET ACCOMPAGNER LES 
VICTIMES DANS LEUR RECONSTRUCTION MAIS 

EGALEMENT LES AUTEURS DANS LEUR REPARATION



Cellule 
signalement



Prévention des déviances et réponse aux besoins d’
accompagnement :
- des victimes, service de prise en charge des victimes qui
souhaitent se reconstruire à travers l’escrime
- et des auteurs condamnés et/ou des jeunes auteurs de faits
graves par des partenaires extérieurs et identifiés par le ministère
des sports pour prévenir les risques de récidives d’incivilité
- Mise en réseau: Ateliers thérapeutiques pluridisciplinaires
(psychologue, médecin thérapeute) La fédération et l’IFFE (Institut
Fédéral de Formation Escrime), à travers leur collaboration,
s’engagent à mettre en place une stratégie de formation dédiée.
Elle s’appuiera notamment sur l’association « Active Ton Potentiel
en Escrime » (ATPE), avec laquelle elle a signé une convention.

Développer un réseau pluridisciplinaire d’experts



POLITIQUE FEDERALE 
COMMUNIQUER POUR MIEUX AGIR

• L’instruction des dossiers à archiver et à centraliser pour un
accès facile au delà du mandat;

• Campagne d’informations à caractère pédagogique auprès des
clubs sur la nécessité de libérer la parole et d’accompagner les
victimes dans le processus de signalement;

• Large information à diffuser auprès des adhérents, licenciés:
- site internet FFE (documents à télécharger, type

déclaration de faits graves, Charte E& D; contacts, etc…);
- site internet Plan de prévention des fédérations

françaises (nécessité d’apparaître)
- campagne d’affichage prévention avec les logos des

partenaires, numéros utiles, etc…

CONCLUSION



Mise en œuvre d’un dispositif étendu et complet:
 Contrôle Honorabilité des adhérents éducateurs
 Document de référence Charte E&D
 Actions de prévention libération de la parole BAL
 Action de formation des professionnels en charge des apprentissages et de l’encadrement

(FFE & IFFE)
 Action de sensibilisation auprès des jeunes citoyenneté (Colosse)
 Cellule faits graves (V.Thobor; L.Rakoute; J.Felzines) travail en réseau Signal sport mise en

œuvre du process Déclaration Faits graves
 Travail interdisciplinaire Commission E&D/Discipline
 Prise en charge des victimes et des auteurs d’agressions

Contact utile :
cellule-faitsgraves@ffescrime.fr

En résumé

mailto:cellule-faitsgraves@ffescrime.fr


Partenaires de la fédération



A la Fédération Française d’Escrime, c’est "Carton noir 
pour les violences"





QUESTIONS DIVERSES

Point 11



Q.1 – Fête des jeunes :

Il est écrit au PV « Grégory Goetz est d’accord pour que cette 
consultation se fasse par mail, et les présidents de région 
seront interrogés pour défendre leurs régions. Il est donc acté 
que les candidatures seront adressées par mail aux membres 
du comité directeur ».
Où en sommes-nous sur ce dossier ?

Point 10



Réponse :

Concernant la Fête des Jeunes, des souhaits ont été exprimés 
mais n’ont pas été confirmés compte tenu des contraintes 
d’agenda et des disponibilités des collectivités et/ou des 
infrastructures.



Q.2 – Prêt fédéral :

Peut-on avoir comme évoqué lors du dernier comité directeur 
un point sur le prêt fédéral à taux zéro aux clubs : montant 
engagé, nombre de clubs concernés ? A quoi seront affectées 
les sommes non utilisées ?

Point 10



Réponse :

Club Sportif Décinois d’Escrime : 980 €

Escrime Club Vallée de l’Arve : 280 €

Salle d’armes de Bièvres Isère : 3 500 €



Q.3 – Pass Découverte :

Peut-on avoir un premier point d’étape sur le nombre de 
licences prises au titre du Pass découverte suite aux 
interventions en milieu scolaire (de préférence par région) ?
Pourrait-on avoir accès à ces statistiques en région via 
l’extranet fédéral (nombre d’intervention en milieu scolaire, 
nombre de Pass découverte) ?

Point 10



POINT D’ETAPE 

Quelques chiffres (6 décembre 2021) :

551 actions inscrites (472 par les 

clubs et 79 par les CD)

20096 enfants initiés
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Q.4 – Les mardis de l’équipe de France :

Quelle est la procédure pour faire une demande ?
Quel est le mode d’attribution ?

Point 10



Réponse :

Pour être intégré à la liste des clubs candidats aux Mardis de 
l’équipe de France, il suffit d’écrire au service communication 
via l’adresse communication@ffescrime.fr ou via nos réseaux 
sociaux, en nous indiquant un contact ainsi que l’arme de 
prédilection de votre club. Pour chaque édition, nous essayons 
ensuite de satisfaire un maximum de clubs en fonction du 
nombre d’athlètes disponibles le jour J, des correspondances 
entre les armes des clubs et celles des athlètes et des 
problématiques de transport (train, avion), la région d’origine 
des athlètes parfois, tout en essayant de couvrir un maximum 
de régions différentes.

mailto:communication@ffescrime.fr


Q.5 – Escrime artistique

Etat des lieux : où en sommes-nous ?

Championnats : concernant les championnats du Monde, il 
semble que tout rapprochement avec le Puy du Fou ait été 
écarté et qu’aucune approche réaliste n’ait été mise en place. 
Pourrait-on avoir des informations à ce sujet ? Qu’en est-il des 
règlements pour de prochains championnats ? Un nouveau 
championnat national doit-il avoir lieu, et si oui, sous quel 
forme ?

Point 10



Q.5 – Escrime artistique

Définitions : la commission artistique de l’Académie d’Armes de 
France a élaboré des définitions afin de clarifier la discipline, il 
me semble important que la FFE se positionne également afin 
que nous parlions d’une même voix.
Pourrions-nous envisager une mise au point allant dans ce sens 
entre le responsable de la commission de l’académie et celui de 
la fédération ?

Projets : quels sont les projets officiels envisagés pour la 
discipline ?

Point 10



Réponse :

La FFE multiplie actuellement les échanges avec les différents 
acteurs de l’escrime artistique.
Plusieurs projets sont envisagés et seront ultérieurement 
présentés.



Q.6 – Direction de la performance : suite au renoncement de 
Lionel Plumenail au poste de directeur, qui le remplace ?

Entrainement hors INSEP au sabre : comment la FFE pense-t-
elle gérer la problématique des cadres de l’équipe de France 
qui s’entrainent hors INSEP (structure Bauer par exemple) ?

Point 10



Réponse :

Lionel PLUMENAIL a été repositionné manager du fleuret dame.
Le poste de directeur de la haute performance reste vacant à 
l’heure actuelle.



Réponse :
Entrainement hors INSEP au sabre 

La structure pôle France Olympique de l’INSEP répond aux exigences de 
l’accompagnement de projet de haute performance pour les athlètes engagés 
dans un objectif olympique. Pour autant, certains athlètes font le choix de sortir 
de la structure au profit d’autres dispositifs. Dès lors que le projet 
d’accompagnement de l’athlète potentiellement sélectionnable en équipe de 
France est partagé et coconstruit sur la base des intérêts des équipes de France, 
le projet personnalisé de l’athlète est accompagné par la DT. Cet 
accompagnement spécifique dépend du statut de l’athlète et de son 
rattachement ou non au cercle haute performance mis en place par l’ANS.



CONCLUSION PAR
LE PRESIDENT

Point 12



SIGNATURE DE LA CONVENTION
COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE

Point 13


