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Nous vous présentons le nouveau règlement disciplinaire.

Celui-ci fait l’objet d’une seule réforme majeure : la procédure 
en matière de carton noir.

Comme indiqué, chaque carton noir sera évoqué devant la 
commission de discipline de première instance.
Le Président de la commission ou tout autre membre de la 
commission désigné à cet effet pourra prononcer si nécessaire 
une mesure conservatoire en attente de la décision qui sera 
prise.



Article 18 bis : Procédure en matière de carton noir

Lorsqu’un carton noir a été infligé à une personne, qu’elle soit 
tireur ou non tireur, l’affaire sera évoquée devant la commission 
de discipline de première instance.

Il appartiendra en ce cas au directoire technique de la 
compétition d’adresser le rapport de carton noir ainsi que les 
différents éléments relatifs audit carton noir dans un délai de 
48h00 à compter du prononcé dudit carton noir, au Président 
de la FFE ainsi qu’au Président de la commission de discipline 
de première instance.



Le rapport de carton noir devra comprendre à minima l’identité 
de la personne sanctionnée (tireur ou autre), son club, un 
rapport circonstancié de l’arbitre, ses coordonnées postales 
ainsi que l’identité des éventuels témoins : si le Directoire 
Technique a été saisi d’une réclamation du tireur ou de la 
personne sanctionnée; il motivera également la décision qu’il 
aura prise. Le rapport doit être signé par l’arbitre avec l’avis et la 
signature d’au moins un membre du DT.



La commission de discipline de première instance devra soit se 
réunir, soit se concerter par mail ou par téléphone ou par visio-
conférence et statuer dans un délai de deux mois à compter du 
prononcé du carton noir.

Le Président de la commission, ou tout autre membre de la 
commission désigné à cet effet, prononcera si nécessaire une 
mesure conservatoire telle que définie à l’article 12-1 du 
présent règlement, en l’attente de la décision qui sera prise par 
la commission de discipline de première instance.



LICENCE BENEVOLE

Point 4

Présenté par Brigitte SAINT BONNET



Ses avantages :

• Accéder à l'assurance fédérale, comme pour tous les autres types de licences.
• Bénéficier du droit à la formation professionnelle dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) 

via le Compte Engagement Citoyen.
• Recenser les bénévoles actifs dans l'association, dont le nombre est à renseigner lors d'une demande de 

subvention.
• Valoriser l'appartenance à la famille de l'escrime.
• Accéder à des services proposés par la FFE.

Formations, liste prioritaire grands événements FFE, etc.

Soutenez-vous l’offre de licence bénévole 
ou volontaire FFE ?*

• Oui : 84,5%
• Non : 15,5%

Licence bénévole

220 clubs votants (%)

Oui Non*questionnaire mars 2022



TARIFS LICENCES ET AFFILIATIONS

SAISON 2022/2023

Point 4

Présenté par Brigitte SAINT BONNET



AFFILIATIONS

Effectif saison N-1 Tarifs affiliation pour le club

0-20 60 €

21-50 60 €

51-100 90 €

101-150 90 €

151 et + 120 €



LICENCES
Options 

d'assurance
M5-M7 M9 M11 à vétérans Enseignants Dirigeants

P 12,79 € 24,79 € 30,79 € 28,13 € 20,79 €

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

+ 14,49 € 26,49 € 32,49 € 35,19 € 22,49 €

Options 

d'assurance
Santé

FFE

HANDI

Pass'

Découverte
Licence bénévole

Sabre 

Laser

Escrime

Artistique
P 7,30 € 7,30 € 4,80 € 2,80 € 12,30 € 12,30 €

0 7,50 € 7,50 € 5,00 € 3,00 € 12,50 € 12,50 €

+ 9,00 € 9,00 € 6,50 € 4,50 € 14,00 € 14,00 €



VALIDATION DES MODIFICATIONS
DES COMMISSIONS

ET DU COMITE DIRECTEUR

Point 6

Présenté par Grégory GOETZ



COMITE DIRECTEUR

Suite à la démission de Laurianne THIEBAUT, 
Franck BELLEVIER est élu

au comité directeur



COMITE DIRECTEUR

Suite à la démission de Christian PEETERS
Caroline MERALDO est élue

au comité directeur



COMMISSION COMMUNICATION, 
MARKETING ET GRANDS EVENEMENTS

Démission d’Isabelle RICHARD



COMMISSION EPEE DAMES

Suite à la démission de François BOUILLOT, 
le bureau fédéral propose 

Patrice CARRIERE



COMMISSION DES ATHLETES

Suite au retrait d’Erwann LE PECHOUX, 
le bureau fédéral propose 

Enzo LEFORT



VALIDATION DE L’ORDRE DU JOUR
DES ASSEMBLEES GENERALES

DU 2 AVRIL 2022

Point 7

Présenté par Grégory GOETZ



Assemblée générale ordinaire

1) Accueil par le Président
2) Rapport moral
3) Approbation du PV de l’AGO du 29 mai 2021
4) Rapports d’activité des commissions fédérales
5) Rapport d’activité de la direction technique nationale
6) Point à date : partenariats et communication
7) Bilan et rapport financiers 2021
8) Rapport des commissaires aux comptes pour l’année 2021
9) Approbation du rapport financier, affectation du résultat, quitus au Bureau         
fédéral et au Comité directeur
10) Tarif des licences et affiliations 2022/2023
11) Présentation du budget 2022



Assemblée générale extraordinaire

11) Approbation du PV de l’AGE du 26 août 2021
12) Licence volontaire



QUESTIONS DIVERSES

Point 8

Présenté par Grégory GOETZ



Q.1 – Format présentiel pour la prochaine AG : l’assemblée 
générale est un moment fort de la démocratie qui est 
normalement l’essence même de la gouvernance associative.
Chacun a compris et admis que l’AG 2021 de la Fédération 
française d’escrime s’est déroulée en visioconférence en raison 
du contexte sanitaire.

Pour 2022, qui sera la première AG de plein exercice de la 
nouvelle équipe élue, il est essentiel de pouvoir rétablir des 
échanges qui se veulent constructifs entre les membres élus et 
les délégués des régions, afin de mieux se comprendre et 
laisser place au dialogue.



Seules les réunions en présentiel permettent cette liberté et ce 
partage, que ce soit lors de la réunion institutionnelle ou lors 
des moments de convivialité en marge de la réunion formelle. 
Bien que l’article 32-1 du RI prévoit la possibilité de recourir à 
des réunions dématérialisées en cas d’urgence ou d’économie 
de moyens, quelle justification autre peut être avancée pour 
programmer en visioconférence l’Assemblée Générale du 2 
avril prochain ?



Réponse :

Depuis le début de la crise sanitaire et ses premiers 
confinements, les associations ont dû revoir leur mode de 
fonctionnement, particulièrement par la mise en place d’outils 
numériques. Une grande majorité des associations, dont la FFE, 
considère que la crise sanitaire a été un accélérateur de la 
digitalisation de notre organisation.

En effet, durant cette crise, nous avons dû nous réinventer pour 
maintenir l’activité et assurer une continuité au sein de nos 
instances de décisions. Comme c’est le cas aujourd’hui, nous 
nous sommes appropriés différents moyens de visioconférence.



Réponse (suite) :

Comme vous l’avez mentionné dans votre question, l’article 32-
1 du RI nous offre la possibilité de recourir à des réunions 
dématérialisées. Cette Assemblée Générale en distanciel
permet à notre fédération de montrer aux élus notre 
attachement aux principes démocratiques essentiels au bon 
fonctionnement de notre structure puisque le taux de présence 
et de participation est plus élevé et sans égal en comparaison 
avec une réunion en présentiel. Tous les élus ici présents 
peuvent faire entendre leur voix et porter à la connaissance des 
dirigeants toute remarque qu’ils jugeront utiles pour le bien de 
notre institution.



Réponse (suite) :

Ils pourront tous débattre et, plus important encore, voter, ce 
qui reste l’élément fondamental attaché à la personne propre 
de l’élu. Avec cette Assemblée Générale en distanciel, nous 
vous permettons de profiter de vos pleins pouvoirs.

Sans aucun doute, le recours aux réunions en visioconférence a 
également eu un impact positif sur le budget des associations.
C’est une pratique que les associations souhaitent pérenniser.



Q.2 – La vie sportive : nos adhérents continuent de subir de 
fortes perturbations en matière de vie sportive, les calendriers 
de compétitions (dates et lieux) et les formules étant connus 
au dernier moment. Les tensions provoquées ne participent 
pas à la fidélisation de nos licenciés. Pourrions-nous bénéficier 
d’un service réactif téléphonique ou par mail pour y remédier ? 
Aujourd’hui, il est nécessaire d’envoyer plusieurs mails à des 
référents différents pour espérer obtenir une réponse claire 
d’engagement sur un tournoi open européen.



Tournois qualificatifs, sont-ils utiles ?

- Certains tireurs qualifiés ne participent pas aux circuits 
et ne sont pas remplacés pour compléter les poules le jour de 
la compétition.

- Les tireurs présents à Strasbourg EHS, par exemple, et 
pour le plus grand nombre, ne comprennent pas la formule à 
deux vagues de poule alors que l’on peut faire une seule vague 
de 16 poules : perte de temps et temps d’attente entre la 
première vague et le tableau …

- Avec les coûts de carburant qui augmentent tous les 
jours, on multiplie les déplacements en grande région pour la 
qualification de 2 à 10 tireurs.



Réponse :

La saison sportive actuelle a été une nouvelle fois impactée par 
la pandémie : des épreuves internationales (circuits européens, 
coupes du monde) ont été supprimées ou décalées. Des 
organisateurs ont annulé parfois avec un délai de prévenance 
très court. Nous avons dû faire preuve de flexibilité et d’agilité 
afin de ne pas pénaliser nos tireurs compétiteurs et maintenir 
une équité sportive dans le cadre défini par le règlement 
sportif.

A réception la FFE a relayé ces modifications aux CTS, aux 
comités régionaux, sur internet et les diverses newsletters et 
Récap et d’épée.



Réponse (suite) :

Quant il s’est avéré nécessaire de modifier une formule -le plus 
souvent sous la contrainte du nombre de pistes –dont dispose 
le club organisateur- nous avons veillé à consulter les 
commissions d’armes concernées et la direction technique 
avant que le Bureau fédéral ne se prononce.

Concernant les tournois européens, les commissions d’armes 
ont la responsabilité d’engager les tireurs.

Contact à la FFE : paul.jalat@ffescrime.fr

mailto:paul.jalat@ffescrime.fr


Réponse (suite) :

Les « épreuves sélectives » ou « tournois qualificatifs » 
permettent aux tireurs de se sélectionner pour les épreuves 
nationales.



Q.3 – My Coach : coût pour la fédération – type de contrat 
signé – RGPD – la lecture des informations contenues dans My
Coach et accessibles à tous répondent-elles aux exigences de la 
RGPD ?



Réponse :

My Coach est uniquement un sous-traitant de la Fédération 
Française d’Escrime, sous contrat et soumis à la RGPD. A ce titre 
il traite les données personnelles dans un périmètre 
strictement contrôlé afin de mettre à disposition un outil qui 
permettent aux clubs de gérer ses adhérents et les entraineurs 
peuvent constituer des groupes.



Réponse (suite) :

Via l’application mobile, le licencié a accès à son profil, à une 
messagerie (type WhatsApp) au média center, aux exercices, 
aux actus de son club ainsi qu’aux actus du site fédéral.

My Coach est l’un des outils de la transformation numérique 
orientée par le ministère. Une partie de ce projet a été financée 
par l’ANS via l’appel à projet « Transformation numérique » ; la 
partie My Coach Pro a été mise gratuitement à disposition du 
haut niveau par My Coach.
Pour la fédération, le coût est d’environ 1,50 €uro par licencié.



Q.4 – Campagne ANS 2022 : Peut-on connaitre le planning 
prévisionnel et avoir des précisions sur l’enveloppe budgétaire, 
les actions prioritaires, la répartition territoriale de l’enveloppe, 
le mode de gestion.



Réponse :

La note d’orientation de l’Agence Nationale du Sport sur le 
projet sportif fédéral 2022 est paru le 22 février dernier.
La déclinaison territoriale des stratégies de développement des 
fédérations sportives -via les projets sportifs fédéraux (PSF) et 
les stratégies de labellisation- est l’un des axes majeurs en 
matière de développement des pratiques porté par l’ANS, 
opérateur du ministère chargé des sports, pour atteindre 
l’objectif affiché et partagé d’accroître le nombre de pratiquants 
de 3 millions d’ici les jeux olympiques et paralympiques de Paris 
en 2024.



Réponse :

Les principales actions identifiées sont :

- actions visant à corriger les inégalités sociales et territoriales 
d’accès aux pratiques

- actions en direction de la pratique féminine et des personnes 
en situation de handicap

- actions renforçant la lutte contre toutes formes de dérives et 
les violences dans le sport

- actions de développement de la pratique sportive en 
outremer.

L’enveloppe financière au 10 mars n’est pas connue.
Le mode de gestion reste identique.



Q.5 – Politique de formation : combien avons-nous d’apprentis 
en formation via l’OF du Judo ? Durant la campagne électorale, 
les titres à finalité professionnelle ont été évoqués, où en 
sommes-nous de ce dispositif ?



Réponse :

Dans la promotion DE9 qui se forme actuellement, nous avons 
2 apprentis qui sont gérés administrativement par le CFA du 
Judo.

Pour la création des Titres à Finalité Professionnelle (TFP), il est 
nécessaire de réaliser une enquête d’employabilité pour 
conforter l’intérêt de création d’un diplôme et sa pérennisation 
dans le temps.



POINT FINANCIER

Point 9

Présenté par Julien SERVY (Cabinet Albouy)



Comptes 2021

• Résultat



Résultat 2021
2021 2020 Variation

Produits d'exploitation 5 863 056 5 751 914 111 141 

Utilisation de fonds dédiés 1 234 300 22 100 1 212 200 

Charges d'exploitation -5 484 869 -4 933 660 -551 209 

Dotation en fonds dédiés -1 532 700 -1 152 000 -380 700 

Résultat d'exploitation 79 786 -311 646 391 433 

Produits financiers 1 182 1 410 -228 

Charges financières -402 -63 -339 

Résultat financier 781 1 348 -567 

Produits exceptionnels 42 849 158 714 -115 866 

Charges exceptionnelles -28 558 -1 610 -26 948 

Résultat exceptionnel 14 291 157 104 -142 813 

RESULTAT 94 858 -153 195 248 053 



Produits d'exploitation 2021
Les produits d'exploitation progressent nettement du fait :

- De subventions en progression, sous l'impulsion à la fois des Jeux de 
Tokyo, et au titre d'aides face à la crise sanitaire (268 k€ alloués au 
titre du fonds de compensation)

- De la consommation sur 2021 des fonds dédiés constitués en majeure 
partie sur 2020, suite aux multiples reports / annulations de 
compétitions

Les produits de licences pâtissent d'une saison 2020/2021 marquée par la 
crise sanitaire, qui a vu le nombre de licenciés s'effondrer de -21%. Le 
décalage de prise en compte en résultat fait que le net regain observé sur 
les prises 2021/2022 n'a qu'un impact limité.

L'exercice est aussi impacté par l'effet en année pleine de la fin du 
partenariat avec SNCF Réseau qui représentait 150 k€ de produits

En 2020, confinements obligent, les pensionnaires ont été moins présents 
sur le site de l'INSEP, qui avait décidé de ne pas facturer plusieurs mois. En 
contrepartie, la FFE avait répercuté cette économie en facturant moins de 
pensions. L'exercice 2021 retrouve un rythme plus régulier.

L'essentiel des reprises concerne la provision de 358 k€ au titre d'aide aux 
clubs (calculée sur la période septembre-décembre 2020), anticipée à la 
clôture 2020 et concrétisée en juillet 2021. 
En contrepartie, une charge de 404 k€ est constatée.



Charges d'exploitation 2021
Le calendrier 2021 a connu moins de perturbations liées à la crise sanitaire que 
ne l'avait été le calendrier 2020, d'où la progression des coûts liés aux voyages 
et à l'hébergement.

Les résultats de l'Equipe de France aux Jeux de Tokyo (2 médailles en individuel, 
3 en équipe) se sont traduits par des primes aux athlètes pour 155 k€. Cette 
somme est issue de financements ANS, reversés à l'euro l'euro.

Le retour à un calendrier sportif se traduit par la hausse des coûts de médecins, 
kinés, préparateurs physiques.

S'y rajoutent des facturations de mise à disposition pour quatre cadres ne 
disposant pas encore d'un contrat PO (avec le Ministère).

Compléments fédéraux et primes JO versées aux entraîneurs pour 248 k€. Cette 
somme est issue de financements ANS, reversés à l'euro l'euro.

Outre l'anticipation de l'aide aux clubs pour 358 k€, l'exercice 2020 avait été 
marqué par le provisionnement du risque URSSAF pour 80 k€ (repris à hauteur 
de 37 k€ en 2021) et sur un litige pour 40 k€.

Les fonds dédiés issus de financements 2020 ayant servi à financer des charges 
2021, une part significative des fonds 2021 n'ont pu être consommés sur 
l'exercice, d'où la constatation d'une dotation. Cette dotation comprend 319 k€ 
de projet de développement, et 55 k€ de fonds relations internationales.



Résultat financier 2021

Pour information, la part de trésorerie placée (livret A, placements 
divers) représente 97 k€ à la clôture.

La Fédération a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour 664 k€, 
dont le remboursement est programmé in fine en octobre 2022



Résultat exceptionnel 2021

Les produits exceptionnels 2020 tenaient compte de charges à payer 
provisionnées sur les exercices précédents, et devenues sans objet.



Comptes 2021

• Bilan



Actif à fin 2021
Les acquisitions d'immobilisations sur 2021 se concentrent sur les 
premières phases d'étude et de développement de la solution 
MyCoach, et sur du matériel informatique.

Il n'a été procédé à aucune sortie d'actif non intégralement amorti.

Les moyens mis en œuvre pour un meilleur recouvrement des créances 
se traduisent par une nette diminution de la représentativité des 
douteux, et de la dépréciation liée.

Une partie de ces créances, pour la plupart à antériorité supérieure à 
cinq ans, ont été déclarées irrécouvrables, ce qui se traduit par une 
perte de 22 k€.

La progression des autres créances est directement liée à celle des 
licences à percevoir auprès des Ligues, les prises de licences à fin 2021 
excédant largement celles à fin 2020.

La trésorerie s'améliore surtout sous l'effet du PGE perçu pour 664 k€



Passif à fin 2021 L'évolution des fonds propres est directement liée au résultat 2021.

Comme approuvé par l'AG, la réserve spéciale Aide Covid de 300 k€ a 
été mise à zéro lors de l'affectation du résultat 2020.

La provision constituée en 2020 pour les aides aux clubs pour 358 k€ a 
été reprise intégralement, devenue sans objet suite au versement des 
aides en juillet 2021.

Les fonds dédiés constitués en 2019 et 2020 ont été utilisés en priorité 
pour financer les actions menées sur 2021. Il en ressort une enveloppe 
2021 non utilisée sur l'exercice, dotée en fonds dédiés, à laquelle 
viennent se rajouter 319 k€ au titre du contrat de développement et 
55 k€ au titre des relations internationales.

La Fédération a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour 664 k€, 
dont le remboursement est programmé in fine en octobre 2022.

Les prises de licences sur la période septembre-décembre 2021 sont 
nettement supérieures à celles de la période septembre-décembre 
2020, d'où une augmentation logique des produits constatés d'avance. 
Pour rappel, seuls 4/12 du prix des licences 2021/2022 sont pris en 
compte en produits.



Bilan Fonctionnel 2021

Un bilan peut être partagé en trois grandes masses :

Le Fonds de roulement (FR)
C'est la part des fonds perçus à long terme (fonds propres, sommes mises 
en provisions et fonds dédiés, emprunts bancaires) qui n'est pas utilisée 
pour financer des actifs que l'on va conserver sur du long terme 
(immeuble, matériel informatique, etc.)

Le besoin en fonds de roulement (BFR)
C'est le minimum de trésorerie dont on a besoin pour fonctionner au jour 
le jour, pour supporter le fait que certaines sommes restent à encaisser 
(stocks, créances clients / financeurs / ligues).
Ce minimum est atténué par le fait que certains décaissements ne sont 
pas non plus faits au comptant (dettes fournisseurs, dettes sociales), la 
trésorerie est conservée jusqu'au paiement.

La différence (FR – BFR) constitue la Trésorerie nette
Si les fonds suffisent à couvrir le besoin, on ressort en trésorerie positive
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir le besoin, il en résulte un découvert 
bancaire

FR

3 893 k€

BFR

-1 270 k€

TN

5 164 k€

Fonds 
propres

Fonds 
dédiés

PGE

Fournisseurs

PCA

Immos

Clients

Trésorerie



Evolution de la trésorerie

Trésorerie à fin 2020   4 270 k€

Trésorerie à fin 2021   5 131 k€

Capacité d'autofinancement   +4

Variation PCA   +259

Prêt Garanti par l'Etat   +664

Hausse créances diverses   -120

Impacts divers   +54

Versement ANS
2 112 k€

PGE
664 k€

Licences sept
569 k€

Licences oct
1 180 k€

ANS
528 k€

La trésorerie progresse de +861 k€ sur l'exercice 
2021, sous l'impulsion notamment du PGE souscrit.

MAIS il s'agit d'une photographie de la trésorerie au 31 
décembre 2021. Son évolution sur l'année entière connaît de 
nettes variations, selon les encaissements et décaissements.



Budget prévisionnel 2022



Budget prévisionnel 2022

Budget 2022 Budget 2021 Variation

Vie Fédérale 2 041 800 1 954 000 87 800 

Contrat Performance 5 380 879 4 056 000 1 324 879 

Projets Développement 998 400 557 200 441 200 

TOTAL Charges 8 421 079 6 567 200 1 853 879 

Subventions institutionnelles 5 054 859 4 781 200 273 659 

Ressources statutaires 1 260 000 1 009 000 251 000 

Participations 889 820 506 000 383 820 

Recettes sur évènements 298 500 108 500 190 000 

Partenariats 187 200 97 000 90 200 

Autres recettes 730 700 65 500 665 200 

TOTAL Produits 8 421 079 6 567 200 1 853 879 



Certains postes de charges, jusqu'alors positionnés en vie fédérale, ont 
été remontés en Contrat de performance ou en développement. Il ne 
s'agit donc pas de baisse de budget, mais de reclassements internes.

Le masse salariale, après reclassement de charges, tient compte de deux 
recrutements.

Le budget 2021 incluait également les primes versées pour les JO, 
absentes en 2022.

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

• Organisation du CIP en janvier et du Challenge Monal en avril, tenant 
compte de bulles sanitaires

• 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 251 k€.

Les autres recettes comprennent le fonds d’aide aux fédérations pour 
268 k€, le projet de coopération internationale pour 79 k€, 
le recours aux fonds propres pour 50 k€ et les aides de l’Etat 
pour les contrats d’apprentissage

Budget Prévisionnel 2022 - Vie Fédérale



Budget prévisionnel 2022 –
Performance & Développement La nette progression des actions sportives traduit l'anticipation d'un 

retour à la normale des compétitions sportives (championnat du Monde, 
d'Europe) et l'intégration du programme d'accession au haut niveau.

En contrepartie, la participation des clubs pour ces compétitions s'en 
trouve accrue.

Les autres progressions de postes incluent :

• les primes et la valorisation des compléments fédéraux en année 
pleine

• les innovations matérielles et la transformation numérique au service 
de la haute performance (ST37, MyCoach…)

• La prise en charge de la formation des arbitres internationaux

Outre le transfert de charges anciennement positionnées en vie fédérale, 
le projet de développement intègre la mise en œuvre des conventions 
d'objectifs et de moyens entre la FFE et ses comités régionaux et 
départementaux.

Les ressources intègrent :

• En subventions institutionnelles, les reports en fonds dédiés non 
utilisés en 2021, ainsi que les subventions du contrat de performance 
durable & Perf 2024

• Le financement sur fonds propres d'une partie des projets de 
développement à hauteur de 249 k€



Comptes 2021



Résultat 2021
L'activité de formation ressort excédentaire en 
exploitation, notamment du fait du résultat dégagé sur la 
promotion DEJEPS 9.

Après un exercice 2020 perturbé par la crise sanitaire et 
les mesures de confinement mises en place, l'exercice 
2021 montre un produit pédagogique et d'hébergement 
en progression, de même que les frais de déplacements 
et hébergement. 

Le résultat est aussi amélioré par un meilleur 
recouvrement des créances, qui se traduit à la fois en 
hausse de reprises, et en diminution de charges.

Enfin, la reprise en produit d'une charge à payer devenue 
sans objet améliore de 14 k€ le résultat en part 
exceptionnelle.



Bilan 2021

Le bilan de l'IFFE est essentiellement composé :

- De fonds propres au passif, essentiellement constitué 
des résultats excédentaires des années précédentes

- Que l'on retrouve essentiellement en trésorerie à 
l'actif

Les travaux mis en œuvre pour le recouvrement clients 
permettent d'afficher une provision en net repli.

L'absence de factures non parvenues explique la 
diminution de moitié des dettes fournisseurs.



Budget prévisionnel 2022



Budget prévisionnel 2022
Les charges directement liées aux formations diplômantes 
et aux stages se maintiennent à un niveau analogue à celui 
du budget précédent.

L'IFFE a réévalué le coût horaire de tarification :

- DEJEPS : passage de 9,50 € à 12,00 €

- DES : passages de 12,00 € à 18,00 €

pour pouvoir financer le coût d'amélioration des supports 
pédagogiques, notamment en e-learning.

L'accent est également mis sur la formation Santé (escrime 
adaptée, sur ordonnance…)

Cette facturation accrue doit permettre à l'IFFE de 
fonctionner à l'équilibre sans nécessiter un soutien 
financier de la Fédération.



VIE SPORTIVE

Point 10

Présenté par Virginie THOBOR
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COMITE DIRECTEUR 19.03.2022 
Point d’étape à date 

Règlement sportif 2022-24 
Pilotage politique : Karine MORTECRETTE 
Pilotage technique : Virginie THOBOR - Patrick GROC – Paul JALAT 

 
 INFORMATION    DECISION 

RAPPEL DES ORIENTATIONS FEDERALES 
Le projet fédéral a pour principal enjeu de développer le nombre de licenciés. Le règlement 

sportif est un outil au service de celui-ci et doit pouvoir contribuer à répondre aux besoins des 

compétiteurs pour les fidéliser. 

Dans ce cadre, la Direction technique a pour mission de proposer un livrable adapté aux 

besoins exprimés et de répondre aux objectifs poursuivis : 

1. Offrir à nos escrimeurs des formats d’épreuves adaptés à leur niveau de performance 

2. Créer une dynamique compétitive adaptée aux particularismes des territoires 

3. Tenir compte des organisateurs d’épreuves en proposant des formats attractifs 

4. Proposer un calendrier réaliste.  

 

 

La concertation des acteurs 
Annexe : Synthèse de l’enquête auprès des clubs. 

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour organiser la décision politique, consultation des 

CTS, échanges avec les commissions d’armes … .  

En février, le bureau fédéral a sollicité la mise en place d’une enquête auprès des clubs pour 

favoriser sa prise de décision. La Direction Technique Nationale a lancé l’enquête auprès de 

tous les clubs pour recueillir leur avis sur les attentes concernant l’organisation des épreuves 

fédérales. Du 10 au 24 février 2022, 293 dirigeants et enseignants issus de 274 structures 

ont répondu à cette enquête, ce qui correspond à 37% des structures affiliées pour la saison 

2021-2022. 

 

Décisions soumises au bureau fédéral du 18 mars 22 

En appui à l’enquête, les décisions suivantes sont soumises au bureau fédéral. Elles 

concernent : 

• M13 : compétitions individuelles, compétitions par équipe 

Le règlement 
sportif a 
pour 
principales 
orientations 
de  : 

Faciliter la compréhension du modèle compétitif

Développer le niveau sportif des licenciés compétiteurs

Animer la vie sportive territoriale

Fidéliser les pratiquants compétiteurs

Prendre en compte les spécificités des armes

Faciliter les démarches des organisateurs
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• M15 : compétitions individuelles, compétitions par équipe, formules et répartition 

géographique 

• Nombre d’épreuves du circuit national de M17 à vétérans dans toutes les armes 

• Les modalités de qualifications aux épreuves du circuit national 

• Nombre d’épreuves par équipes de M17 à vétérans toutes armes confondues 

• Le classement national : intégration ou non des épreuves internationales, nationales 

et régionales, modalités de calcul 

• Compensation financière de changement de club : proposition de création d’une 

compensation financière de changement de club dès lors qu’un.e tireur.se figure au 

classement national de M15 à seniors. 

• Dérogations de la DTN dès lors qu’un.e sportif.ve est sélectionnée en stage ou 

compétitions EDF 

• Prise en compte des tireurs de nationalité étrangère dans les compétitions fédérales. 

 

Zoom sur la compensation financière pour un changement de club 
Concernant la compensation financière, il s’agit de reconnaître l’investissement d’un club 
dans la formation d’un.e tireur.se dans le temps. Il est proposé de : 

• Prendre en compte l’antériorité du licencié.e dans le club qu’il quitte, dès lors qu’il 
se situe dans la catégorie d’âge M15 à senior  

• Prendre en compte ses résultats internationaux sportifs en appui aux listes 
ministérielles. 

CONSTRUIRE LE REGLEMENT SPORTIF 

Le règlement sportif et ses outils 

Le règlement sportif s’appuiera sur 3 documents cadres : les règles techniques et sécuritaires, 

le règlement des jeunes, le règlement des compétitions. 

 

Rétroplanning de mise en œuvre 

 

Les RTS, Règles techniques et de 
sécurité

• Pour mieux comprendre les 
règles afférentes à la pratique 
de l’escrime et de toutes les 
armes

• Pour mieux comprendre ce qui 
est autorisé et ce qui est 
interdit

• Cf : Règlement technique de 
la FIE

• Cf : Code du sport article 
L322-2

Le Règlement des Jeunes

M5 – M7 – M9 – M11 – M13

• Pour éduquer les jeunes de 
moins de 13 ans à l’escrime 

• Pour rendre accessible la 
pratique de l’escrime par un 
règlement simplifié et adapté 
aux catégories d’âge 
concernées

• Baby escrime

• Entrainement des jeunes

• Plateaux sportifs

• Regroupements & stages

Le règlement des compétitions 

De M13 à Vétérans

• Pour comprendre l’organisation 
des compétitions officielles de 
la FFE

• Règlement des compétitions 
nationales organisées par la 
FFE, inscrites au calendrier 
fédéral ainsi que toutes les 
phases qualificatives 
territoriales

• Compétitions individuelles

• Compétitions par équipes

• Championnats de France

Les outils

• Le classement national

• Le calendrier

• Le cahier des charges des 
organisateurs

• L’arbitrage

• Les inscriptions en compétition

• Les rapports de compétitions

• Les mutations (indemnités)

• Les diplômes
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VIE SPORTIVE 
Synthèse de l’enquête auprès des clubs 
Objet : Organisation compétitive 22-24  

Pilotage politique : Karine MORTECRETTE, Vice-Présidente en charge de la vie sportive 
Pilotage technique : Virginie THOBOR - Patrick GROC – Paul JALAT 

 

 INFORMATION    DECISION 

CONTEXTE 
Dans le cadre de la réforme du règlement sportif, un questionnaire a été envoyé aux 
enseignants et dirigeants des clubs en février 2022 afin d’adapter l’offre compétitive pour les 
prochaines saisons. 
 
293 réponses ont été enregistrées, soit une représentation des clubs équivalente à près de 
37% en supprimant les réponses provenant d’un même club. 
 

Profil des répondants  
 
Les répondants sont majoritairement des 
enseignants (54%).  
69% des répondants, soit 202, proviennent 
des comités régionaux suivants : Ile de 
France – AURA – HDF – NOR – GES. Tous les 
comités régionaux sont pour autant 
représentés dans l’enquête. 
Les répondants des clubs proviennent en 
majorité de clubs possédant entre 51 et 
100 licenciés. 82% des répondants 
possèdent des clubs ayant moins de 150 
licenciés. 

 

 
 
 

Participation des licenciés aux compétitions 

99% des répondants indiquent que leurs licenciés participent à des compétitions.  

• 185 d’entre eux précisent que moins de 30% de leurs licenciés participent à des 
compétitions.  

• 37% des autres répondants indiquent que près de 40% et plus de leurs licenciés 
participent aux compétitions. 

 
A noter que le niveau de compétitions est réparti proportionnellement du niveau 
départemental au niveau national. A noter que 14% des répondants indiquent que leurs 
licenciés participent à des compétitions de niveau internationales. 
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Concernant les compétitions jeunes de M5 à M11 
 
74% des répondants sont favorables aux 
compétitions des jeunes de la catégorie M5 
à M11. 
 

 

Les formats qui étaient proposés (plateaux 
sportifs, entrainements de jeunes, 
rencontres mixtes), recueillent un avis 
majoritaire. 
D’autres propositions ont été formulées 
par les répondants : poule, tableau avec 
repêchage, 2 tours de poule sans 
classement, plateaux de niveau 
départemental, format sans élimination, 
animation ludique, interclubs, challenge 
festif. 
A préciser que certains expriment qu’il ne 
faut pas de compétition pour les catégories 
d’âge M5 et M7, d’autres précisent qu’il est 
important de dissocier M5/M7 et M9/M11. 

 

Concernant les catégories d’âge M13 et M15 
 
Pour les M13, 50% des répondants sont favorables à une politique sportive similaire à celle de 
la catégorie M15, 40% sont contre. 
Concernant les M15, l’option 2 qui était 

proposée (⅛ Finale, ¼ Finale, une ½ Finale 

par demi France, Finale à la Fête des 

Jeunes) recueille 69% de voix contre 26% 

pour l’option 1 (⅛ Finale, ¼ Finale, une 

seule ½ Finale Nationale, Finale à la Fête 

des Jeunes). 

La formule par équipes majoritaire est celle 
qui est composée des équipes de région 
pour 62% des répondants. 

 

 

Concernant les catégories d’âge M17/M20/Seniors/Vétérans 

Sur le classement national 
52% des répondants souhaitent prendre en 
compte toutes les compétitions figurant 
aux calendriers FIE, CEE et FFE (nationales, 
zones, régionales, départementales) et 

d'après le modèle suivant : les X meilleurs 
résultats + le championnat de France de la 
catégorie dans le classement national. 34% 
sont contre. 

 
Sur le nombre de circuits nationaux 
Sur l’ensemble des armes, il ressort que 3/4 
circuits nationaux sont privilégiés sur les 
catégories M17 et M20 et 5 sur les seniors. 
Concernant la catégorie vétérans, le 

nombre de circuits balance entre 4 et 5 à 
quasi égalité sauf pour l’épée où 5 circuits 
sont exprimés de manière majoritaire. 
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FHM17 FDM17 FHM20 FDM20 FHS FDS FHV FHD

3 34,0% 34,7% 28,7% 28,7% 16,8% 18,4% 24,1% 24,5%

4 40,8% 41,1% 43,6% 43,6% 35,7% 33,8% 37,7% 37,5%

5 25,2% 24,2% 27,7% 27,7% 47,5% 47,8% 38,2% 38,0%
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FLEURET - NOMBRE DE CIRCUITS INDIVIDUELS

EHM17 EDM17 EHM20 EDM20 EHS EDS EHV EHD

3 35,7% 36,3% 30,6% 31,1% 16,7% 16,7% 21,0% 21,8%

4 40,0% 40,6% 42,1% 42,1% 31,6% 32,9% 33,9% 34,2%

5 24,3% 23,1% 27,3% 26,8% 51,7% 50,4% 45,1% 44,0%
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20,0%

30,0%

40,0%
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ÉPÉE – NOMBRE DE CIRCUITS INDIVIDUELS

SHM17 SDM17 SHM20 SDM20 SHS SDS SHV SHD

3 37,4% 37,1% 32,7% 31,7% 21,4% 21,9% 27,6% 27,6%

4 38,9% 39,6% 38,1% 39,1% 34,8% 34,3% 36,2% 36,7%

5 23,7% 23,3% 29,2% 29,2% 43,8% 43,8% 36,2% 35,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

SABRE – NOMBRE DE CIRCUITS INDIVIDUELS
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Sur la nature ouverte/fermée de la compétition et les circuits par équipes 
 
Dans les épreuves individuelles des Circuits 
Nationaux, l’ensemble des répondants 
s’expriment majoritairement favorable à 
des épreuves qui resteraient ouvertes à 
tous (sans épreuve par sélection régionale) 
et ce, pour toutes les catégories d’âge et 
pour toutes les armes. 
 

 
 

 
 

 
 
Sur la question du nombre de circuits 
nationaux par équipe, la majorité des 
répondants (de 48 à 53%) s’exprime 
favorablement pour 2, et ce, quel que soit 
les armes et les catégories d’âge 
(M17/M20/Seniors), sachant que 58% des 
répondants sont concernés par ces circuits.  
 

 
 

 

Arbitrage  

• 82% des répondants sont favorables à la convocation et à la gestion des arbitres par la 
CNA (Commission Nationale d'Arbitrage) sur les circuits nationaux 

• 60% des répondants sont favorables à une participation financière des clubs 

• 53% des répondants sont favorables à l’arbitre de club sur les circuits nationaux, sous 
réserve qu’il ait une formation de niveau nationale minimum 

• 52% des répondants sont favorables à 1 arbitre pour 4 tireurs, 23% 2 arbitres pour 9 
tireurs, 13% 2 arbitres pour 8 tireurs. 

• 77% des répondants préfèrent un nombre de pistes limité avec un arbitrage de qualité 
 

Droits d’engagement 

• 53% des répondants seraient d’accord pour payer un droit d’engagement plus élevé et 
que les arbitres soient désignés par la CNA, sachant que 61% sont dans des clubs ayant 
déjà organisé des épreuves officielles sous l'égide du comité régional ou de la FFE. 
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• Pour autant, 66% des répondants pensent qu’il faut maintenir le niveau actuel des 
droits d’engagement et ne pas augmenter les tarifs. 

Les critères qui justifieraient une évolution des tarifs des droits d’engagement seraient : 

• 33% - la qualité de l’organisation 

• 23% - les récompenses 

• Les autres rémunérations nécessaires, le respect de l’environnement … 
 

Droits de transfert ou de formation 

51% des répondants ne sont pas favorable aux droits de formation. Cependant, si il devaient 
y en avoir, les catégories d’âge identifiées sont les M17 (45%) et les M15 (40%). Les tireurs 
concernés pourraient être les 50 premiers du classement national. 
 
 
____________ 
38 personnes ont fait des commentaires. 
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COMITE DIRECTEUR DU 19.03.2022 

Plan féminisation – Actions 2022 
Pilotage politique : Brigitte SAINT BONNET 
Pilotage technique : Virginie THOBOR – Patrick GROC – Magali CARRIER 

 
 INFORMATION    DECISION 

 

RAPPEL DES ORIENTATIONS FEDERALES 

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. 

 

LES 4 AXES DU PLAN D’ACTIONS FEDERAL 
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ACTION 1  

Opération de communication 

Portrait de 5 femmes impliquées dans l’escrime Française 

• Une femme bénévole 

• Une femme athlète de haut niveau 

• Une femme pratiquante loisir 

• Une femme arbitre 

• Une femme enseignante 
 

ACTION 2  
 

Formation/emploi 
• Soutien financier à l’encadrement professionnel féminin en formation  

 
 

ACTION 3  

• Appel à projet sur une action locale (club) pour le développement de la 

pratique féminine en escrime 
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COMITE DIRECTEUR 19.03.2022 
STRUCTURATION 

Labellisation fédérale 
Pilotage politique : Brigitte SAINT BONNET 
Pilotage technique : Virginie THOBOR – Olivier HANICOTTE – Patrick GROC – Jean Yves 
ROBIN 

 

 INFORMATION    DECISION 

CONTEXTE 
La FFE possède 8 labels sur le schéma suivant : 

• Un label de base (École Française d'Escrime)  

• 7 labels complémentaires : formateur, performance, nouvelles pratiques, égalité des 
chances, prestige, sabre laser et escrime artistique. 

 
Ce dispositif semble manquer d’attractivité et apparait comme obsolète. 
Il manque de visibilité sur la stratégie fédérale, même si de nouveaux labels ont été créés. 
 

Les enjeux 

La fédération porte l’ambition de développer son nombre de licenciés et de tendre vers un 
objectif de résultats de 60.000 en 2024. Aussi, il est nécessaire de repositionner la labellisation 
comme un facteur clé de développement qui s’inscrit dans une stratégie de structuration des 
clubs en lien avec les priorités fédérales. 
 

Intérêts du label 

La labellisation s’inscrit dans une démarche de qualité et permet de reconnaitre l’adéquation 
des activités proposées par le club dans un des secteurs en lien avec le Plan de développement 
fédéral et les priorités de la FFE. 
 
Le label est un gage de qualité qui vient attester des atouts d’un club et lui permet de gagner 
en crédibilité dans sa ville, dans son département et dans sa région. Il rend visible les qualités 
et l’engagement du club pour établir de nouveaux partenariats et pour être plus attractif 
auprès de nouveaux publics. 
 

Avantages du label pour les différents acteurs 

 

Pour les licenciés et le public

•Assurance de trouver un 
environnement favorable à la 
pratique de l’escrime 

•Garantie que des conditions 
spécifiques sont mises en place

•Image positive liée à la qualité 
d'un service et à la 
reconnaissance par un 
environnement

Pour le club

•Reconnaissance de 
l’engagement du club dans un 
cadre fédéral

•Dispositif qui distingue le club 
dans des spécificités au profit 
d’une grande attractivité. 

•Une marque de qualité 
reconnue en interne et en 
externe

•La possibilité de toucher des 
subventions

Pour la fédération

•Outil stratégique et de progrès 
pour la pratique et le 
développement de l’escrime en 
lien avec les priorités de la 
fédération. 

•Image de marque vis-à-vis des 
administrations de tutelle, de 
sérieux pour les partenaires 
institutionnels ou encore les 
collectivités
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VERS UNE NOUVELLE LABELLISATION 
Il est proposé de faire évoluer la labellisation dans un cadre qui reconnaît l’engagement des 
clubs dans les priorités de la fédération : 

• agir sur les leviers de développement et/ou de fidélisation  

• tendre vers 60.000 licenciés en 2024. 
 
Cette réforme a pour objectif de redynamiser les labels et de conforter le projet fédéral. 
 

3 principes sont posés 

 

 
 

Principe 1 : PROGRESSIVITE 

Pour chaque thématique identifiée, un principe de progressivité est posé. Il se traduit par : 

• des effets positifs des actions portées par l’association 

• une notion d’amélioration dans le temps 

• des étapes de progrès quantifiables, évaluables en lien avec l’objectif de résultat 
attendu. 

Exemple de ce que cela pourrait donner 

 
Ainsi, il est proposé de positionner des niveaux dans la labellisation pour chaque thématique. 
 
Exemples imagés de niveau 

Or- Argent – Bronze - Cuivre 1 étoile – 2 étoiles – 3 étoiles – 4 étoiles 

  
 

Principe 2 : SIMPLICITE 

 
 

 

Comme actuellement, l’extranet doit être un outil facilitant qui 
recueille des données permettant de traiter les indicateurs de la 
labellisation. 
Le principe de simplicité s’appuie sur la possibilité d’automatiser 
les données issues de l’extranet fédéral. Des justificatifs pourront 
être à fournir et à intégrer dans l’outil informatique pour 
répondre aux critères de labellisation. Les clubs devront déclarer 
leur activité en corrélation avec la ou les demande.s de label 
souhaité.s. 
Les clubs devront s’assurer de la bonne mise à jour de leurs 
données relatives à leurs activités. 

PROGRESSIVITE SIMPLICITE RECONNAISSANCE

Engagement des licenciés 10% de compétiteurs 30% de compétiteurs 50% de compétiteurs

en compétition Présent sur 2 catégories Présent sur 3 catégories Présent sur 4 catégories

en ind. ou en éq. M17/M20/Seniors

ET 1 arbitre dép. ET 2 arbitre dép. + 1 rég. ET 2 arbitre rég. + 1 nat. ET 2 arbitre nat. + 1 form. inter.

ET Participation Chpt rég. ET Participation Chpt de F. ET Sélection internationale

Au moins 1 dirigeante Au moins 1 arbitre Au moins 1 encadrantes BF Au moins 1 encadrantes RNCP

ET 20% de licenciées ET 25% de licenciées ET 30% de licenciées ET 35% de licenciées

ET 1 action dédiée ET 1 action dédiée ET 1 action dédiée ET 1 action dédiée

de promotion / animation de promotion / animation de structuration / formation de structuration / formation

Compétitions

Escrime au féminin
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Principe 3 : RECONNAISSANCE 

Le principe de reconnaissance est identifié pour valoriser l’action et l’engagement du club 
dans les priorités de la fédération et la qualité du service rendu. 
Une réflexion est en cours sur les outils de communication (flammes, banderoles, affiches, 
panneaux, diplômes …) et de valorisation (matériels, bons d’achats, courriers …) 
 

Un socle commun et des thématiques 
Les structures affiliées ont l’obligation de posséder : 

• Un encadrant titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP et garantissent ainsi des conditions 
d’encadrement sécurisées. 

• Un lieu de pratique 

• Du matériel adapté 
 
Une base 
L’affiliation pose les principes d’une base commune qu’on souhaite reconnaître en tant que 
tel via un titre à définir. Cette obligation constitue un premier levier d’engagement car il 
garantit des conditions de pratique en toute sécurité. Elle permet d’accéder au socle commun 
de la labellisation, comme à ce jour. 
 
Un socle commun EFE 
Le socle commun permet d’accéder à la reconnaissance du club comme ECOLE FRANCAISE 
D’ESCRIME. 
Sont à l’étude les exigences pour intégrer ce socle commun : 

• Nombre de licenciés minimum (60 par exemple) 

• Site internet – réseau social … 
 
Des thématiques 
Pour accéder à un niveau de label dans un secteur, les clubs doivent avoir, au préalable, 
obtenu le socle commun EFE. Le niveau de label est ensuite déterminé par le respect de 
plusieurs critères relatifs au label thématique. Les thématiques identifiées actuellement sont : 
santé, pratiques diversifiées, compétition, escrime au féminin, sabre laser, escrime artistique. 
La formation des encadrants est au cœur de toutes les thématiques. 

 
Une étude est en cours sur la question du cumul de label pour aller vers un label prestige. 
 

Rétroplanning de travail 

 

Base

• Conditions d'affiliation

Socle commun

• Une exigence minimum

Label thématique

• Des critères

Niveaux

• Des critères progressifs

Janvier février

• Réflexion sur la réforme de 
la labellisation

• Propositions de stratégie

Février

• Validation des nouvelles 
modalités au bureau 
fédéral

Mars - Avril

• Stratégie de 
communication

• Contenus labellisation

Juin 

• Information aux clubs

Juillet Aout

• Adaptation extranet

Septembre Octobre

• Campagne de validation

Novembre

• Envoi des kits 
communication

Décembre

• Bilan



CONCLUSIONS

Point 11

Présenté par Bruno GARES
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