
 

 

 

 

OBJET : COMPTE RENDU 

Date : Jeudi 9 Février 2012 
Lieu : Maison des Comités à Eaubonne 
Rédacteur : Michel ORTIZ SEMPERE 
Participants : Comité départementale : LANGLET Thierry, VINCENT Martine, ORTIZ 
SEMPERE Michel, BOURRET Paulette, PRATI Nicolas, BOURRET Gilles. 
Clubs : PUISAIT Xavier (président ARGENTEUIL),  AUBRET Christophe (Maître 
BEAUMONT SUR OISE), LEROUX Cédric(secrétaire BEAUMONT SUR OISE), YOU 
Raphaël (président FRANCONVILLE), PEPIN Solène(Secrétaire FRANCONVILLE), 
DIEU JAME (Maître HAUTIL FIN D’OISE), CHAUVIN Patrick (Maître GONESSE, 
MONTIGNY), PALISSON Eric (président HERBLAY), PLET Pascal (Maître HERBLAY), 
LEJARS Gérald(Trésorier HERBLAY), TANGUY Gilles (Maître  ISLE ADAM), VARDI 
MONIQUE (présidente MONTIGNY), STERN Jean Baptiste (président  SAINT 
GRATIEN), PRUNIER Lionel (Maître SAINT GRATIEN), SAINJON Philippe (Président 
VAUREAL), PAUSE Eli (Prévôt PLESSIS BOUCHARD) 
 
Invités : Mr GOLDSCHMID Président du CDOS Val d’Oise, Mr BOUGLE  Conseiller 
réfèrent accompagnement éducatif DDCS Val d’Oise 
Absents excusés : Clubs de CERGY, CREATIF, JOUY LE MOUTIER, LA MESNIE de MINN 
WULF, MENUCOURT, CORMEILLES EN PARISIS 
 
Ordre du jour : 
 

1. Vie sportive dans le département 
2. Survie de l’escrime dans le Val d’Oise 
3. Information campagne CNDS 

 
 

 

 Accueil des membres des différents clubs par les membres du comité départemental et 

présentation  des objectifs et modalités du déroulement de la soirée par le Président du 

CDEVO, Monsieur Thierry LANGLET  

 Allocution d’ouverture de Mr GOLDSCMID (Président du CDOS Val d’Oise). Celui-ci précise 

que c’est avec grand plaisir, qu’il intervient auprès du CDVEO et qu’il n’a pas d’inquiétude 

concernant son fonctionnement et son investissement au développement de sa discipline et 

que les résultats réguliers sont là pour en témoigner.  

 

 

 Présentation du Nouvel Assistant Technique de Développement Mr Michel  ORTIZ SEMPERE, 

qui remplace Mr Eric BOISSE, mais sur des missions différentes. Son arrivée permettra à 



Gilles BOURRET de se recentrer sur ses missions techniques, car il avait dû assurer  l’intérim 

et une partie des missions d’Eric BOISSE pendant la vacance du poste. 

 Les missions de Mr ORTIZ SEMPERE Michel sont ; 

o Développement de l’escrime dans le département 

o Communication du Comité 

o Développement escrime scolaire 

o Rédaction et suivi des dossiers de subvention et projets 

o Missions administratives 

o Organisation d’évènements et le soutien aux missions techniques 

 

Démarrage du power point 

1. Entraînement des Jeunes  (Gilles BOURRET ATD et Conseiller Technique du Département) 

 

 Regroupement sur l’ensemble du département en FLEURET. 

              Les catégories concernées sont : 

•  Poussins 1 : au fleuret sec 

•  Poussins 2, pupilles: au fleuret électrique 

•  Benjamins – de 2 ans d’escrime au fleuret électrique 

•  Minimes – de 2 ans d’escrime au fleuret électrique 

Les EDJ en Sabre et en Epée sont organisées par la Ligue et par les différentes commissions. 

 

 La nouvelle formule Harmonisée par la ligue 

 

 Les tireurs commencent et terminent à une heure définie.  

 Ils consultent sur un tableau leur match, trouvent leur adversaire et se rendent 

sur leur piste.  

 Les deux tireurs vont ensuite donner ensemble leurs résultats aux organisateurs. 

 Le logiciel attribue des points en fonction de la force de l’adversaire et propose 

des matchs au fur et à mesure avec un adversaire de même force. 

 Les matchs peuvent se faire au temps ou avec un nombre de touches 

 Les Avantages : 

 

 Tous les tireurs terminent à la même heure. 

 Développement de l’autonomie. 

 Possibilité de donner des thèmes dans les assauts (notion d’EDJ et non plus de 

compétition). 

 Le classement n’est pas affiché mais peut être envoyé aux maîtres d’armes 

 



Testée sur l’entraînement des Jeunes au fleuret, la nouvelle formule suscite beaucoup 

d’interrogations. Les ATD regrettent que la formation ait  été faite en fin de saison sportive avant les 

vacances d’été, ne leur permettant pas ainsi d’éprouver la formule et ses limites. 

Les ATD souhaiteraient un  complément de formation pour mieux maîtriser l’outil qui n’est pas si 

simple à prendre en main.  

 

Rappel du processus de mise en œuvre de la formule ; 

Lors du premier EDJ le concepteur du Programme était présent et tout s’est passé comme annoncé. 

Lors du second entraînement où il n’était pas présent de multiples bugs ont rendu l’EDJ chaotique 

pour les tireurs, les familles, les clubs et le comité (affectation des pistes non conforme, à  55 tireurs 

le système bugs, les tireurs n’ont fait que 4 tours au lieu des 7 en 2 heures et certains n’ont tiré  

qu’une fois et nous avons dépassé le temps annoncé et pour un frais d’engagement de 7 €). Les 

retours négatifs sur cet évènement viennent des familles des tireurs, des tireurs eux même, ainsi que 

des Maître d’armes, président, arbitre et les ATD présents. 

Mr Gilles BOURRET a fait un retour auprès du CTS Yann DETIENNE. Le concepteur de la formule, suite 

à notre retour, nous a assuré avoir réglé l’ensemble des bugs du programme dont, lui aussi, à fait les 

frais à moins grande échelle. De nombreux clubs ont manifesté la difficulté à mobiliser les tireurs et 

leurs familles pour les rencontres sportives et s’inquiètent des conséquences de cet EDJ raté, pour les 

prochains rendez-vous. 

 

Inconvénients expérimentés de la formule 

 Cela monopolise une personne en permanence devant l’ordinateur 

 L’affectation de numéro aux tireurs rend difficile la recherche de son adversaire 

 Les tours se chevauchent, certains tireurs sont déjà au second tour, alors qu’ils n’ont pas fait 

le premier 

 Les arbitres n’ont pas de fiche de match et se fient aux tireurs se présentant devant eux (c’est 

très dommageable pour la qualité de formation des arbitres qui est déjà difficile à 

pérenniser)  

 

Maître CHAUVIN précise que la  formule a aussi des aspects positifs comme favoriser l’autonomie 

des tireurs et la garantie d’un cadre horaire reste aussi un avantage pour l’organisation de 

l’évènement et pour les tireurs et leurs familles. 

Il reste cependant à réfléchir à des modalités différentes en fonction des tranches d’âges. La 

capacité d’autonomie n’est pas le même entre un benjamin et un pupille. 

Maître BOURRET Gilles précise également que la saisie des tireurs est rapide et efficace. 

 

Le Comité précise que le retour des autres départements faits à Gilles BOURRET est que cela se 

passe bien chez eux. Peut-être sommes-nous victimes d’un concours de circonstances ? 

 Gilles assistera à l’EDJ dans le 92 pour être fixé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plusieurs propositions sont faites pour résoudre ces problèmes ; 

 Coller des stickers avec les numéros d’affectation de la formule (cela rendra plus facile la 

recherche de son adversaire) 

 Avec une sono faire l’annonce des matchs  (piste, numéro contre numéro) 

 Annonce également des tours (fin tour 1, début tour 2) 

 Les arbitres ont les fiches avec la liste de l’ensemble des matchs sur leur piste 

 Affichage des matchs réalisés et restants 

 

 

L’objectif est d’avoir un troisième EDJ réussi. 

 

 

 Championnats Départementaux 

Les championnats départementaux individuels se dérouleront de la même manière que la saison 

précédente aux  trois armes  et  pour  toutes les catégories, de poussins 2 à vétérans. 

Les championnats départementaux artistiques open se dérouleront en même temps que les 

championnats départementaux. 

Cette année le Championnat se déroule à  

 

Beaumont sur Oise le Samedi 9 et dimanche 10 juin 2012 

Salle Léo Lagrange 

 

Pour l’accueil des championnats départementaux, le souhait est émis par certains clubs que 

chacun organise une fois tous les 12 ans cet événement, cela permettrai de répartir les 

migrations des sportifs sur le département. (Vauréal en 2013 et Franconville candidat pour 2014) 

 

 

 

 

Une réflexion sur le championnat départemental  pour le rendre plus attractif : 

Mettre en place une cérémonie d’ouverture (démonstration escrime artistique par exemple) 

qui permettrait  de temporiser la mise à jour des fiches de poules et leurs répartitions sur les 

plateaux. 

 

Rencontre par équipe de club avec 4 tireurs match en 5 touches (fleuret, épée, sabre, 

handisport). Se rapprocher des clubs pour la dispos du matériel. Cette rencontre pourrait se 

passer en soirée comme une clôture de la rencontre départementale à Beaumont sur Oise. 

 

 

 

 

 

 

 



 Classement Départemental 

o Benjamins fleuret et épée : 

Le classement s’appuiera sur une épreuve de cette catégorie se déroulant dans le 

département  ainsi que le championnat du Val d’Oise. 

Ces classements nous permettent de dégager des statistiques nous permettant de 

relever des indicateurs de tendances, pouvant nous alerter sur des variations 

importantes favorables ou défavorables pour le département. Pour exemple dans 

certaine catégorie, nous  ne sommes pas représentés dans les rencontres de ligues. 

 

o  Epreuves 

Fleuret : Challenge de la Ville de Gonesse et  championnat individuel. 

 Epée :   Coupe de Ligue à Vauréal  et championnat individuel. 

Le classement se fera sur l’ensemble des compétitions. 

 

o Blason Rouge 

Lors du championnat départemental passage du blason rouge. 

Si ce blason est censé être passé par les pupilles, les benjamins et minimes qui ne l’auraient pas 

obtenu auront, eux aussi  la possibilité de le passer. 

Pour le Sabre, les blasons rouges se passent au niveau des EDJ organisés par la région et pour 

l’épée, les blasons rouges sont passés en clubs. 

Les clubs peuvent faire passer les blasons qu’ils souhaitent, il n’y a pas de règlement statuant 

précisément l’obligation de passer par les EDJ. 

 

 Formation des Arbitres Départementaux 

 

L’épreuve théorique se déroulera lors des journées nationales de l’arbitrage. 

Pour la partie pratique fleuret, les candidats seront évalués par un groupe défini de maîtres 

d’armes/évaluateurs sur les entraînements des jeunes, sur le championnat départemental. 

  

A l’épée la pratique est assurée par le comité et au sabre, la formation est actuellement assurée 

par la ligue. 

La pratique est évaluée sur des épreuves de ligue type EDJ, compétitions de ligue benjamins. 

Chaque candidat recevra un calendrier de l’arbitrage ainsi qu’un livret de formation. 

 

L’indemnité pour la formation départementale sera versée aux arbitres à la fin de leur formation : 

Obtention du diplôme 

 

Les trois référents sont ; 

 Maître TANGUY pour le Sabre 

 Maître DIEU et Nicolas PRATI pour l’épée 

 Maître BOURRET et MENARD pour le Fleuret 

 

 Le QCM se déroule en Septembre et Juin, il est noté que le QCM n’est pas adapté aux publics jeunes 

et que certaines questions ne sont pas clairement formulées et laissent la possibilité à plusieurs 

réponses alors qu’il en est valider qu’une seule. Nous ferons remonter à la Ligue. 

Concernant l’arbitrage en Fleuret, Maître BOURRET soulève le manque de compétence des arbitres 

départementaux et assume sa part de responsabilité. Nous sommes conscient de la difficulté 



d’investir des jeunes dans l’arbitrage, nous avons aussi la mission de les préparer au mieux à la 

mission qui va être la leur, cependant nous avons faibli sous la pression des parents et des clubs afin 

que les jeunes obtiennent leur diplôme et le besoin vital d’arbitre lors des manifestations dans notre 

département. Aujourd’hui, nous payons la facture et nos arbitres aussi, car en Ligue on ne leur fait 

pas de cadeau. Cela remet en cause la pérennisation de leur investissement, mais également l’image 

du département en termes de formation.  

En Epée Maître DIEU précise qu’en Benjamin les clubs jouent  le jeu et que la formule pupille marche 

bien. 

 

 

 

Nous allons devoir changer de politique et faire entendre à tous, que le rôle d’arbitre n’est pas facile, 

mais que la seule chose qui garantit la tranquillité dans sa pratique, c’est la qualité de sa formation et 

que donner un diplôme dont on n’a pas les compétences, ce n’est pas rendre service. 

Nous travaillerons sur les nouvelles modalités afin que les choses soient claires et lisibles par tous. 

 

Le comité va travailler avec les commissions et référents compétents pour mieux préparer nos futurs 

arbitres : 

 Préparation aux QCM 

 Il est rappelé également que la formation de base est dévolue aux clubs et plus 

particulièrement aux Maîtres d’Armes 

 Stage d’Arbitrage (Théorique et pratique) 

 

 L’escrime en milieu scolaire 

Le comité départemental a acquis 20 kits escrime. 

Ils seront mis à disposition pour toutes les actions hors enseignement en club (scolaire, journée 

portes ouvertes, centre de loisirs,…). 

L’objectif est d’organiser des formations pour les professeurs des écoles et les éducateurs sportifs, 

et de les accompagner dans les projets qu’ils souhaitent mettre en place. 

Pour information, 16 professeurs d’écoles ont suivi ces formations la saison passée. 

Les clubs s’interrogent sur l’intérêt de la démarche étant donné le peu de retombées sur les clubs 

lorsqu’un partenariat est possible. Le Comité précise que même si l’impact est relatif et nous en 

sommes conscients, cela permet de faire découvrir la discipline et qu’elle soit moins 

confidentielle, cela permet également de lutter contre les préjugés (sports de bourgeois), 

notamment dans les zones sensibles en difficultés. Plus on parle et on montre de l’escrime et 

plus dans l’inconscient collectif on fait partie du décor associatif et sportif du département, ça 

vaut pour le public, les institutionnels et les partenaires. 

 Lancer un cycle avant la fin de l’année scolaire et avant les journées associatives de la rentrée 

améliore le ratio de transferts de l’école vers les clubs. 

 



Les enseignants sont très satisfaits des formations qui leurs sont proposées et nous avons déjà 

touché plus de 2458 élèves de Sept 2010 à Juin 2011 (Sarcelles, Cergy, Jouy le moutier, Plessis 

Bouchard, Goussainville, Marines, Chars, Vallangoujard, Villiers le Bel, Sannois) 

 

Avant d’entamer la seconde partie de l’ordre du jour, le comité fait faire un tour de table afin que 

chacun des participants se présentent. 

 Survie de l’Escrime dans le département 

o Effectifs des clubs 

Le comité précise qu’en termes d’effectifs contrairement à la tendance générale nos effectifs 

n’ont pas diminué et même légèrement augmenté, ce qui est plutôt positif. 

o Coût de pratique 

Après un tour de table l’estimation des coûts  de la pratique varie  entre 150 à 300€ l’année 

avec des prestations différentes et des durées hebdomadaires différentes. De nombreuses 

aides peuvent permettre d’alléger la part des familles (subvention, facilité de paiement, 

coupon sport…). Une demande a été faite concernant des allégements de licences ou 

d’affiliation pour les petits clubs mais cela ne relève pas de la compétence des comités mais 

de la fédération. 

 

Mr BOUGLE DDCS intervient en mettant en garde sur les termes employé par les clubs 

sur leur communication. 

On ne parle pas de TARIF (induit la démarche commerciale donc le régime lié) mais de 

COTISATION. 

L’utilisation de « facilité de paiement », les associations ne sont pas des organismes 

bancaires et n’ont pas de compétences reconnues en terme de facilité de paiement, par 

contre on peut indiquer « paiement en plusieurs fois ». 

On ne parle pas de  frais de location de matériel mais de « participation à l’entretien du 

matériel ». 

Cela peu sembler anodin, mais  c’est aussi sur ces éléments que les institutionnels se 

tourneront lors des demandes de renouvellement d’agrément et de subvention. 

 

 

 Concurrence 

Il est fait allusion à la concurrence des arts martiaux et du grand battage médiatique autour de 

ces nouvelles pratiques qui capte l’attention des jeunes. 



Mr ORTIZ SEMPERE Michel ATD est compétent en la mesure puisqu’il évolue dans le milieu 

depuis plus de 20 ans  (arts martiaux et sports de combats) et prend la parole. 

« Aujourd’hui, le Mixed Martials Arts (MMA ou Free fight) est le choux gras des média, mais il ne 

faut pas se leurrer c’est une mode, comme celle du muay thai (boxe thaïlandaise) dans les années 

80 et d’autres styles avant et depuis. Il y a beaucoup de fantasmes et de projections sociales dans 

ces activités, mais en réalité c’est du lobbying commerciale, les promoteurs et sponsors  se 

régalent au détriment des pratiquants. De gros clubs voient le jour avec des licenciés par 

centaines, pour financer une « team » d’une dizaine de personnes. Il n’y a aucune pérennité des 

licenciés. Tout repose sur la notoriété des résultats de la dite « team » et lorsque les résultats ne 

sont plus là, les clubs sont désertés et ferment, par défaut de sponsor. Effectivement c’est une 

concurrence réelle, mais qui ne dura pas, à nous de mettre en avant les valeurs éducatives de 

l’escrime, qui favorise le développement personnel et la socialisation, mais aussi les valeurs 

olympiques. Le MMA ne véhicule aujourd’hui, qu’une  seule valeur gagner à tous prix. Nous 

avons beaucoup mieux à proposer aux familles et aux jeunes. » 

Sur certaines communes l’offre de pratique sportive est très importante, ce qui réduit d’autant 

plus le nombre d’adhérents potentiels. 

Aujourd’hui, le sport est un produit de consommation comme un autre et les jeunes 

consomment, les familles cautionnent cette consommation sans forcément encourager à la 

persévérance dans une activité. Nous devons accepter cette nouvelle donne, de la même façon 

que nous devons accepter le fait que nos adhérents ne nous appartiennent pas et qu’ils sont de 

passages et libre d’aller d’une activité à une autre. Ce que nous devons nous demander, c’est ce 

que nous allons proposer pour les faire rester et les faire venir chez nous. C’est par le bien 

d’action de communication et d’animation que nous parviendrons à pérenniser nos effectifs. 

Quand nous achetons une télé, nous comparons les marques et les prestations et nous allons 

vers celles qui nous proposent le meilleur rapport qualité prix, le sport c’est ça aujourd’hui ! 

Soyons de bon vendeur !! 

o Nouvelles attentes des licenciés 

La ligue et la fédération lance de nouvelles pratiques (escrime fitness, escrime senior etc..), les 

clubs estiment qu’ils ont déjà suffisamment de difficultés avec les pratiques existantes et que ce 

n’est pas en les multipliant que cela résoudra le problème.  

Le comité indique qu’il n’y a pas d’ obligation de proposer  de nouvelles pratiques, mais qu’il faut 

prendre acte des attentes et besoins des adhérents, il  s’agit  d’officialiser une pratique, qui 

souvent existe déjà au sein du club. 

Nous devons être plus soucieux de la forme et de la présentation de notre pratique et de nos 

clubs (élus), cela passe aussi par la partie technique, l’animation et la pédagogie des Maître 

d’armes, c’est l’affaire de tous. 

 Recrutement des bénévoles 

Les ATD soulèvent que les difficultés rencontrés par nos clubs ne sont pas isolés et que tous le 

tissu associatif sportif est touché par les mêmes problématiques. C’est une réalité conjoncturelle 

avec laquelle il faudra composer  dans nos stratégies de développement futur. Nous ne pouvons 



plus fonctionner en autarcie, ce temps est révolu. Ceux qui pensent encore cela possible sont 

dans un déni qui les entrainera vers l’inéluctable disparation de leur structure. Nous devons 

aujourd’hui mettre de côté nos divergences et mettre en commun nos convergences, pour 

assurer l’avenir de notre discipline et de ses pratiques dans le département.  

Il existe deux lignes de conduite, la première consiste à se plaindre en acceptant une certaine 

fatalité et en restant spectateur de son devenir, la seconde consiste à se remettre en action pour 

trouver des solutions à nos difficultés et affronter les nouveaux challenges. 

C’est cette seconde ligne qu’a choisi le comité, mais seul  le comité ne peut rien car il n’est que le 

représentant des clubs du département. C’est en mettant en commun les compétences, les 

savoir faire, les moyens et les ressources que nous pourrons relever les épreuves, nous serons 

toujours plus fort ensemble que seul, de plus, cela réparti  la charge de travail de chacun. Nous 

espérons que chacun d’entre vous prendra acte de cette ligne de conduite et s’y associera pour 

garantir le devenir de l’escrime dans le Val d’Oise. 

 

o Compétence, formation 

Les défauts de formation en arbitrage ont déjà été soulevés en avant de la réunion, mais reste 

une vraie problématique où il faudra apporter des réponses sous peine  de pénurie d’arbitres 

dans les années à venir. 

 Pour la formation, il semble nécessaire de faire un recensement des clubs autonomes 

pouvant accueillir des formations (cadre ou arbitrage). Une convention sera proposée à tous les 

clubs intéressés afin de garantir un cadre clair pour chacun. 

  

 Encadrement 

o Manque de Maître d’armes 

La diminution du nombre de Maître d’Armes soulève une autre réalité, de nombreux Maîtres 

interviennent sur de nombreux clubs pour parvenir à dégager un salaire mensuelle. Peu de 

structure dispose d’assez de créneaux pour répondre à ce besoin. 

 

o Besoins des Clubs, nombre d’heures limitées (horaires) 

Un tour de table est fait pour déterminer les journées d’entraînement les plus et les 

moins plébiscitées. 

Le Samedi  après 10 h semble très sollicité, mais en discontinu car les week-end restent 

les moments privilégiés de loisirs, courses, rencontres familiales ... 

Le Lundi ne convient pas aux compétiteurs, qui souvent sortent d’un  week- end de 

match, plutôt indiqué pour les enfants. 

Le Mardi de 18h à 19h paraît convenir également pour les enfants (veille du mercredi) 



Le Mercredi reste très compliqué car les services municipaux des sports et centre de 

loisirs, UNSS, réquisitionnent les installations et les enfants sont sollicités sur le plan 

physique toutes la journée ce qui rend difficile leur implication en fin d’après-midi. 

 

 Le comité invite les clubs à se rapprocher  des services municipaux pour négocier un 

partenariat pour intégrer l’escrime dans ces après-midi sportif, puisque les équipements 

et compétences existent déjà sur place. 

 

• Equipement 

o  Disponibilité des salles 

Aucun club n’est propriétaire de sa salle, elles sont mises à disposition par les mairies, et ce, sous des 

conditions d’utilisations bien différentes selon les villes. La politique de la ville en matière de sport 

conditionne pour beaucoup la disponibilité des salles et leur partage. A contrario, s’il y a trop d’offre 

de sport, les créneaux sont restreints afin de satisfaire tout le monde. Il faut être vigilant et bien 

utiliser tous les créneaux demandés, sous peine de les voir réquisitionner l’année d’après pour 

d’autres pratiques (c’est là que doivent intervenir les nouvelles pratiques d’escrime, selon nous). 

o  Equipement des salles 

Il existe encore beaucoup de salle qui ne sont pas dédiées à la pratique de l’escrime et demandent 

une mise en place lourde et contraignante. Hors mis cet aspect,  ces salles restent neutres et ne 

concourent pas à l’ambiance particulière d’une salle d’armes qui permet de s’imprégner de la culture 

de l’activité, cela est aussi un frein au développement de la pratique.  Avoir sa salle dédiée, c’est une 

affirmation de la reconnaissance de l’activité sur la commune, c’est également un coût important 

pour les municipalités désormais en charge de leurs équipements. 

Le comité est là pour soutenir les actions de développement de l’escrime  et nous mettons  le 

matériel à disposition de vos projets à la hauteur de nos moyens. Faites nous part de vos projets que 

nous évaluions ensemble vos besoins et trouvions des solutions . 

o Qualité des locaux 

Les salles sont si difficiles à trouver parfois, qu’on se contente de ce qui nous est proposé même dans 

des locaux très sinistrés. Compte tenu du durcissement des demandes d’agrément et de contrôle de 

la DDCS certains clubs s’inquiètent de leur survie, si leurs locaux ne sont pas réhabilités faute de 

moyens. 

 

•  Compétition 

o  Participation en compétition 

La participation des clubs aux manifestations sportives est assez disparate, cela dépend évidemment 

des effectifs et des catégories. Le comité rappelle qu’une rencontre n’a de sens que si un maximum 

de club y participe, cela fait également partie des projets des clubs que d’ouvrir leur pratique et  



 

proposer à leurs adhérents de rencontrer d’autres adversaire que ceux qu’ils rencontrent  de façon 

hebdomadaire dans le club. Il est fait mention des rencontres loisirs, qui ont lieu entre quelques 

clubs et qui sont délaissés par le comité. 

Le comité souhaite rectifier ceci et propose de mettre en place des rencontres pour ces publics, des 

pistes de réflexion ont déjà été suggérées et sont à l’étude. 

 

Nous observons une érosion des participants aux championnats benjamins. 

Les circuits pupilles semblent fédérer les enfants 

Les formules avec divisions motivent les enfants, hormis la première division qui reste  difficile 

d’accès, donc risque de frustrer certains. 

Une question est posée concernant l’impact de la motivation des jeunes  à  la non présence des 

maîtres d’armes sur les manifestations. Les clubs précisent qu’ils ne peuvent pas payer la présence 

des maîtres d’armes sur tous les événements. 

Certains maîtres d’armes interviennent en indiquant que c’est certes leurs métiers, mais également 

leur passion et que pour eux cela semble évident que le soutien et la présence du maître d’armes est 

un atout sur la motivation et l’engagement.  

Maître BOURRET précise que dans son contrat il est spécifié qu’il doit intervenir sur un certains 

nombres d’évènements dans l’année et que cela peut être une solution. 

Michel ORTIZ (ATD) précise que de nombreux enseignants diplômés et bénévoles dans de 

nombreuses disciplines ne se posent même pas la question d’encadrer leur sportif en manifestation 

et ce de façon régulière. C’est un débat de fond sur le positionnement, le rôle  et les missions du 

maître d’armes ou de l’enseignant. 

 

 

•  Animation 

o  Demande d’animation, loisirs, jeunes 

Le comité précise que l’animation des clubs ne se limite pas aux publics compétiteurs et que les 

autres publics sont aussi en attente d’animation. Trop souvent les clubs privilégient un public au 

détriment d’un autre, ce qui provoque une érosion et une lassitude de ces publics qui finissent par 

partir. Si certains clubs ne sont pas dans la capacité d’organiser des actions internes fautes de 

ressources ou compétences, le comité met et mettra en place des actions départementales pour 

répondre à ces demandes. Il appartient au club de communiquer sur ces manifestations auprès de 

leurs adhérents, c’est une façon d’associer le club au projet départemental. 



Il est suggéré par certains clubs de changer les pratiques et de les rendre plus simples et plus 

accessibles,  notamment pour les enfants en favorisant le jeu avec des formules de tournoi simple 

adaptées avec des frais d’engagement accessibles. 

 

Une réflexion sur la pratique féminine fait naître une idée de rencontre; un stage un samedi 

de 10h à 15h avec un repas commun avec deux activités proposée escrime et fitness ou 

remise en forme (dans les attributions et compétences de Michel ORTIZ). 

•  Escrime scolaire 

Il semble que le public primaire est plus assidu à la pratique que les collégiens, plus sollicités par les 

différents offres de pratique et une certaine propension à l’indécision. 

La pénétration dans les écoles permet de changer la vision de l’escrime, c’est un fait. On accède plus 

facilement à quelque chose que l’on connaît déjà, il n’y a pas d’inconnu. 

Le comité souhaite pérenniser et renforce les actions avec le milieu scolaire. 

•  Financement des clubs 

o  Baisse des subventions 

La conjoncture actuelle a des conséquences directes sur les ressources financières octroyées aux 

clubs. Les demandes de subventions sont de plus en plus exigeantes et de plus en plus complexes à 

remplir. Dans ce cadre, plus que jamais, nous devons nous serrer les coudes et fédérer nos moyens, 

nos compétences, nos ressources afin d’optimiser nos actions. C’est le rôle et la mission du comité 

o  Nouvelles ressources 

L’ouverture d’antenne dans des villes voisines, mêmes avec des moyens rudimentaires peut 

permettre d’élargir le potentiel d’adhérent  et bénéficier d’aides locales supplémentaires , cela 

est aussi valable pour des ententes entre clubs.  Le développement de certaines pratiques 

favorisées par les politiques (femmes, handicap...) permet également d’obtenir des moyens 

supplémentaires. 

 

• Information Campagne du CNDS 

Comme cela vous a été indiqué par mail, le comité réceptionne les dossiers CNDS aux plus tard le 

JEUDI   8  MARS au Comité, il n’y a pas de caractère obligatoire, c’est juste pour vérifier que le 

dossier et conforme et ne sera pas rejeté. Cette année, les dossiers envoyés à la DDCS le vendredi 16 

Mars (date butoir) ne seront pas rectifiés, s’il y a des erreurs, ils seront purement et simplement 

rejetés. 

Rappel du lien ou vous procurez les documents : 

www.val-doise.pref.gouv.fr 

http://valdoise.franceolympique.com 

http://www.val-doise.pref.gouv.fr/
http://valdoise.franceolympique.com/


Contact : 

Delphine DESGRE au CDOS 95 au 01.34.27.19.07 delphine.desgre@cdos95.org 

Jean Louis BOUGLE au DDCS 95 au 01.77.63.61.83 jean-louis.bougle@val-doise.gouv.fr 

Mr BOUGLE nous présente un Power point en rappelant le détail de la campagne. 

Voici un récapitulatif des points importants à rappeler ; 

Les fiches statistiques  sont plus longues à remplir 

Vérifiez que les conditions d’agréments sont toujours respectées. 

La partie formation est réservée uniquement aux ligues et comités. 

Les demandes de matériel doivent  être faites dans le cadre d’un projet qui les justifie. 

Le montant de la subvention CNDS ne doit pas financer le fonctionnement du club 

 

Fin de la réunion, un buffet dinatoire est proposé aux participants qui continuent à débattre sur les 

thèmes de la réunion. 

BILAN 

Merci encore à tous les clubs qui ont fait l’effort de participer à cette réunion, pour ceux qui n’ont pu 

venir nous aimons à croire que cette absence n’est pas un désintérêt mais bien une incapacité 

momentanée et que nous les retrouverons fédéréS autour du projet du comité. 

Cette réunion a permis de réunir à la fois des élus et des techniciens, ce qui nous a permis de balayer  

tous les aspects de la pratique, ce qui est une bonne chose. De nombreuses propositions ou pistes 

ont été évoquéeS mais rien n’est complètement figé et nous espérons sincèrement que le dialogue 

continuera à fonctionner entre les clubs et le comité. N’hésitez pas à faire des retours sur ce compte 

rendu ou sur la réunion, ou de nouvelles idées. 

Le CDEVO 
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