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Invités Michel DALSACE

Le quorum étant atteint, la séance commence à 20h10, sous la présidence de Christian BERNARD.

I – Nombre de licenciés au 17 mars 2016 –

Le nombre de licenciés au 17 mars 2016 est de 4637.
Il y a une augmentation de 200 licenciés par rapport à l’an passé (4433) ; en 2014, il était de 4567, soit quand
même une augmentation de 70. En fin de saison, nous sommes donc sûrs d’avoir augmenté le nombre de licenciés,
car au 25 juin 2015 ils n’étaient que 4548, et il nous reste encore 3 mois.
Christian Bernard présente ses félicitations à tous les clubs pour ces bons résultats.
2 – Finances de la ligue saison 2015-2016 –
Les dernières vérifications sont en cours d’actualisation afin de pouvoir donner les montants définitifs. Mais, à
priori, cela devrait être meilleur que l’an passé (2014) où la ligue avait terminé à + 1.000 €, alors que pour 2015
l’estimation se situe à +10.000 /+15.000 €, en partie grâce à la photocopieuse. Normalement, le bilan net et définitif
sera prêt pour l’assemblée générale.
Pour 2016, nous espérons que les dépenses occasionnées par la fête des jeunes ne dépassera pas la facture de l’an
passé, le nombre de participants étant à l’identique et que du fait des licences supplémentaires nos finances seront
également positives.
3 – Subventions point à date (CNDS, Mairie de Paris, CREIF) –
- CNDS : nous avons reçu un accord pour12.000 € mais l’argent n’est pas encore arrivé sur le compte,
- Mairie de Paris : un grand merci au Maître WITTMER car malgré une demande tardive en février 2016
(environ 3 mois de retard) pour l’année 2015, nous pouvons espérer obtenir environ 5.000 €,
- CREIF : pour l’instant il n’y a aucune visibilité. Nous avons été sollicités pour créer 4 demandes au lieu
d’une prévue initialement, car le CREIF avait besoin de faire grossir ses factures. Pour le moment, nous
n’avons aucun retour.
Fabrice WITTMER intervient au sujet du CNDS pour informer que maintenant les critères de subventions vont être
tout à fait différents et surtout ciblés sur le sport santé (mais attention le sport santé n’est pas le sport à l’hôpital
comme nous le pratiquons mais avec la présence d’un médecin dixit Michel Desnoux). D’autre part, les demandes
risquent de passer uniquement par le comité régional mais plus par les clubs et les ligues.
4 – Coupe de Paris 2016 : organisation –
Fabrice WITTMER indique qu’il est peut être inutile de réimprimer des affiches comme l’an passé mais qu’un
format web pourrait être très bien et plus attractif et peut-être quelques flyers.
Cela se fera à la Fédération le samedi 25 juin 2016 et les récompenses seront identiques à l’an passé.
5 – Fête des jeunes Vichy – 6 – Capitaines d’équipe –
Comme souhaité, l’hébergement aura lieu dans le centre sportif et non en hôtel comme l’an passé. Nous avons les
47 lits demandés en logement, petit déjeuner, repas du soir ; les déjeuners ne sont pas prévus, certains tireurs
préférant aller à la buvette et non prendre un vrai repas. L’organisation de Vichy prévoit pour le samedi soir un
repas festif, un barbecue si le temps le permet. Par contre, nous n’avons pas encore ce tarif, Vichy étant toujours en
négociations. Cette année nous ne versons aucun acompte, la facture sera payable à réception au retour de la fête
des jeunes.
Pour les buvettes, un compte sera ouvert sur chaque lieu de compétition.
Pour l’instant, on en est encore à 7 équipes, mais la réservation a été prévue pour 8 équipes.
Le bus a été réservé comme l’an passé.

7 – Fête des ateliers bleus –
La date a été fixée au jeudi 26 mai 2016. Tous les intervenants ont été prévenus par mails, l’affiche a été faite ainsi
que l’annonce officielle. Elle se déroulera dans le gymnase Poliveau dans le 5 ème arrondissement de Paris.
Même organisation que l’an passé, mais ne pas oublier le double face.
8 – Salle Montparnasse : point à date –
Depuis le début de la saison, la salle Montparnasse ne rencontre pas de gros problèmes ; elle tourne plutôt bien, son
mode de fonctionnement est redevenu normal. Les travaux ont été effectués.
ATP a signé pour le mercredi le créneau horaire 22h30/ 23h30 et le PUC devrait signer d’ici les vacances de
Pâques pour 3 soirées par semaine.
Il sera demandé aux clubs à fin juin de nous faire un retour d’expérience.
Il nous a été demandé par la Mairie de Paris de contacter l’ensemble des clubs utilisant cette salle pour réfléchir à
une gestion semi-privée. La situation est un peu compliquée car il y a quand même 5 ou 6 associations utilisatrices.
Il va donc falloir faire une réunion avec tous les clubs concernés pour échanger sur leur capacité à se coordonner
pour gérer la salle.
9 – ouverture salle Montparnasse en juillet 2016 –
Nous avons eu la confirmation orale de Sophie Mühl (responsable du sport de proximité au niveau de la DJS) pour
ouvrir la salle les mardis et jeudis de 18h30 à 21h30, à partir de la 2 ème semaine du mois de juillet. Il ne nous
manque plus qu’un maître d’armes pour gérer la salle et une ou deux personnes du comité directeur qui ne seraient
pas encore parties en vacances pour gérer les inscriptions.
Il sera demandé un ticket d’entrée de 5 € pour indemniser le maître d’armes.
Il est demandé s’il ne serait pas souhaitable d’informer les ligues voisines, voire provinciales. La réponse est
positive. Tous les licenciés seront les bienvenus. Une annonce sur le site Internet est privilégiée.
10 – Lutétia 2016 : perspectives –
Le dossier a été déposé dans les temps.
- Une demande a été effectuée pour récupérer l’ancien circuit cadet épée qui s’appelle maintenant le « M17
élite » qui regroupe les filles et les garçons. Cela entre dans le cadre fédéral.
- Une demande a été effectuée pour « l’élite seniors » dames épée, dans le cadre fédéral
- Une demande a été effectuée pour le fleuret dames seniors. Pour cette compétition, si nous demandons
« l’élite », nous devons obligatoirement avoir une compétition féminine et masculine. Or, il nous est
impossible d’organiser ce genre de rencontres le même week-end à Paris. 2 solutions sont envisageables :
nous n’organisons plus de compétition fleuret dames seniors ou nous le faisons en mode « national ».
Isabelle LAMOUR intervient pour préciser que toutes les organisations de circuits nationaux, élite ou non, sont
très intéressantes. Les circuits nationaux classiques ont un coefficient de 1 (les élites sont à 1,5) mais sont
moins contraignants. La qualité des circuits, élites ou classiques, s’effectuera par le nombre et le niveau des
participants, sans oublier la force de l’organisation.
De ce fait, dans un circuit national classique, l’organisateur a plus de latitudes pour choisir sa formule.
Après cette intervention, la commission épée se pose la question de savoir si elle ne devrait pas privilégier un
circuit national classique pour alléger l’organisation selon le nombre de tireurs.
Pour les dates, la fédération a proposé des périodes ; nous avons choisi « septembre/novembre ». Nous sommes
cependant contraints d’attendre la fin du mois de juin 2016 pour connaître la disponibilité des salles. Pour la
Halle Carpentier, nous espérons que cela sera le dernier week-end de septembre, sinon celui d’avant.

D’autre part, il y a encore quelques mois, la Halle Carpentier était susceptible d’être complètement démontée
pour laisser la place à une infrastructure de 6 ou 7.000 places sur le mode de gestion d’une société d’économie
mixte. Les tarifs auraient donc été majorés et nous n’aurions pas pu continuer à en bénéficier, car trop cher
pour une ligue. A ce jour, un nouveau projet d’une super salle est en cours d’étude à côté de l’Aréna Hôtel à
Bercy. Les tarifs de la Halle resteront donc purement municipaux.
D’un point de vue « installation », jusqu’à présent, les tribunes n’étaient pas rénovées à cause des projets de
grande salle et du coût important de remise en état (250.000€). Elles étaient donc bloquées à des emplacements
précis. Cette configuration nous a finalement permis d’améliorer notre organisation, en fluidifiant la circulation
des tireurs et des accompagnateurs. Autre point fort de cette configuration : il est possible de commencer à
démonter la salle pendant les finales, sans aucune gêne pour les finalistes. De plus, les flux de personnes ont été
très simplifiés car l’allée centrale débouche désormais sur les 2 sorties.
Nous restons sur les horaires de la saison passée, puisque cette formule a très bien fonctionné.
Par contre, il faut faire très attention au nombre de tireurs (filles et garçons) dans la catégorie M17 qui
comprendra non plus 2 années d’âge mais 3.
Afin d’optimiser l’organisation et limiter les soucis de pistes défectueuses de la dernière édition, tout le
matériel reviendra à la ligue au mois de juillet 2016. Nous prévoyons de payer quelqu’un afin de tout réviser et
le cas échéant de tout réparer afin que la totalité de nos pistes soit en parfait état de marche pour le début de
saison 2016-2017.
Nous espérons également pouvoir à nouveau compter sur nos 4 jeunes dynamiques qui nous ont effectué un
travail formidable tout au long du week-end.
Ce dossier est prévu pour 4 saisons.
11 – AG CDOS : compte rendu –
Madame Delaporte, la suppléante, s’est présentée et a effectué un petit discours sympa.
Dominique Estienne est arrivée dans la suite et a beaucoup parlé de la candidature de Paris 2024. En résumé, la
Mairie de Paris s’engage à investir dans tous les équipements sportifs parisiens, même si la candidature n’est
pas retenue. Grâce au projet participatif de la Mairie de Paris, de nombreux projets sont réalisables.
En effet, dans Paris, il n’y a pas assez de gymnases par rapport à la population. La DJS discute actuellement
avec l’Education Nationale afin de pouvoir récupérer des gymnases inoccupés hors horaires scolaires.
Christian BERNARD est intervenu pendant l’AG pour évoquer les contraintes financières de location de ces
infrastructures en collèges et lycées. En effet, la DJS ne prévoit pas à ce jour un cadrage très précis des tarifs
horaires de locations. Certains clubs utilisent en effet ces infrastructures : le tarif moyen oscille entre 20 et 25 €
de l’heure alors que le tarif municipal est à peine à 5€ ; au niveau des universités, le tarif peut même arriver à
80€, dixit le volley-ball.
Il a donc demandé à la DJS de cadrer les tarifs avec les responsable d’établissement.
La Ligue d’Escrime de l’Académie de Paris a eu 2 récipiendaires :
Elisabeth PETITJEAN
Alain LE ROCH
Michel Desnoux en profite pour inciter les clubs à proposer des candidats aux Trophées du CDOS, notamment
les jeunes arbitres.
12 – AGO + AGE LEAP : organisation –
Elles se dérouleront le jeudi 19 mai 2016 – à Gentilly – accueil des participants à partir de 18h30. L’objectif est
de démarrer l’AGO à 19h00 et la clôturer à 20h30. Il est précisé que les élus du comité directeur ne votant pas
pour leur club ne sont pas obligés de venir à 19h00. S’ils se représentent, ils doivent être présents au plus tard à
20h30. 4 votes successifs se dérouleront et devront être terminés pour 22h30. Nous n’avons aucun problème
pour le départ puisque nous avons les clés.

Christian BERNARD explique sommairement le déroulement des opérations.
Le comité directeur vote ce jour là pour les 3 délégués et les suppléants.
13 – Salle de ligue : perspectives –
Christian BERNARD et Fabrice WITTMER ont été reçus à l’Hôtel de Ville de Paris par Jean-François
MARTINS. Ils ont présenté l’ensemble des infrastructures parisiennes. Seuls 55% des licenciés s’entraînent
dans des infrastructures municipales. Dans les autres communes, le ratio est plutôt de 90%, voire même 100%.
Par exemple, à Paris, il existe des clubs corpos (Paris PNB Paribas , la GRP, le Cercle Militaire, le RCF, etc.) et
d’autres clubs qui s’entraînent dans des salles multisports. Le problème vient aussi des normes qui ne sont pas
uniquement pour l’escrime.
Pour la salle de ligue, il a été proposé à Jean-François MARTINS 48 pistes sur 3 niveaux, avec une hauteur de
4m40 sous plafond pour la partie salle d’armes. Pour les autres espaces (vestiaires, commodités, bureaux, etc.),
des niveaux intermédiaires ont été créés.
La réponse de Jean- François MARTINS a été très évasive et laisse peu d’espoir à un projet aussi ambitieux.
Christian BERNARD est cependant prêt à initialiser une discussion pour une salle qui ne ferait plus que 48
pistes. Cette nouvelle infrastructure pourrait permettre aux escrimeurs de s’entraîner dans une vraie salle dans
le cadre de JO 2024.
13 - Questions diverses –
Le cas des Quais de Seine est abordé. Ce club organise depuis maintenant plusieurs saisons une compétition
par équipes à l’épée seniors. Lors de l’attribution des salles en juin 2015, la LEAP avait demandé la Halle
Carpentier. Mais aucune confirmation écrite de la Mairie, ni infirmation, n’a été reçue par la Ligue. En janvier
2016, la Ligue a reçu une réservation du gymnase Louis LAUMIERE. D’autre part, les pistes à plaques
parisiennes ont été préemptées par le comité d’organisation des Championnats du Monde de Bourges, puis par
le comité d’organisation de la FDJ à Vichy. Christian BERNARD a donc pris contact avec PLANETE
ESCRIME afin que les Quais de Seine puissent récupérer 6 pistes en textile. PLANETE ESCRIME a donné
son accord.
Christian BERNARD souhaite très rapidement aborder la réforme territoriale imposée par le Ministère. Il
présente un tableau en expliquant que les 3 ligues actuelles sont reliées à 7 comités départementaux (95,
92,91,94,77,93 et 75). Lors de la prochaine mandature, des représentants des ligues franciliennes devront
s’entendre sur les futurs rôles et prérogatives du Comité Régional d’Escrime IDF, des 3 ligues et des 7 Comités
Départementaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h50.

