
COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 
Réunion du comité directeur du CDE91 le mercredi 12 octobre 2005

Présents : Gérard Brouillaud, Catherine Carrère, Céline Cambon-Latterner, Yann Poulin, Yann Sibille, 
François Tixier, Régis Mantzer, Nicolas Henriot

Excusé : Jean-François Pierre

I. Bilan des championnats de l’Essonne
Suite à l’étude du retour des questionnaires distribués pendant les différentes compétitions, il apparaît 
qu’il est important de démultiplier les inscriptions lors des championnats départementaux et plus 
particulièrement pour les grosses catégories (pupilles / benjamins / poussins)

I. Calendrier des compétitions départementales
La date initialement prévue du samedi 7 janvier est supprimée, seul le stage est maintenu.

La solution retenue  pour l’organisation des championnats de l’Essonne :

Juniors / Vétérans : Samedi 10 décembre 2005 à Palaiseau à partir 16h00 

Samedi 1er avril
• Pupilles 14h00
• Minimes 15h30

Dimanche 2 avril
• Poussins : 11h00
• Benjamins : 9h00
• Cadets : 9h00
• Sabre Poussin à Vétérans à partir de 14h00

II. Calendrier des stages benjamins / minimes
Les stages, orientés compétition, sont réservés aux tireurs ayant au moins une année de pratique entière.

Le premier stage (15/10/05) est « Open », les deux suivants seront sur sélection en fonction des résultats 
du premier stage et du classement de ligue. 

Les tireurs doivent venir avec leur matériel complet y compris la licence. 

III. Stages arbitrage.
Yann Sibille prend en charge l’organisation des stages arbitrage 

IV. Informations
Compte-rendu de la commission éducation : Compte-rendu fourni
Organisation des compétitions pour les poussins II

• Championnats de l’Essonne : Electrique
• Médailles de l’Essonne : Fleuret sec

Questionnaire Club - Salle départementale : Seuls 7 clubs ont renvoyé les fiches de renseignement.

II. Divers
Le challenge des premières armes aura lieu le dimanche 26 mars.
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