
COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 

Réunion du comité directeur du CDE91 du mercredi 28/06/06

Présents :  Mme Bouillot  Isabelle,  MM Brouillaud Gérard,  Sibille  Yann, Poulin Yann, Mantzer 
Régis, Tixier François

Excusés  :  Mmme Cabon Laternerre  Céline,  Carrère  Catherine,  Barreau  Célin,  Jean-François 
Pierre

1. Bilan des Médailles de l'Essonne
Le bilan est globalement positif. La question est posée par rapport à l'arbitrage des poussins et 
relativement à l'utilisation du fleuret électrique.

Le principe du fleuret  sec est  maintenu.  Il  est  retenu le principe  de privilégier  les  arbitres 
diplômés pour les poules des poussins

Par rapport aux implantations, RAS

Par  rapport  au  classement,  il  est  souhaité  de  pouvoir  prendre  en  compte  les  3  meilleurs 
résultats parmi les médailles et les championnats de l'Essonne.

2. Championnats de l'Essonne
• Les épreuves le samedi à Palaiseau en soirée ont vu une moins grande participation pour 

le catégories concernées.
• Il manque un championnat vétéran à l'épée par équipe. Date et formule à discuter.
• Bilan positif sur les petites catégories, pour les grandes catégories au fleuret formule à 

revoir.
• Bonne participation des différentes armes.

3. Finale entraînement des jeunes.
• Félicitation au club de Chilly pour l'organisation remarquable.
• Spectacles de grande qualité et variés.
• Il est regrettable cependant de ne pas avoir pu distribuer les blasons rouges et que les 

cartes d'arbitres n'aient pas été données lors de la fête de la ligue.
• Il est rappelé l'importance de la façon de gérer les sélections pour les différentes équipes 

qualifiées pour la Fête de la ligue. Un soin particulier sera apporté l'année prochaine.

4. Gestion des compétitions.
• Le  principe  de  recruter  des  jeunes  (arbitre  ou  tireur)  pour  les  former  à  l'utilisation 

d'Engarde est admis.
• Montant des primes pour l'Arbitrage. Le problème est soulevé et reste à débattre.

Pour les championnats de l'Essonne, bloquer les arbitres jusque 16h00

Attention à  la  mise  à  jour  des  licence.  Il  faudra  bien valider  l'accès 
Internet lors de la saisie ou du renouvellement des licences.
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5. Organisation de la rentrée

• Réunion de rentrée en septembre
• passage des Blasons Rouges en pupilles 1
• 2 nouveaux clubs dans le département : Wissous (D. Robinet) et Sainte Geneviève (R. 

Mantzer)

6. Commissions par armes
Création d'une commission Sabre  avec la mise en place sur l'Essonne des entraînements des 
jeunes. Il serait souhaitable qu'une commission Epée soit créée.

7. Gestion du matériel pédagogique
Le matériel aujourd'hui du comité est constitué de :

● 55 masques
● 65 vestes 350
● 57 fleurets

En conséquence du manque de soin généralement apporté  au matériel  du département,  le 
matériel en prêt fera systématiquement l'objet d'un inventaire. 

Chaque demande devra être accompagnée d'un chèque de caution de 250€.

Le matériel sera pris en charge et rendu au bureau du comité départemental à Palaiseau le 
samedi matin sur rendez-vous avec l'ATD.

En conséquence, les demandes devront être adressées au comité au plus tard le 15 octobre, 
elles devront préciser les dates de début et de fin d'utilisation.
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