
COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 26 septembre 2007

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

• Bilan rentrée
• VOE  :  Mieux  que  l'an  passé  :  110,  beaucoup  d'ados  et  d'adultes  débutants. 

Paradoxalement peut de jeunes débutants
• VIRY : Des débutants, quelques départs, globalement l'effectif se maintient. Pas de 

problème particulier.
• ETAMPES : A peu près de la même façon que l'an dernier mais un départ dans le 

groupe fleuret loisir ado. Une baisse d'effectif chez les petits.
• VILLEBON : Effectif stable mais un rééquilibrage des effectifs dans les différents 

groupes.
• SGS : Une vingtaine de débutants chez les jeunes, le reste se maintient. Déçu par 

le retour sur investissement pour l'escrime scolaire.
• CHILLY : Beaucoup de nouveaux petits (moustiques à pupilles).  A peu près les 

mêmes effectifs. Départs d'un minime et d'un cadet vers d'autres clubs.
• PALAISEAU :  A  peu près  les  mêmes  effectifs,  un  trou  chez  les  benjamins.  Le 

gymnase a été remis à neuf.

Il serait souhaitable de commencer à essayer de recruter des parents pour le comité.

• Cotisation départementale
• Un seul club n'est pas à jour de sa cotisation : DOURDAN
• le montant de la cotisation reste à 40 €

• Contrat d'objectif CG91 2007-2008
• Un changement majeur : aucune fourchette prévisionnelle.
• Un nouveau projet avec comme seule nouveauté un axe sur le renouvellement des 

appareils électriques. L'objectif étant d'avoir 18 pistes aux nouvelles normes.

• Stage élite (Vichy ?)
• Le CREPS  est  en travaux,  une  demande  pour  Houlgate.  Voir  pour  Erquy  mais 

problème de taille des installations sportives...

• Organisation médailles de l'Essonne 
• Il  est proposé de faire les médailles de l'Essonne à l'électrique.  Modification de 

l'organisation : 
• Pupilles (4 et 6 touches) 16h00 
• Poussins (4 et 6 touches) 14h00
• Benjamins (4 touches) / Minimes (5 touches): 14h00

• Améliorations à apporter : On rappelle que c'est le club organisateur qui doit gérer 
les inscriptions et prévoir le fond de caisse. 

 

ACTIONS
(Observations)

À suivre par 
Régis

Essai pour la 
première médailles.

Penser aux chronos

Classement :
128 pour les 
benjamins , 36 pour 
les filles.
64 et 32 pour les 
minimes

 Salle Guy Vinet    Place Salvador Allende    91120  PALAISEAU 



COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 

• Calendrier départemental : 

Médailles de l'Essonnes
✗ Chilly 17/11/07
✗ Etampes 26/01/08
✗ Mennecy 16/02/08

Championnats de l'Essonne Individuel (Fleuret (Poussin à Cadets)/ Sabre ) 29/30 
mars 08 Yerres 

Championnats de l'Essonne Fleuret Equipe (Poussins à Minimes) / Epée individuel 
(Benjamins à Séniors) – 10/11 mai 08 Villebon

Championnats  de  l'Essonne  Individuel  Fleuret(Juniors/Seniors/Vétérans)  Individuel 
Epée(vétérans) - 24 mai 08 Palaiseau

Championnats de l'Essonne Fleuret/Equipe  Epée/Equipe  (Juniors/Seniors/Vétérans) 
14 juin 08 Palaiseau

Stages espoirs du samedi à Palaiseau (Benjamins)
✗ 01/12/08 
✗ 12/01/08 
✗ 15/03/08

• Bilan de la saison 2006-2007
• Médailles de l'Essonne
• Stages
• Arbitrage
• Championnats de l'Essonne

• Assemblée Générale  Mercredi 28/11/07 au foyer des sportifs à Palaiseau.

• Questions diverses
○ Challenge des premières armes 6/04/08
○ Challenge de Viry 18/05/08
○ L'utilisation  des locaux  de la  salle  Guy Vinet  sont  provisoires  (gérés  par 

l'intercommunalité),  à  tout  moment,  le  comité  peut  être  amené  à 
déménager ! Il est urgent d'anticiper et de commencer à chercher un nouvel 
hébergement pour le CDE91

Prochaine réunion : Date à définir.

Le Secrétaire,
François TIXIER
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