
COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 

Conseil d’Administration du 10 septembre 2008

Présents : 
MMme Catherine Carrère, Mme Isabelle Brouillot, Céline Barreau, Camille Pelisse-Laudillay
MM Gérard Brouillaud, Yann Sibille, Régis Mantzer, Nicolas Henriot, François Tixier

Excusé :
M Yann Poulin

Bilan des inscriptions :

Globalement les effectifs se maintiennent ou progresse. On note cependant que les volets de 
demande de licence n'ont pas toujours été fournis en nombre suffisant.

Adhésions au comité départementale :

Certains clubs ont  toujours des difficultés à payer la cotisation départementale dans les délais.
Il est décidé de maintenir le montant de la cotisation à 40 €.

Contrat d'objectif  CG91 :

Le nouveau contrat change peu, le conseil général est incapable de donner l'enveloppe budgétaire 
allouée au comité. 2 nouveaux champs d'application :

Handisport
Rencontre famille (parents / Enfants)

Stage départemental élite :
 Le CREPS d'Houlgate est réservé. Une réponse est attendue pour Dinard. L'éventualité de 
déplacer le stage à Herquy est abordée.

A Houlgate : Chambre de 2

Horizon 2016 :
Pas de cahier des charges spécifiques

Si les inscriptions sont prises en charge par l'organisateur, charge à lui de gérer les arbitres, le 
médecin, les récompenses.

Si non tout est géré par la ligue.

Matériel pédagogique
Ludo escrime :

Il s'agit vraiment du jeu. Le matériel n'est pas fiable et demande à être à améliorer. Le matériel 
est  accompagné d'un questionnaire bilan à remplir.

Chaque comité départemental a été doté de deux kits. 
Dans le principe, les kits doivent tourner dans les différents clubs pour une durée d'un trimestre 
principalement pour de l'animation.

4 contingents de 15 tenues  pour les scolaires
2 kits « premières touches » de 10 équipements.

R. Mantzer
G. Brouillaud

R. Mantzer

F. Tixier
R. Mantzer
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COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 

Politique départementale 
Le MID (Manifestation d'Intérêt Départemental )

Aide au fonctionnement des clubs. (7€ par licenciés et projet spécifiques)
Bilan action CDE91

Médailles de l'Essonne
Chilly, Mennecy et Etampes 

Stage départemental
Participation  faible  en  fin  d'année.  Peut-être  un  problème de date.  Insister  sur  l'obligation  de 
participation à deux stages sur trois pour participer au stage d'avril.

Championnats de l'Essonne 
Trop de dates (lieux) différents

Assemblée Générale élective
Mercredi 22 octobre – 20h00 au foyer des sportifs

Arbitrage
Le  fonctionnement  des  livrets  de  formation  est  très  positifs.  Essayer  de  mettre  en  place  les 
réunions de debriefing.

Pour mieux identifier les arbitres il est suggéré de faire des polos marqués à prendre pour la durée 
de la compétition.

Calendrier départemental

Championnats 
• Villebon – Grand Dôme - équipe fleuret + sabre individuel Samedi 31 janvier
• Breuillet – individuel fleuret – 6/7 juin ???
• Breuillet – Epée individuel et équipe 6/7 juin

Médailles de l'Essonne
• 13 décembre ?
• 24 Janvier Chilly
• 21 Mars Etampes

Stages départementaux 
• 8 / 11
• 6 / 12
• 7 / 02

Challenges départementaux
• Premières armes 5 avril
• Challenges Chiroquois 7/8 février

• Challenge de Breuillet 22 mars
• Tournoi épée  Breuillet 8 février

• St Michel Challenge 8 mars

• Viry Challenge Epée 24 mai

Prochaine réunion : après l'AG

Le Secrétaire,
François TIXIER
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