
 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME 
 

DU PUY-DE-DÔME 

 
 

 

 

Siège social et correspondance :   
Maison des Associations - 11 rue des Saulées - 63400 CHAMALIERES 
Courriel :  escrime63@ifrance.com - Site internet :  http://escrime63.free.fr 

 

Compte-rendu de la réunion de comité directeur du 9 mai 2006 
 
 
Membres présents : MM. Gérard DULIN, Boris PENET, Guy PITIOT, Philippe POURSIN 
 
Membres excusés : MM. Jean-Pierre CAROFF, Mmes Denise DUREISSEIX, Christine JAMOT, 
Me METAIS, Me Noëlle RUDEL 
 
Membre absent : M. Jean-Claude BESSON, Guillaume DUBREUIL 

Le taux d’absentéisme à cette réunion étant important, les 4 membres présents ont discuté sur les 
points suivants. 

CIRCUIT NATIONAL FLEURET SENIORS CLERMONT-FD 2006 
- le 5 octobre 2005 
 
Bilan mitigé. 
 
Bénévoles : participation active du Stade Clermontois, organisateur historique de l’épreuve, 
quelques membres du CDE et du club de Chamalières. 
La mobilisation n’a donc pas été celle espérée. 
 
Engagements : La F.F.E. a modifié la gestion des licences 2006. Pour respecter ces modifications, 
nous avons été contraints de ne pas engager des tireurs qui ne remplissaient pas les conditions… 
puis à les engager sur décision du représentant de la F.F.E. 
 
Arbitrage : le manque d’arbitres a amené le représentant de la C.N.A. à prendre la décision de 
réduire le nombre de tireurs à 4 par club pour faire arbitrer le surplus de tireurs. 
 
Ces incidents ont donc entraîné un retard important dans le déroulement de l’épreuve qui n’a pas 
pu être rattrapé. 
 
Pour la saison 2007, la F.F.E a prévu un nouveau circuit à Clermont-Fd, le Stade Clermontois 
souhaite-t-il en reprendre  l’organisation ou souhaite-t-il en laisser la charge au CDE ? 
 
Le CDE souhaite-t-il renouveler l’expérience ? 
Si oui, améliorer la préparation avec un comité d’organisation ? A quelle date ? (Début octobre est 
un peu tôt dans la saison). 



CHAMPIONNAT DE FRANCE FLEURET CADETS CLERMONT-FD 20 06 
- les 13 et 14 mai 2006 
 
Contribution du CDE : 
- Mise à disposition de pistes, rampes et kits au sol 
- Financement des cartes électroniques des rampes aux nouvelles normes FIE 
- Financement aux 2/3 de la participation de Maître Mage au stage de zone de Vichy (140 €, le 
dernier tiers, 70€, étant pris en charge par le CDE43 

PERFECT’63 
Les regroupements ont repris tardivement dans la saison. 
 
11 février à Cournon 
11 mars à Champeix 
8 avril à Chamalières 
Prochain et dernier à Issoire le 20 mai 
 
Ces regroupements ont été encadrés par les maîtres Rudel, Bellanger et Lartigue. 20 tireurs 
pupilles et benjamins étaient invités à y participer, mais l’effectif tournait plutôt autour de 12-15. 
 
 
STAGE DEPARTEMENTAL 
Les vacances de février étaient chargées en stages (zone, CDE03, CDE43, CDE63, cadres). Pour 
cette raison, le CTSR qui était prévu pour diriger ce stage comme les années précédentes, a fait 
défection alors que notre stage était le seul parmi ceux organisés par les CDE à être inscrit au 
calendrier régional. 
 
23 tireurs étaient sélectionnés pour ce stage qui n’a eu que 14 participants encadrés par les maîtres 
Michel Bellanger et Noëlle Rudel et les 2 moniteurs Benjamin Fleury et Pierre- François 
Rougeyron 
 
 
CRITERIUM DEPARTEMENTAL 
Le 23 avril à Issoire dans la nouvelle salle du Gymnase Laura Flessel. 
Participation faible : 44 participants. 
La date n’était pas très favorable en ce début de vacances de printemps. 
Pour le classement des Trophées départementaux, mettre un coefficient à 2 ou 3 pour donner plus 
d’importance à cette épreuve qui ne compte pas dans les classements régionaux. 
Proposer à la Ligue de prendre en compte les critériums départementaux dans ses classements 
(même formule de calcul que les épreuves de ligue dans les classements nationaux ou les épreuves 
Horizon 2012). 
 
 
DEPLACEMENTS HORIZON 2012 FLEURET 
Critérium de zone : le 22 janvier 2006 à Lyon 
30 participants (tireurs, encadrement, arbitres, accompagnateurs et chauffeur) 
Coût : 1742,80 € (dont car 535,00 €) 
Critérium interzones : le 2 avril 2006 à Aix-les-Bains 
29 participants du Puy-de-Dôme et de Haute-Loire (idem) 
Coût : 2005,00 € (dont car 785,00 €) 
 



SPORT JEUNES C.D.O.S. 
Participation aux vacances de Toussaint (Marion Lartigue) au Stade Philippe Marcombes. 
Nous sommes sollicités par le CDOS pour assurer 5 semaines cet été. 
M. Pitiot m’a fait part du fait que certains comités louent leur matériel mis à disposition pour ces 
animations. Devons-nous en faire autant ? 
Si possibilité de 2 sites comme en 2005 (Marcombes et Maison des Sports), le Stade Clermontois 
peut-il comme l’an dernier mettre son matériel et un moniteur (peut-être Vincent JULHES, qui 
sera rémunéré par le CDOS), à disposition sur le site de la Maison des Sports? 
Un lot de tenues et de matériel du CDE sera mis à disposition sur le site de Marcombes. 
 

SPORT VACANCES ETE 2006 
Comme les années précédentes, nous participerons à l’animation des Centres de Vacances de 
Montboissier (PEP63) et de Confolant (DAJL). 
L’encadrement devrait être assuré par Thibaut CHAUX et Hélène LARTIGUE (matériel CDE63) 
à Montboissier, et par Maud POURSIN (matériel Chamalières) à Confolant. 
 
A confirmer. 

C.N.D.S. 2006 
Les dossiers doivent être déposés pour le 12 mai dernier délai. 
Dossier à monter par le président et le trésorier après consultation du comité directeur sur les 
actions à mener. Prendre RDV avant le 15 mai avec DDJS pour répartition entre le 19 mai et le 9 
juin (dossier des clubs consultables à partir du 19 mai au CDOS). 
 
MATERIEL 
- Achat de 2 pistes financés par le FNDS 2005 et un subvention du Conseil Général. 
- Modification des cartes électroniques des 14 rampes.  
Obligatoire pour une utilisation aux Championnats de France cadets à Clermont-Fd. 
Une demande de subvention a été demandée au Conseil Général. 
 
FOIRE DE CLERMONT-FD / COURNON 
J’ai donné un avis favorable pour une participation sur le stand collectif du CDOS. 
 
A.G. 2006 
Date (24/06) et lieu :? 
Restaurant ou pas ? 
Invités : CG, CDOS, DDJS, 
« Trophées du Puy-de-Dôme » aux poussins, pupilles et benjamins - Classement sur les épreuves 
dans le 63 + critérium départemental.  

- Rapport moral (soumettre au vice-pdt en cas d’absence inopiné de ma part) 
- Rapport financier par M. Pitiot (soumettre au trés.-adj. pour les mêmes raisons 
- Bilan technique par Noëlle Rudel 

 

 

 
 
 
Boris PENET 
Président 

  
 
 
Guy PITIOT 
Trésorier 

 


