COMITE DEPARTEMENTAL
D’ESCRIME
DU PUY-DE-DÔME

Procès-verbal de Assemblée Générale du 30 juin 2007
Clubs présents représentés par : Mmes Viviane BELLANGER (Champeix),Cécile PLASSELEPINAY (Chamalières), M. Alain CHOY (Clermont-Fd), Mmes Denise DUREISSEIX
(Cournon), Véronique LAPEYRE (Issoire), Me Noëlle RUDEL (Mozac), Mme Christine JAMOT
(Orcet)
Club absent : Billom
Membres du CDE présents : Mme Viviane BELLANGER, Mmes Denise DUREISSEIX, Christine
JAMOT, MM. Boris PENET, Guy PITIOT, Me Noëlle RUDEL
Membres du CDE absents excusés : MM. Jean-Claude BESSON, Jean-Pierre CAROFF, Gérard
DULIN, Me Thierry METAIS, M. Philippe POURSIN
Licenciés et parents : Me Gaël CHEYROUSE, Guillaume et Mme CORNELOUP, Me Jean-Marc
DUREISSEIX, M. Jean-Claude PLASSE, Mme Christine TICHADOU, MM. Thomas
TICHADOU et Willy TRUSSARDI, M. TRUSSARDI

L’Assemblée Générale est ouverte à 10 h 15.

Tout d’abord, merci à la Ville de Champeix qui a bien voulu nous recevoir dans ses locaux.

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT
Deux choses sur le fonctionnement du CDE pour commencer :
- Le comité directeur s’est réuni 3 fois cette saison.
- Il n’est pas complet . Il y a un siège masculin et 4 sièges féminins vacants. Une A.G.
extraordinaire élective était prévue aujourd’hui. Faute de candidats, elle n’aura pas lieu
Nous avons participé à la Foire de Clermont-Fd/Cournon en septembre 2006 sur le stand collectif
du CDOS mis en place cette saison. Peu de bénévoles présents pour assurer les permanences sur le
stand. J’ai du annuler certains créneaux horaires. Par contre, le CTS Maître Alain LARTIGUE,
Maître Gaël CHEYROUSE et Marion LARTIGUE ont été présents sur tous les créneaux horaires
prévus et ont participé activement aux animations du stand du CDOS, aidés par quelques
bénévoles. Cette présence a été de nouveau très appréciée. Toutefois, le manque d’intérêt apportée
à cette manifestation m’a amené à ne pas renouveler notre participation pour cette année. A voir
pour la Foire 2008.

DIRECTION REGIONALE ET
DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
D’AUVERGNE

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

Le nouveau découpage des zones a vu les ligues du Lyonnais et d’Auvergne rejoindre les ligues de
l’ancienne zone 5 pour former la zone Sud-Est. Cette nouvelle organisation a entraîné une
augmentation du nombre de compétitions minimes hors de la ligue (4 au lieu de 2) avant d’accéder
à la Fête des Jeunes. Hormis la première épreuve à La Garde, les déplacements en car ont de
nouveau regroupé les jeunes fleurettistes minimes pour les critériums de zone Horizon 2012
individuels à La Garde et à Aix-en-Provence. Les déplacements pour l’épreuve de zone équipes à
Grenoble et la Fête des Jeunes à Paris ont été effectué dans le cadre de la Ligue et concernait les 3
armes.
Les participants se sont montrés encore satisfaits de ces week-ends qui leur permettent de se
connaître mieux. Il est agréable de les voir sur ces épreuves encourager leurs camarades
auvergnats sans esprit de clocher. Sur ces épreuves, ils sont auvergnats avant d’être de tel ou tel
club.
Il semblerait que, pour la saison 2008, on se dirige encore vers une nouvelle organisation :
- au niveau de la filière Horizon 2012, organisation de 1 critérium de ligue, 1 de zone et 1
interzones (Grand-Est et Grand-Ouest) et Fête des Jeunes à Lyon
- au niveau de la zone, organisation d’un tournoi de zone supplémentaire.
La saison 2007 a vu les effectifs de licenciés du Puy-de-Dôme diminuer de 0,56 % après une
baisse de 2,69% en 2006 et une hausse spectaculaire de 35,85 % en 2005 grâce aux Jeux
Olympiques. Malgré ces 2 baisses consécutives, les effectifs restent à un bon niveau. Les 4 clubs
les plus importants perdent des effectifs et les 4 plus petits en gagnent.
On note une légère augmentation du pourcentage de seniors/vétérans qui passe de 26,75% à 28,0%
et une part un peu plus importante des féminines qui passe de 27,7% à 31,1%

CLUBS
BILLOM
CHAMALIERES
CHAMPEIX
CLERMONT-FD
COURNON
ISSOIRE
MOZAC
ORCET
TOTAL
INDEPENDANTS
Total
Dont
sen. / vét.
jeunes
féminines
masculins

Effectifs
2006
2007
23
36
116
98
48
59
130
114
91
78
31
46
67
65
34
41
540
537
2
2
542
539
145
397
150
392

151
388
167
370

Variation
Nb
%
13 56,52%
-18 -15,52%
11 22,92%
-16 -12,31%
-13 -14,29%
15 48,39%
-2 -2,99%
7 20,59%
-3 -0,56%
0
-3
28,0 %
72,0 %
31,1 %
68,9 %

Pendant l’été 2006, nous avons participé à l’opération Sport-Vacances avec les PEP63 à
Montboissier en juillet et août (les moniteurs étaient Thibaut CHAUX et Benjamin FLEURY) et
avec la DAJL à Confolant en juillet (monitrice : Maud POURSIN).
Cet été nous renouvelons l’opération uniquement du 6 juillet au 28 août à Montboissier de
nouveau avec Thibaut CHAUX et Benjamin FLEURY. Confolant est fermé pour des raisons de
sécurité.

Nous avons également participé à l’opération SPORT-JEUNES organisée pendant l’été par le
CDOS à la Maison des Sports et au Stade Marcombes à Clermont-Ferrand. Les enfants étaient
encadrés par Guillaume SERRE et Marion LARTIGUE. Pendant les petites vacances de Toussaint
2006 et février 2007, les séances ont eu lieu à Marcombes et au gymnase Autun (Toussaint) ou au
Lycée Ambroise Brugière (février). Opération interrompue, le CD ayant décidé de faire payer la
fourniture du matériel. Nous proposerons au CDOS de reprendre notre partenariat « payant » la
saison prochaine.
Voir D.A.J.L. Theix
Comme indiqué au début de ce rapport, nous ne participerons pas à la Foire de ClermontFd/Cournon 2007. En contrepartie, nous avons participé le 23 juin à la Journée Olympique, Place
de Jaude. Cette animation, organisée par le C.R.O.S Auvergne, commémorait l’anniversaire de la
création des Jeux Olympiques modernes le 23 juin 1894 et a connu une participation importante du
public aux démonstrations et initiations qui se sont déroulés sans temps mort de 14 h à 19h. Je
remercie les maîtres d’armes Pascal MAGE et Thierry METAIS, les dirigeants et tireurs qui ont
participé ainsi à la promotion du sport.
Le même jour entre 14h et 15h s’est déroulée la Journée de l’Arbitrage. Encadrés par Me Noëlle
RUDEL, 20 candidats ont été admis aux QCM sur 22 qui se présentaient à l’examen. La plupart
des candidats s’est ensuite dirigée vers la Place de Jaude.
Nous avons reçu les remerciements du C.R.O.S. pour notre participation active à cette
manifestation.
Côté emploi, on se réjouissait l’an dernier de l’arrivée dans le département d’un nouveau maître
d’armes, Gaël CHEYROUSE, à Issoire et d’un nouveau prévôt Marion LARTIGUE, de
Chamalières. Cette année, c’est moins rose puisque, Me Pascal MAGE étant sur le départ, le Stade
Clermontois n’a pas encore trouvé de remplaçant, et Marion est en formation au Club Méd.
Relancer le projet de création d’emploi départemental.
Un petit mot sur le matériel.
Avec l’aide du Conseil Général et du CNDS, le CDE a acquis, comme prévu, 25 kits d’initiation
«PREMIERES TOUCHES» mis à disposition de Maître Lartigue pour l’initiation dans les écoles
et un appareil de signalisation avec score et chronométrage.
Pour la 5ème saison consécutive, les regroupements PERFECT’63 ont été mis en place. Il y a eu 4
regroupements à Cournon (2), Chamalières et Issoire encadrés par les Maîtres Noëlle RUDEL et
Michel BELLANGER et les moniteurs Mickaël ESPECHE et Pierre-François ROUGEYRON.
Maître BELLANGER préconise que ces séances aient lieu une fois, d’octobre 2007 à Pâques
2008, car en fin de saison les effectifs ont tendance à s’éclaircir. Le premier aurait lieu avant la
première compétition.
Le CDE a également organisé cette année son traditionnel stage de février. Nous avions en projet
de faire ce stage en internat à Fournols, mais nous avons été pris de court. J’espère que nous
pourrons faire une nouvelle tentative la saison prochaine en nous y prenant plus tôt.
Ce stage s’est donc déroulé en externat comme les années précédentes dans les locaux de
l’Institution Saint-Alyre à Clermont-Ferrand.
Je remercie les Maîtres RUDEL et BELLANGER qui ont encadré tous ces regroupements et ce
stage ainsi que les clubs qui les ont accueillis. Ces stages et regroupements concernent les tireurs
de tous les clubs. C’est pourquoi je renouvelle mon appel de l’an dernier pour que les présidents
motivent leurs maîtres d’armes afin qu’ils s’investissent aussi et qu’ils les mettent à disposition
dans l’intérêt de tous.

Les Maîtres RUDEL et BELLANGER vous parleront certainement plus en détail de ces 2 sujets
tout à l’heure. Ils vous énumèreront également les résultats obtenus championnats régionaux et
nationaux.
Merci encore à Maître BELLANGER mais aussi à Gaël CHEYROUSE qui ont assuré le
remplacement de Maître LARTIGUE en fin de saison dans les écoles où il avait commencé des
cycles d’initiation, et lors des USEP’iades.

Pour finir. Pas de critérium départemental cette année, faute de club candidat à son organisation
pourtant peu lourde. Maître BELLANGER propose de les organiser en 2008 le samedi après-midi
précédent les Championnats de Ligue.
A voir en début de saison.

Soumis au vote, le rapport moral est adopté.
_______________________________________________________________________________
RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER
M. PITIOT fait lecture des comptes financiers de l’année 2006.
Voir Balance globale en annexe.
Les nouveaux tarifs proposés pour la saison 2007-2008 sont les suivants :
Objet
Tarif
2006/07
Cotisation clubs (par licence)
3,20 €
Location matériel (par tireur)
1,30 €
Location pistes (par piste)
15,00 €
Location partielle matériel tournoi (pesons chronos)
20,00 €
Critérium départemental (engagement)
8,00 € *
Tarif kilométrique forfaitaire pour les déplacements
0,35 €
Location tenue complète (maximum par tenue par jour)
0,50 €
Appareil de fixation handisport (par saison)
137,00 €
* 4,00 € à la ligue pour l’arbitrage – 4,00 € à l’organisateur.

Soumis au vote, le rapport financier est adopté.

Tarif
2007/08
3,20 €
1,30 €
15,00 €
20,00 €
8,00 € *
0,35 €
0,55 €
137,00 €

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%

BILAN SPORTIF PRESENTE PAR LES MAITRES RUDEL ET BELLANGER
Maître RUDEL (Mozac-Orcet) fait un bilan des actions (Perfect’63 et stage départemental de
perfectionnement) auxquelles elle a participé avec Maître BELLANGER (Champeix) et les
moniteurs Mickaël ESPECHE (Champeix) et Pierre-François ROUGEYRON (Chamalières).
Maître RUDEL fait lecture des principaux résultats obtenus aux championnats régionaux et
nationaux :
EPEE
Championats de Ligue
Benjamins : Alexandre DETRUIT (Mozac), vice-champion d’Auvergne
Minimes dames : Camille BLANCHON (Champeix), 3ème
Minimes hommes : Thibault FOURNIER (Cournon), 3ème
Cadettes : Audrey BERGERAT (Cournon), championne d’Auvergne
Cadets : Thibault CARVAL (Chamalières), 3ème
Juniors dames : Audrey BERGERAT (Cournon), championne d’Auvergne
Juniors hommes : Thibault CARVAL (Chamalières), vice-champion d’Auvergne
Seniors dames : Elisabeth ESNAULT (Clermont-Fd), 5ème
Seniors hommes : Stephan RAYMOND (Clermont-Fd), 3ème
Vétérans hommes 2 : Jean-Yves DUBREUIL (Clermont-Fd), 5ème
Résultats en Championnats de France
Minimes dames : Equipe d’Auvergne avec Camille BLANCHON (Champeix) 19ème en 2ème div.
Cadettes : Audrey BERGERAT (Cournon) 52ème en 2ème div.

FLEURET
Championnats de Ligue
Poussines : Clémence VANNEREAU (Mozac), Champion d’Auvergne
Poussins : Marvin FILLIAT (Mozac), Champion d’Auvergne
Pupillettes : Noémie FROUARD (Mozac) , Championne d’Auvergne
Pupilles : Guillaume CORNELOUP (Orcet), Champion d’Auvergne
Benjamines : Marianne HENON (Chamalières), Championne d’Auvergne
Benjamins :Willy TRUSSARDI (Clermont-Fd), Champion d’Auvergne
Minimes filles : Maïlys ROUGANNE (Clermont-Fd), Championne d’Auvergne
Minimes garçons : Maxime ROUGEYRON (Chamalières) , vice-champion d’Auvergne
Cadettes : Mathilde REISS (Chamalières) et Jennifer JOFFRE (Chamalières), 3ème
Cadets : Julien DINGUIRARD (Clermont-Fd), Champion d’Auvergne
Juniors dames : Maïlys ROUGANNE (Clermont-Fd), Championne d’Auvergne
Juniors hommes : Cédric ROBERT (Mozac), 3ème
Seniors dames : Elodie CONVERS (Chamalières), Championne d’Auvergne
Seniors hommes : Benjamin FLEURY (Mozac), vice-champion d’Auvergne
Vétérans hommes 2 : Jean-Yves DUBREUIL (Clermont-Fd), 3ème
Résultats en Championnats de France
Minimes dames : Maïlys ROUGANNE (Clermont-Fd) 5ème ; Marianne HENON (Chamalières) 94ème
Equipe d’Auvergne avec Maïlys et Marianne 3ème en 2ème div.
Minimes hommes : Maxime ROUGEYRON (Chamalières) 103ème
Equipe d’Auvergne avec Maxime ROUGEYRON et Thomas TICHADOU (Clermont-Fd) 20ème en
2ème div.
Cadettes : Maïlys ROUGANNE (Clermont-Fd) 11ème en 1ère div..
Cadets : Guillaume DURAN DURAN 21ème ; Louis VAURE 51ème ; Cédric DUBREUIL 54ème ; Julien
DINGUIRARD 57ème en 2ème div. (Clermont-Fd)
Equipe du Stade Clermontois avec les 4 tireurs ci-dessus 10ème en 1ère div.
Juniors dames : Sophie DUMOULIN (Mozac) 47ème en 2ème div.

Juniors hommes : Maxime MATLY 21ème et Vincent ROUGANNE 58ème en 1ère div. – Adrien
ZARANTONELLO 75ème en 2ème div., (Clermont-Fd)
Equipe du Stade Clermontois 3ème en 2ème div. avec les 3 tireurs ci-dessus et Guillaume DURANDURAN
Seniors hommes : Maxime MATLY (Clermont-Fd) 48ème et Vincent ROUGANNE 57ème en 2ème div.
Maïlys ROUGANNE est également 1ère / 529 du classement national minimes et 12ème / 300 en cadettes
et devrait donc être inscrite sur la liste Espoirs à la rentrée.
SABRE
Championnats de Ligue
Benjamines : Alice TROCELLIER (Mozac), Championne d’Auvergne
Benjamins : Richard HAINES (Issoire), 12ème
Minimes dames : Alice TROCELLIER (Mozac), Championne d’Auvergne
Minimes hommes : Victor REISS (Chamalières), 7ème
Cadettes :Justine PLASSE-LEPINAY (Chamalières), 3ème
Cadets : Thomas ROUGEAUX (Mozac), 7ème
Résultats en Championnats de France
Minimes dames : 51-Alice TROCELLIER (Mozac)
Equipe : Equipe d’Auvergne avec Morgane DEGEORGE (Mozac), Justine PLASSE-LEPINAY
(Chamalières) et Alice TROCELLIER (Mozac) 17ème en 2ème div.
Minimes dames : Equipe d’Auvergne avec Victor REISS (Chamalières) 11ème en 2ème div.
HANDISPORT
Championnats du Monde – Turin octobre 2006
Sabre Cat. A : Ludovic LEMOINE (Chamalières), Championne du Monde par équipes
Fleuret Cat. A : Ludovic LEMOINE (Chamalières), Médaille de Bronze individuel
Sabre et Fleuret Cat. B : Laurent FRANCOIS (Chamalières) qualifié
Coupe du Monde
Sabre Cat. B :Laurent FRANCOIS, Médailles d’or à Montréal, Lonato
Fleuret Cat. B : Laurent FRANCOIS, Médaille d’or à Montréal
Championnats de France
Sabre Cat. B :Laurent FRANCOIS, Champion de France individuel
Championnats d’Europe – Varsovie juillet 2007
Laurent FRANCOIS et Ludovic LEMOINE participeront aux Championnats d’Europe. Un titre sera
qualificatif pour les Jeux Paralympiques 2008 à Pékin.

AG des clubs
Je vous demande de me faire parvenir le PV de votre AG rapidement afin de les transmettre à la
DDJS avec celui du CDE.

CNDS
Répartition par clubs à confirmer :
Subvention Subvention
demandée
Obtenue
Billom
700 €
500 €
Chamalières
4 000 €
1 900 €
Champeix
3 310 €
1 200 €
Clermont-Fd
2 200 €
1 800 €
Cournon
2 000 €
1 000 €
Issoire
5 000 €
800 €
Mozac
1 500 €
1 200 €
Orcet
2 535 €
700 €
TOTAL
21 245 €
9 100 €
La subvention du CDE sera de 2 400€ :
- 1 200€ de CNDS proprement dit,
- 1 200€ de dotation spéciale qui sera consacrée à
o l’achat de kits 1ères touches supplémentaires et de l’appareil de signalisation avec
chronométrage et affichage des touches
o la formation des bénévoles
La réunion s’achève par la remise des Trophées du CDE aux jeunes dont la liste suit :

TROPHEES DU CDE 2007
Classement établi sur les épreuves individuelles organisées par les clubs du Puy-de-Dôme
(tournois, critérium départemental, championnats de ligue et H2012)
A noter : cette saison, les 6 lauréats sont tous Champions d’Auvergne
et 1ers du classement régional dans leur catégorie.

Poussine : Clémence VANNEREAU (Mozac)
Poussin : Marvin FILLIAT (Mozac)
Pupillette : Noémie FROUARD (Mozac)
Pupille : Guillaume CORNELOUP (Orcet)
Benjamine : Marianne HENON (Chamalières)
Benjamin : Willy TRUSSARDI (Clermont-Ferrand)

Cette remise de trophées est suivie du Pot de l’Amitié et d’un buffet campagnard au Marchidial.

Je tiens à remercier Mme Viviane BELLANGER, présidente, et son club de Champeix qui ont
assuré la logistique de cette Assemblée Générale.

Boris PENET
Président

Christine JAMOT
Secrétaire

