COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME
DU PUY-DE-DÔME

Compte-rendu de la réunion de comité directeur du 10 décembre 2007
Membres présents : MM. Jean-Claude BESSON, Gérard DULIN, Me Thierry METAIS, MM. Boris
PENET, Guy PITIOT, Philippe POURSIN, Me Noëlle RUDEL
Membres absents excusés : Mmes Viviane BELLANGER, Denise DUREISSEIX, Christine JAMOT
Invités présents : Me Michel BELLANGER (Champeix)
STAGE DE FEVRIER (24-27/02/08)
Le stage est complet. 30 inscrits dont 6 de Montluçon. Envoyer la liste nominative par catégorie d’âge à la
DRDJS.
La déclaration de séjour a été envoyée à la DRDJS et la réservation a été confirmé à AZUREVA.
Les Maîtres Michel BELLANGER et Noëlle RUDEL ont fourni leur extrait de casier judiciaire. Pour
Maître Thierry METAIS et le moniteur Mickaël ESPECHE les demandes sont en cours.
Prévoir :
- un caméscope (et un lecteur?) avec câble de connexion et prise péritel
- transport du matériel
- kits 1ère Touches et tenues pour initiations
Confirmer aux parents :
- inscriptions
- n° tél. et coordonnées du Village vacances
- celles des cadres
- date et heure 16H30
Rappeler que, pour bénéficier de la piscine, un maillot de bains est obligatoire (pas de short ou de
bermuda).

STAGE ADULTES LOISIR (01-03/05/08)
Maître BELLANGER a visité le Village AZUREVA du CAP D’AGDE.
Il a établi un pré- programme liant activités physiques et tourisme (voir en annexe).
Ce projet peut être présenté lors d’une réunion aux membres des clubs ou simplement par note auprès des
clubs.
Il aurait lieu du jeudi 01/05 à midi au dimanche 04/05 au matin (3jours en pension complète).
Nombre de participants : 20 minimum. Les conjoints sont acceptés.
Les cadres sont pris en charge par le CDE : 3 sur la base de 20 stagiaires.
Toutes les armes pourront être pratiquées en fonction de la demande des stagiaires.
Inscription avant le 15 février 2008.
Prévoir l’équipement pour 5 pistes.
Coût estimé : 130 euros par personne sur la base de 20 personnes. Voir devis en annexe.

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

RENCONTRES INTERCLUBS ADULTES
Sur une idée de Rob TERHALLE du Stade Clermontois, il s’agit de rencontres amicales par équipes de
clubs (voir courriel en annexe) suivi d’un repas afin de mieux se connaître.
Les tireurs adultes loisir de Clermont et Chamalières sont partants.
Les clubs de Champeix, Mozac et Orcet sont contactés. Reste Cournon et Issoire.
Après en avoir débattu, les maîtres d’armes présents jugent que cette formule est sympathique, mais risque
d’être trop longue pour une soirée.
Ils préconisent plutôt une formule qui aurait lieu un dimanche en même temps qu’une compétition de
jeunes et regroupant tous les clubs du département.
Ils vont réfléchir à une formule et la proposeront rapidement (avant fin janvier)

REGROUPEMENTS DE TIREURS
PERFECT’63
Après un démarrage laborieux dû à un défaut de communication (6 participants de 3 clubs le 13/10 à Orcet),
la séance du 17/11 à Chamalières a été plus satisfaisante et a rassemblé 14 tireurs de 4 clubs.
La communication a été améliorée (envoi d’affichette à apposer par les clubs dans leur salle), remise d’un
tract pour la séance suivante à chaque participant, et pour ceux dont l’adresse est connue
envoi de courriel directement aux tireurs) et devrait permettre d’avoir encore plus de participants à la
séance du 15/12 à Clermont-Ferrand.

CADETS (et minimes ?)
Des tireurs de Chamalières, Clermont (et Yssingeaux) m’ont manifesté (oralement) leurs souhaits de faire
des entrainements ou des stages en commun  manque de compétitions  ajouter des compétitions
régionales.
Doit-on organiser (avec la Ligue d’Auvergne) des Prefect’Auvergne pour les cadets (et les minimes ?)
Maître METAIS nous informe qu’il en a discuté avec les tireurs (et maîtres) de ces clubs et qu’ils étudient
la possibilité de faire des stages pour les cadets et les juniors.
Que deviennent les minimes qui sont déjà exclus des Perfect’63 et qui le seront de ces stages cadets/juniors.

HORIZON 2012
Tournois de zone du 25/11
Fleuret à Lyon et sabre à Meylan : tous les tireurs du Puy-de-Dôme inscrits étaient présents.
Epée à La Garde : les tireurs d’Issoire et Mozac étaient présents. Manquaient les tireurs de Cournon à cause
de l’éloignement du lieu de la compétition.
Critériums de zone du 27/01
Fleuret à Valence et épée à Romans, 2 lieux relativement proches, mais problèmes d’hébergement à cause
du Rallye de Monte-Carlo :
- à Saint-Rambert d’Albon pour le fleuret,
- à Bourg-de-Péage pour l’épée.
Un car de 50 places (1000 €)  lieux de résidence et de compétitions relativement éloignés  problème de
transport le dimanche matin à résoudre (2 cars possibles ? mais 1800 € car 2 chauffeurs)

CRITERIUM DEPARTEMENTAL
Il se déroulera à Champeix le 23 mars pour les catégories poussins, pupilles et benjamins.
Comment inciter les tireurs à y participer ?
Propositions :
- Trophées du CDE63 : coefficient 2 pour le critérium ; 1 pour les autres
- Dotation plus importante
La 1ère proposition est acceptée par le comité directeur. Pas la 2ème.

Comme pour toutes autres compétitions, les poussins devront être nés en 1999.
Une animation pourrait être envisagée pour les enfants nés en 2000 et 2001.

MATERIEL
Achats
- Lot de 10 kits Premières Touches avec l’aide du CNDS
- 6 housses à 5 € (chez AVEA, en liquidation)
Ce qui porterait le nombre de nos kits d’initiation à 35  5 kits par housse + 5 kits en réserve
Réparations
- Lors des 2 premières épreuves organisées dans le département, 2 rampes de signalisation ont été
détériorées entraînant des réparations importantes et une facture en conséquence
- Des fils de kits au sol sont hors service (voire irréparables), et ont été rangés avec du matériel en
état de marche (3 élastiques coupés, 5 kits en panne,…)
Je renouvelle donc ma demande aux clubs utilisateurs de veiller :
- à prendre soin du matériel
- à déceler les pannes éventuelles et effectuer les petites réparations
- à signaler rapidement les pannes et réparations à effectuer à Thierry METAIS (tél : 06 23 20 59 67)
afin que l’utilisateur suivant ne soit pas gêné
Je demande aux présidents de club, ou à une personne qu’ils auront désignée, de veiller à ce que :
- les rampes soient installées à une distance de la piste suffisante pour ne pas être renversées par les
tireurs
- les kits au sol soient installées correctement (vérifier entre autre qu’ils ne frottent pas contre les
rebords des pistes pour éviter les coupures), et fixées au sol à l’aide des plaques métalliques
prévues à cet effet.
- lors du rangement, chaque sac contienne bien 5 éléments : un élastique, 2 tendeurs et 2 boucles
avec mousqueton
- …
Caution
Elle pourrait être proposée lors de la prochaine assemblée générale.
Local
- Penser à fermer les portes donnant sur la rue (rappel du propiétaire).
- Problème d’humidité  néfaste à la bonne conservation du matériel. On recherche un nouveau
local.
- Bien utiliser les palettes pour y déposer les pistes métalliques (pas de contact avec le sol).
Nouveau local : 2 propriétaires de garage (sur Chamalières) vont être contactés. Si vous avez connaissance
d’un lieu pouvant servir de dépôt de matériel, de préférence avec éclairage et branchement électrique, à bas
prix (pourquoi pas gratuit !), merci de nous communiquer les coordonnées du loueur (ou du prêteur).

Boris PENET
Président

Gérard DULIN
Secrétaire-adjoint

