
Compte rendu de la réunion de la commission 
sportive

19 février 2009

Sont présents     :   Me Jean-Pierre PHILIPPON, Me Fabien BOUVIER, Me Philippe 
VIDAL, Me Quentin VUILLEMIN, Mme Isabelle PETITOT, Mme Sylvia SERRI, M. 
Erik SERRI.
Sont absents excusés     :   Me Serge DANICHERT, Me Claude MERCIER, M. Gilles 
GALLINA, Mme Fabienne GAMMA.

1. Classement régional et coefficient.  
 Le principe est de rester le plus proche possible du classement national en conservant le 
championnat de Franche Comté. Les coefficients du classement régional seront donc les 
mêmes que ceux du classement national. Le coefficient du championnat de FC sera égal à 
une zone pour les cadets juniors et égal au critérium de ligue pour les minimes.
Chez les séniors, le  principe du classement permanent est adopté, le championnat de FC 
conservera un coefficient de 0,5.
Il parait souhaitable, dés le mois de juin, de définir les modalités de sélection pour les 
championnats de France de la saison suivante, afin que chacun en ait connaissance avant le 
début de la saison.

2. Organisation des championnats de Franche-Comté.   
Il semble préférable de maintenir l'organisation par phase comme pour cette saison : Fleuret, 
Épée, Sabre, Équipes et Jeunes. Il faudrait organiser les phases Équipes et Jeunes sur 2 
jours. Les 3 autres phases se dérouleraient sur une seule journée. Les Armes dont les 
équipes sont à faibles effectifs se dérouleraient le même jour que les individuels. 
Il serait important qu au mois d octobre, les clubs puissent indiquer à la Ligue les équipes’ ’  
qu ils engageront dans chaque catégorie et dans chaque arme.’

3. Commission d'arbitrage et formation des arbitres.  
Lucas SCHAUSS a présenté sa  candidature à la  présidence de la CRA. 



L ensemble des membres présents manifeste son accord sur la présidence par Lucas’  
SHAUSSL de la commission d arbitrage.’

Concernant les propositions à formuler à la FFE  pour la filière nationale des arbitres : deux 
tireurs ont fait part de leur souhait de suivre cette filière, savoir  : Demarthe Marine à l'épée et 
Abdou Chimed au Fleuret ; les propositions seront formulées en ce sens à la FFE.

4. Coupes de la ligue et championnat de Ligue jeune (pupille et benjamin)  .  
La commission souhaite :
- l organisation de ’ 3 coupes de la ligue individuelles (fleuret et sabre : pupille et benjamin, 
Epée : benjamin) et une coupe par équipe aux 3 armes. 
- que Les épreuves Coupe Ligue soient mixtes en individuel et par équipe. 
- que par contre et concernant les championnats de ligue, les filles et les garçons tirent dans 
leur arme respective.
- que la formule avec 2 tours de poule sans éliminé et un tableau d élimination directe soit’  
adoptée.  
- que les épreuves de sabre se tirent à l électrique. ’

- que l appel des benjamins se fasse à 9h et les pupilles à 10h. L épreuve se déroulera avec,’ ’  
tout d abord le 1’

er tour de poule des benjamins puis des pupilles, ensuite le 2ème tour de poule 
des Benjamins puis des pupilles, enfin les tableaux d élimination directe. ’

- que la phase du championnat de Ligue Jeune soit nommée Fête de la ligue et regroupe les 
pupilles et les benjamins, hommes et dames, individuels et équipes, aux 3 armes (sauf épée 
pupille).

5. Rencontres Poussins au fleuret et au sabre.  
Il semble nécessaire de créer une rencontre pour les poussins. Cette rencontre devra 
favoriser la pratique de tous. Il n'y aura pas de tireur éliminé et la finalité ne sera pas d'établir 
un classement. 
Les assauts se dérouleront au fleuret et au sabre électrique mais éventuellement au sabre 
pointe sèche en cas de difficulté d'équipement.
Une date sera proposée dès cette année afin de tenter l'expérience:
Rencontre poussin le 14 juin à l 'axone fleuret et sabre . 
Formule de poule : 2 tours de poule de 4 ou 5 et un tour de poule de niveau.
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6. Fête des jeunes  
Projet de capitanat:
SHM= Fabien BOUVIER,  Lucas SCHAUSS
SDM= Claude MERCIER
FHM = Alexis CAROUBALOS (à confirmer)
FDM = Quentin VUILLEMIN (à confirmer)
EHM = Jean-Pierre PHILIPPON
EDM = à définir.

Un regroupement, le 21 mai jeudi de l'ascension, est envisagé. Une rencontre amicale par 
équipe aux 6 armes serait organisée ; le programme sera défini ultérieurement.

7. Sur la reconduction des stages Ligue et Zone.  

Il semble important de poursuivre les stages actuels tant au niveau de la Ligue qu au niveau’  
de la Zone ; il serait souhaitable toutefois, et concernant les stages de Zone, que les autres 
Ligues « jouent le jeu » afin de permettre une véritable opposition.
Il serait également intéressant dans l avenir de prévoir des regroupements des tireurs de la’  
Ligue sur une ½ journée ou une journée afin de poursuivre l effort de formation et d entretenir’ ’  
une bonne cohésion régionale.

8. Désignation des Référents par Arme     :  
- Maître Fabien BOUVIER accepte d être le référent pour le Sabre.’

- Maître Philippe VIDAL accepte d être le référent pour le Fleuret.’

- Maître Quentin VUILLEMIN accepte d être le référent pour l Epée.’ ’

9. Capitanat d Equipe et déplacement.’  
Compte tenu du coût actuel des déplacements en compétition, il serait souhaitable 
d envisager des déplacements «’  Ligue » pour certaines épreuves ; il serait intéressant que 
chaque référent puisse définir en fonction de son arme, les catégories et les compétitions à 
cibler afin de voir s il est possible de mettre en place un capitanat pour la saison prochaîne.’

A titre expérimental, Maître Jean-Pierre PHILIPPON assurera le déplacement au CN1 Epée 
Cadet de DOUAI pour les tireurs qualifiés.


