
 

 
COMITE     REGIONAL   D'ESCRIME 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Mâcon 

 
Samedi 4 Décembre 2021 

 
Sur convocation de sa Présidente, Mme VEYRAC Dominique en date du 1er novembre 2021 pour la date et le lieu 
puis le 23 novembre 2021 pour l’ordre du jour, l’assemblée Générale des clubs du Comité Régional d’Escrime de 
Bourgogne Franche-Comté s’est réunie le 4 décembre 2021 à Mâcon de10h00 à 13h00. 

Seize clubs sur les trente-et un clubs étaient présents ou représentés (liste en annexe 1 du présent PV). 

Ils représentent ensemble 85 voix sur un total de 147 (31 clubs au total sur le CRE, 16 clubs présents, 15 absents) 
la Présidente constate que le quorum est atteint, l’Assemblée Générale est valablement constituée. 

 

Ouverture de séance à 10h38 par Mme Dominique Veyrac, Présidente 
 
Le secrétariat de séance est assuré par M. Claude Suchaut, secrétaire du Comité Régional d’Escrime BFC 
 
Préambule :  
 
Mme Dominique Veyrac, Présidente, présente en premier lieu les invités à l’assemblée Générale aux membres 
présents   

 
 Mme Chrystel Marcantognini, Présidente du CROS BFC 
 M. Willy Bourgeois Vice-Président aux Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté en charge de la 

culture des sports et de la vie associative 
 M. Bruno Gares Président de la fédération Française d’Escrime  

 
Présentation de la vidéo réalisée par le CROS BFC lors des épreuves Qualificatives Régionales M15-M17 ainsi 
que la vidéo présentant le CREFED Epée Bourgogne Franche-Comté situé à Nevers (58)  
 
 
Présentation du vote électronique des membres du Comité Directeur :  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ordre du Jour :  
 Rapport moral  

 Approbation du compte-rendu de l’AG du 26/10/2020 

 Rapport d’activité  

 Rapport financier 

 Rapport des vérificateurs aux comptes  

 Vote des résolutions  

 Budget prévisionnel  

 Rapport sportif 

 Rapport de la Commission Régionale d’Arbitrage 

 Rapport de la Commission Formation et Emploi 

 Rapport du CREFED Epée BFC 

 Rapport de la Commission Mixité des pratiques et des pratiquants  

 Rapport de la Commission PSF-ANS 

 Questions diverses  

 

 

1 ) Rapport Moral  

Voir annexe 2 du présent PV 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

2 ) Approbation du compte-rendu de l’AG du 26/09/2020 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité  

 

3 ) Rapport d’activité présenté par Claude SUCHAUT 

Voir annexe 3 du présent PV 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité  

 

4 ) Rapport Financier présenté par Jean-Luc ROBERT  

Voir annexe 4 du présent PV 

 

5 ) Rapport des Vérificateurs aux comptes validé par Mmes  Frédérique COLLIN et  Isabelle LEVEQUE 

Voir annexe 5 du présent PV 

À la suite de la lecture du rapport, la résolution sur les comptes de l’exercice 2020-2021 est adoptée à 
l’unanimité 

 

6 ) Votes de Résolution sur le budget  

Voir annexe 6 du présent PV 

Les Résolutions présentées sont adoptées à l’unanimité 

  



 

 

7 ) Budget Prévisionnel présenté par Jean-Luc ROBERT  

Voir annexe 7 du présent PV 

Pas de remarques de la part de l’Assemblée 

 

8 ) Rapport Sportif présenté par Richard GAWLAS 

Voir annexe 8 du présent PV 

 

9 ) Rapport de la Commission Régionale d’Arbitrage présenté par Richard GAWLAS 

Voir annexe 9 du présent PV 

 

10 ) Rapport de la Commission Formation et Emploi présenté par Philippe VIDAL 

Voir annexe 10 du présent PV 

 

11 ) Rapport du CREFED Epée BFC présenté par Richard GAWLAS 

Voir annexe 11 du présent PV 

 

12 ) Rapport de la Commission Mixité des pratiques et des pratiquants présenté par Dominique VEYRAC 

Voir annexe 12 du présent PV 

 

13 ) Rapport de la Commission PSF-ANS présenté par Dominique VEYRAC 

Voir annexe 13 du présent PV 

 

Annexe 14 : le Comité Régional d’Escrime BFC en quelques chiffres 

Annexe 15 : Pack de communication offert aux clubs dans le cadre du Plan de relance régional 

 

 

 
Intervention de M. Willy BOURGEOIS, Vice Président du Conseil Régional BFC en charge des sports et de 
la Communication (en début d’Assemblée) 
 

Intervention de Mme Chrystel MARCANTOGNINI Présidente du CROS BFC 
 
Intervention de M. Bruno GARES Président de la Fédération Française d’Escrime  
 
  



 

14 ) Questions diverses au Président de la Fédération Française d’Escrime M. Bruno Gares. 

Question de Michaël LEFEL, président du Club de St Claude (39)  : 

 Politique « petit Club » :  

o Comment faire remonter les problématiques (aide technique et financière) au niveau de la 
fédération ?  

o Quelles sont les « vraies » actions ? 

Complément de la Présidente de l’AT-39, Mme Dominique Veyrac: « L’AT 39 a une organisation structurée avec de 
l’entraide et de l’équité entre les clubs dits de « petites tailles. Il existe une certaine difficulté de communication 
entre les comités régionaux et la Fédération, d’où mon souhait de faire entendre ces problématiques et ma 
présence à la commission nationale PSF-ANS depuis quelques mois afin que les particularités des territoires 
soient mieux prises en compte ». 

Réponse du Président M. Bruno Gares : « Je viens d’arriver, et mon plan s’articule sur l’olympiade complète soit 
quatre ans. Les aides de la fédération se développent pour aider les clubs y compris les clubs en ruralité, PSF, 
PGE, contrat d’aides sur 3 ans notamment. 

Un projet est en cours pour les petits clubs de moins de 50 licenciés, et je suis sensible à ces demandes. 

Ce que me donne les ministères en termes de moyens financiers, je le déploie au niveau territorial. 

Le projet « MyCoach » doit permettre de faire remonter les problématiques. 

L’escrime Française doit se déployer avec une cible de développement jusqu’en 2032 et je suis preneur d’idée de 
votre part ». 

 

Question de Ludovic Lesne président du CED Dijon : Comment développer l’escrime sans Maître d’Armes sur 
des grands territoires ou avec des salles trop éloignées les unes des autres.  

Réponse du Président M. Bruno Gares: « Le projet « MyCoach » et les processus associés doivent permettre de 
répondre à ces problématiques. » 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h25 
 
 
 
 
 

La Présidente du CRE BFC Le Secrétaire du CRE BFC, secrétaire de séance 

 

 

 

Dominique VEYRAC Claude SUCHAUT 

  



 
Annexe 1 : liste des clubs présents 
 

 
 

 
  



 

 
 



 

 
 



 
 

 



 



 
 

 



Annexe 2 : Rapport moral de la Présidente 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 

Je vous remercie de vous être rendus disponibles pour assister à l’Assemblée Générale du Comité Régional 
d’Escrime Bourgogne Franche-Comté. Je vous accueille une fois n’est pas coutume en Saône-et-Loire, je 
remercie très sincèrement le club Mâcon Escrime de nous accueillir et d’avoir aidé mon équipe à préparer cette 
Assemblée Générale. 
Une Assemblée Générale est un moment important, c’est l’occasion de dresser le bilan de la saison écoulée tout 
en gardant un œil vigilant sur la saison déjà bien entamée.  
Le Comité Régional d’Escrime Bourgogne Franche-Comté, est un véritable travail d’équipe. Notre équipe - 
composée essentiellement de bénévoles - doit travailler ensemble efficacement malgré la distance physique et nos 
engagements respectifs. Car le CRE n’est la priorité d’aucun d’entre nous, nous avons toutes et tous un 
engagement « autre » prioritaire dans un club ou un comité départemental. Il me faut toujours partager et 
accepter de passer « après ». 
 

J’ai été élue en 2018 lors de la création de cette nouvelle entité qu’est le Comité Régional d’Escrime Bourgogne 
Franche-Comté, dans un contexte que l’on peut qualifier de quelque peu « tendu ». Mais grâce à l’engagement 
rapide, efficace de l’équipe technique régionale, nous avons rapidement mis en place une politique sportive à 
la fois complète et engagée. Des actions concrètes et les financements associés ont été votés et le Comité 
Régional s’est finalement structuré simplement et sereinement.  
Le défi le plus important que je dois relever est celui d’arriver à vous extraire de votre fonctionnement quotidien 
habituel, dans votre club, dans votre arme afin de conserver une cohérence régionale dans nos choix et de 
réfléchir avec des perspectives plus larges. 
Je suis donc devenue en février 2018, grâce à vos votes enthousiastes, la première Présidente du Comité 
Régional d’Escrime BFC, la « première pour toujours » pour reprendre à mon compte le slogan d’un célèbre club 
de football. Je comptais à la fin de ce premier mandat, m’esquiver élégamment mais surement mais un 
échange avec une sénatrice de Saône et Loire m’a ouvert les yeux sur mon propre engagement et m’a donné des 
perspectives que je n’avais pas envisagées. Je me suis donc lancée dans un second mandat après avoir réfléchi 
au « pourquoi » du « comment » et surtout du « avec qui ».  
Je suis donc la première Présidente du Comité Régional certes mais j’appartiens à une histoire. Le Comité 
Régional a été créé sur des bases qui se voulaient vierges et nouvelles mais il est la réunion de deux anciennes 
régions, deux entités aux personnalités très différentes et aux tempéraments marqués. Je me dois de respecter 
ces deux histoires tout en créant une, nouvelle avec vous, ensemble réunis. Ce n’est pas facile, c’est même 
plutôt compliqué et source de tension. Je me demande souvent ce que je fais là et pourquoi je me suis embarquée 
dans une telle galère mais je lève rapidement les yeux de mon propre nombril et je me remémore les raisons de 
mon engagement bénévole dans l’escrime. Un engagement qui a toujours été au service du collectif que nous 
formons. Je suis l’une d’entre vous et c’est certainement ce qui fait ma force. Je consacre beaucoup de temps et 
d’énergie au quotidien au service des clubs de la région et de l’escrime plus généralement.  
J’ai beaucoup de respect pour l’engagement bénévole sous toutes ses formes. Il n’y a pas, selon moi, de petits ou 
de grands engagements, chaque minute donnée par un bénévole est donc bien une minute donnée, elle 
n’est jamais due.  
 

Concernant la saison 2020-21, nous avons fait le choix de, en quelque sorte, « sacrifier » les actions régionales 
au profit de la vie sportive locale dans les clubs. Ainsi, les clubs ont du temps, de l’espace et de l’énergie pour 
s’adapter aux protocoles sanitaires et surtout reprendre petit à petit leur activité. (A noter que dans notre région, 
une interdiction préfectorale concernant le sport en intérieur a été décidée pour trois départements quelques jours 
après la réouverture à la mi-décembre 2020 : Jura, Doubs et Territoire de Belfort). 
Du fait d’une vie sportive régionale réduite à peu de chose, le Comité Directeur a voté deux aides majeures 
- Une aide de 75 euros à tous nos qualifiés Championnats de France (50 environ) afin de les aider au 

déplacement / hébergement notamment. 
- Et à la fin de l’été, le reversement de 75% de la part régionale soit 15€ par licence aux clubs. Nous avons 

ainsi été dans la continuité de l’aide fédérale (10€ reversés par licence). 
Enfin, il est à noter que le Comité Régional n’a pas déposé de dossier PSF en 2021 au titre de son propre 
fonctionnement. Le choix a été fait par le bureau régional de dédier le dossier à l’aide pour le CREFED Epée BFC 
dont la subvention BOP a été intégrée dans le PSF cette année.  
 

C’est une grande fierté pour moi d’être votre Présidente et je vis de fortes montées d’adrénaline et de vives 
émotions lorsque je traverse à vos côtés, certains moments. Quelle meilleure façon de conclure ce rapport que 
d’évoquer les bons résultats obtenus lors de la Fête des Jeunes en juin et notamment nos 3 podiums, Nous avons 
vécu ensemble, tireurs, enseignants, arbitres, dirigeants et parents, une journée exceptionnelle qui s’est finie 
en apothéose avec la médaille d’argent de Zackaria Jeannin-Bangoura des Lions de Montbéliard au fleuret 
homme, et les médailles de bronze de Ulysse Robbe-Martinez du Cercle d’Escrime du Triangle d’Or au sabre 
homme et de Maxime Barre du Cercle Nevers Escrime à l’épée homme. Cette belle réussite collective doit nous 
inciter à poursuivre nos actions régionales qui ne doivent jamais entrer en concurrence avec celles des clubs 
mais bien en être le complément. 
Merci ! 
  



 
 
Les invités 
 
M. Bruno Gares le Président de la FFE, à noter que notre fédération élit son président en suffrage direct par les 
Présidents de clubs ce qui est assez rare 
 
M. Willy Bourgeois nouveau Vice-Président au Conseil Régional en charge des sports et de la communication. 
Un grand merci à la Région pour son soutien. Une vraie complicité liée à des engagements communs avait été 
créée avec Laeticia Martinez ; j’espère que nous poursuivrons dans cette voie. J’en profite pour vous remercier de 
m’avoir intégrée dans le comité de pilotage régional qui mène une évaluation de l’engagement financier fait par la 
Région pour accélérer et développer la pratique sportive féminine. 
 
Mme Chrystel Marcantognini, Présidente du CROS, elle est issue de la Lutte, sport historique des JO tout 
comme l’escrime. J’appartiens au bureau exécutif du CROS. Les liens entre l’escrime et le mouvement olympique 
ont toujours été très forts. 
 
M. Jean Payebien adjoint au Maire de Mâcon en charge des sports. 
 
M. Toussaint Poggiale, grande figure de notre famille Escrime, il était le scrutateur de séance lors de mes deux 
élections. C’est une grande fierté pour moi de le compter parmi mes amis. 
 
M. Eric Rousset l’ancien Président de la Ligue d’escrime de Bourgogne. Celui qui m’a incité à briguer le mandat 
en 2018 et qui a été mon vice-président pendant 2 ans. 
 
Docteur Oriane Hily, notre médecin régional, elle nous aide sur les sur-classements mais aussi nous 
accompagne sur un meilleur accompagnement de nos jeunes du CREFED ; le tout bénévolement, merci de faire 
partie de l’équipe du CR. A noter sa nomination récente en tant que médecin des équipes de France Seniors. 
 
 
Les mises à l’honneur 
 
Clémence Henry et Elina Broyer deux jeunes licenciées de Mâcon Escrime pour leur aide à l’organisation de 
cette AG. Elles nous ont aussi aidés à la réalisation des packs de communication offerts par le CR aux clubs. Elles 
sont toujours volontaires et enthousiastes à aider. Un grand merci ! 
 
Maître Chopard le maître d’armes de Mâcon Escrime qui nous a aidés à organiser cette AG et tout le week-end 
de compétition qui débute cet après-midi par le Sabre et le Fleuret et demain pour l’Epée. 
 
Maîtres Richard Gawlas, Laurent Piccioli et Philippe Vidal : les responsables des trois commissions d’armes. 
L’équilibre entre les 3 armes est très important à mes yeux, chaque arme doit avoir sa place et pouvoir développer 
son projet tout en restant en cohérence avec la politique régionale. Je remercie plus largement tous les membres 
de l’équipe technique régionale qui s’investissent très largement dans le Comité Régional. Grâce à leur 
engagement, les actions régionales gagnent en pertinence et en qualité. 
 
Maîtres Philippe Vidal, Jehanne Mazire et Laurent Piccioli : les membres de la Commission Formation & 
Emploi. Ils ont su s’adapter et adapter les formations fédérales d’animateur et d’éducateur aux différentes 
vicissitudes de la vie sportive de la saison passée. La formation est un des axes prioritaires de notre CR, c’est 
l’une de nos particularités et c’est aussi et surtout une clé importante pour le développement de nos clubs à moyen 
terme. 
 
Audrey Chevallot : la vice-secrétaire du CR, elle a accepté d’intégrer le bureau régional pour cette Olympiade. 
Elle s’occupe notamment des réseaux sociaux et de la Communication. Audrey est également mon alter-ego, elle 
me suit dans mes déplacements afin d’être formée à la prise de responsabilités progressivement et sereinement. 
 
Maître Richard Gawlas : en l’absence de CTS sur la région, nous nous sommes dotés d’un coordonnateur à 
temps très partiel (15h/ mois). Il en fait beaucoup plus. Un grand merci pour son engagement dans l’équipe 
régionale. C’est un des atouts majeurs du Comité Régional.  
 

 
  



 
Annexe 3 : Rapport d’activité 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Annexe 4 : Rapport Financier 
 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
Annexe 5 : Rapport des Vérificateurs aux comptes 
 

 

 
 

 
Annexe 6 : Résolution sur les comptes  

 

 



 
Annexe 7 : Budget Prévisionnel 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 8: Rapport Sportif 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 9 : Rapport de la commission régionale d’Arbitrage 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



 
Annexe 10 : Rapport de la commission Formation et Emploi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilan Formation de cadres 2020-2021 

 
8 animateurs en formation 
3 armes représentées 
3 au sabre 
3 à l’épée 
2 au fleuret 
9 clubs représentés 
 
2 éducateurs en formation 
2 armes représentées 
1 au sabre  
1 au fleuret 
2 clubs représentés 
 
Formations effectuées: 
Stage de Toussaint (3 jours) 
Stages de Février (3 jours) 
soit 6 jours de formation 
Le 3ème stage (avril 2020) a été annulé pour cause de COVID. 
Une partie de l’examen (théorie) s’est faite par internet, le reste grâce aux évaluations effectuées lors des 2 
premiers stages. 
 
Formations complémentaires: 
Addictions en milieu sportif par CROS BFC-IREPS (instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) 
Sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans le sport par EGAE 
Présentation de la formation BPJEPS (Lyon) par Mtre TULOUP 
  



 
 
Moyens mis à disposition des stagiaires : 
Un formateur spécialiste dans chaque arme 
2 salles d’armes lors des stages 
Un hébergement de qualité 
Un fort soutien du CRE (cout de formation faible) 
Des intervenants pour mettre en perspective leur formation. 
Un classeur individuel avec l’ensemble des thèmes abordés durant les stages (connaissance des publics, lexique, 
fiche de préparation de séance, rôle de l’animateur et éducateur, etc). 
Des groupes d’escrimeurs de club (pour se familiariser avec les différents publics) 
 
 
 
Résultats : 
6 animateurs diplômés, 1 abandon, 1 personne qui doit approfondir ses connaissances. 
2 éducateurs diplômés. 
 
Septembre 2020 : 
6 CQP validés 
1 DEJEPS en formation 
 
Septembre 2021 : 
3 BJEPS en formation   
 
Perspectives :  
Pour la première année, nous espérons pouvoir dispenser en présentiel la totalité de la formation. 
Le mode d’évaluation des candidats se fera tout au long des 3 stages (pour permettre d’avoir 9 jours complets de 
formation et non 7 jours de formation et 2 d’examen). 
 
Philippe VIDAL 
Responsable Formation des cadres 
Comité régional d’escrime Bourgogne Franche-Comté 
formation.cadres.bfc@gmail.com 
 
 
Evolution du nombre de personnes en formation depuis 2019
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Annexe 11 : Rapport du CREFED Epée BFC 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 12 : Rapport de la commission Mixité des pratiques et des pratiquants 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RAPPORT DE LA COMMISSION MIXITE DES PRATIQUES ET DES PRATIQUANTS  
Saison 2020-2021 
 
La Commission Mixité des Pratiques et des Pratiquants a proposé plusieurs actions sur la saison 2020-21. 
 
 
1/ BOURSES  
 
Le système de bourses a été reconduit et même étendu à la catégorie Senior. Ces bourses ont pour objectif de 
promouvoir l’image, la place et le rôle des femmes dans l’escrime en Bourgogne-Franche-Comté 
 
Cette année encore, la participation a été importante : 7 candidates aux bourses M15, 4 candidates aux bourses 
M17-M20-Senior, 4 candidates pour la bourse « Formation » et 1 club candidat à la bourse « Coup de cœur club ». 
Les lauréates de la Bourse « Jeune pousse » étaient Aliya TALLAS des Lions de Montbéliard en fleuret M15, 
Rachel FILOE-FRAIPONT de Nevers en épée M15 et Louise AUZOULT de Dole au sabre M15. Chacune a reçu 
200€. 
 
Pour les catégories M17-M20-Senior, les lauréates de la Bourse ont été Maloé Marchal de Belfort en fleuret, 
Morgane JOLY de l’ASPTT Dijon à l’épée et l’équipe Senior du Besançon Université Club au sabre. Chacune a 
reçu 150€. 
 
Le prix pour la formation a été attribué à deux dossiers que le Jury n’a pas pu départager : Maeva CANTAUX de 
Lons le Saunier (Animatrice sabre) et Maître Claire FARGEAS de Nevers (Escrime Santé Seniors et EHPAD). 
Elles ont reçu toutes les deux 200€. 
 
Enfin la bourse « Coup de Cœur Club » a été attribuée au club de Chalon/ Saône pour sa soirée découverte-
initiation à destination du public féminin. Ils ont reçu 250€. 
Jury : 13 membres, concertation en visio le 5/11/2020 
 
 
2/ NOVEMBRE POUR ELLES 
 
La Commission a également proposé aux clubs de participer sous la forme de leur choix à des actions à 
destination du public féminin sur tout le mois de Novembre 2020. Cette action a pour objectif d’ouvrir les clubs 
aux pratiquantes et de favoriser le recrutement d’un nouveau public 
 
Du fait de la crise sanitaire, cette action a été reportée sur Avril 2021, 16 clubs sur les 31 du Comité Régional 
s’étaient inscrits et ont reçu chacun une aide forfaitaire de 100€. Ceux qui le demandaient pouvaient également 
recevoir des flyers permettant de faire la promotion de leurs actions. 
 
 
3/ SOIREE DEBAT – FORMATION / SENSIBILISATION 
 
Il était prévu d’organiser une soirée-débat avec un intervenant spécialisé dans la prévention et la lutte des 
violences dans le sport lors du stage 3 armes d’avril 2021. Du fait du contexte sanitaire, cette action n’a pas eu 
avoir lieu en présentiel (stage annulé et regroupement interdit).  
 
La commission a donc décidé d’organiser une session de sensibilisation en visio sur la prévention et la lutte contre 
les violences dans le sport. Nous avons fait intervenir le cabinet EGAE qui avait été mandaté par le Conseil 
régional pour former deux référents par Comité/ Ligue en 2020-2021.  
 
Cette sensibilisation a été réalisée par Perrine PUJOL-MATHIEU du Cabinet EGAE, le lundi 1/02/2021 auprès de 
13 cadres sportifs de notre Comité. 
 
La Présidente du CRE BFC a pris contact avec la Commission Ethique et Déontologie de la FFE afin de présenter 
les actions du Comité et rapporter les interrogations et remarques faites lors de ces actions. Il s’agissait également 
de connaître les actions futures de la fédération et les modalités d’organisation (répartition des rôles région/ 
fédération).  
  



 
 
4/ PERSPECTIVES ET PROJETS – SAISON 2021-2022 
 
Il est prévu de créer et de mettre en œuvre un module de 2h à destination des personnes en formation 
fédérale (animateurs et éducateurs en formation) afin d’entamer une réflexion et un échange sur les brimades 
et sur la prévention des violences dans le sport. Il sera certainement fait appel à un intervenant spécialiste. 
 
La commission reste mobilisée sur la place d’une charte de bonne conduite à destination des Présidents de 
Clubs mais aussi des cadres sportifs (tout type de diplôme) afin de les sensibiliser à cette problématique. Une 
sensibilisation leur sera également proposée. Un partenariat avec une association présente sur le Comité 
pourra être discutée afin que l’accompagnement soit en proximité, plus efficace mais aussi ancré dans notre 
territoire. 
 
Du fait du contexte sanitaire de la saison 2019-20, les bourses sportives ne seront certainement pas reconduites ; 
excepté la bourse « Coup de Cœur Club ».  
 
A noter que le mois dédié sera certainement étendu à tout le dernier trimestre 2021 pour faciliter sa mise en place 
par les clubs. Des aides à destination des jeunes filles ou femmes pourront être mises en place dans le cadre de la 
formation fédérale notamment ou des passages d’examen d’arbitrage de niveau régional. 
 
 
5/ QUELQUES CHIFFRES 
 

Part de Féminines FFE CRE BFC 
2017-18 28.5% 28.5% 
2018-19 29.3% 30.2% 
2019-20 29.9% 31.8% 
2020-21 30.2% 36.2% 

 
 
 
 
Maître Coralie GUILLIER 
Responsable technique de la Commission 

  



 
Annexe 13 : Rapport de la commission PSF – ANS 
 

 
 

 
 
  



Commission régionale PSF ANS 

Rapporteur : Michel Javouhey 

 

Préambule 

En 2021, la commission régionale a vu évoluer sa composition. En effet, Guy Mazoire a souhaité arrêter sa 
mission au sein de la Commission. Michel Javouhey, vice-président du CRE BFC et Président de l’Association 
Départementale de Côte d’Or a été sollicité par la Présidente pour intégrer la commission. 

La commission régionale est donc composée de  
Dominique Veyrac, Présidente du CRE, référente régionale 
Jean-Luc Robert, trésorier du CRE 
Michel Javouhey, Vice-Président du CRE 
Richard Gawlas, coordonnateur ETR 

 

Le présent rapport est articulé en 3 parties 
 un rappel exhaustif du calendrier de travail de la commission 
 un tableau récapitulatif des thèmes de subvention sollicitées 
 le tableau des subventions accordées 

 

Avant de développer ces 3 points, il me semble essentiel de vous délivrer quelques informations : 
 La subvention spécifique CREFED, jusqu'alors intégrée à la demande de Nevers, club 
support, est désormais portée par le CRE.  
 La subvention BOP.219 concernant l’accession HN demandée par le CR au nom du 
CREFED est désormais intégrée dans le PSF fédéral (décision ANS). La demande 2021 a été 
intégralement reportée dans le dossier du CR au nom du CREFED. 
 Les actions 2020 non réalisées à cause du COVID ont pu être différées sur 2021. Attention 
à bien posséder au 31/12/2021 les justificatifs et à déposer le bilan de ces actions dès leur 
réalisation sur Compte Asso. Le bilan de ces actions 2021 sera nécessaire pour le dépôt d’une 
demande en 2022. 
 Un certain nombre d'actions étaient éligibles au Plan de relance ce qui a conduit à des 
demandes spécifiques. 

 
 

1/ Un travail de 4 mois avec des échanges  

 hebdomadaires voire quotidiens entre les membres de la commission 
 réguliers avec les clubs 

 

19 février : premier message de la commission nationale à la commission régionale donnant les grandes lignes du 
calendrier 
« Pour ce qui est de la campagne 2021, la nouvelle commission nationale PSF ainsi que les référents nationaux 
ont déjà travaillé sur la mise en place du calendrier 2021. Nous sommes à ce jour en attente des préconisations de 
l'ANS pour cette nouvelle campagne (enveloppe, calendrier national...). Dans le courant du mois de mars, nous 
allons travailler sur les enveloppes des régions, la note de cadrage de ce PSF 2021 qui sera envoyée aux 
clubs/CD/CR et autres documents utiles à la bonne marche de dossier. Nous devrions être sur le même canevas 
de calendrier que celui de l'an dernier (ouverture du compte asso pour tout le monde vers la mi-Avril, fermeture fin 
Mai, instructions des comptes rendus PSF 2020 fin Mai, et instructions des dossiers 2021 mi-Juin avec un retour 
pour fin Juin au niveau de la FFE). » 
 
8 mars : guide ANS et consultation du comité directeur au but de donner, à la commission nationale, un avis sur 
les clefs de répartition  
  



 
 
25 mars : infos de la commission nationale au CRE 
« En effet, l'an dernier nous étions sur 3 objectifs opérationnels qui nous avions déclinés en modalités et dispositifs 
au niveau FFE : Développement de la pratique , Ethique et Citoyenneté, et Sport Santé. Pour cette nouvelle 
année, l'Agence a décidé d'ajouter 2 nouveaux items : Sport France Relance avec des dispositifs déjà 
prédéterminés (clubs en grande difficulté, aides pour la reprise des activités sportives et enfin aides liées au 
protocole sanitaire) et un autre sur le sport de HN »  
 
10 avril : Ouverture de Compte Asso pour saisie des bilans 2020 et information immédiate aux clubs 
 
26 avril : envoi direct aux clubs par la FFE des infos de saisie sur compte asso 
 
27 avril : note régionale aux clubs 
« Bonsoir. La campagne 2021 PSF-ANS est ouverte.  Dépôt des dossiers sur la plateforme 
CompteAsso jusqu'au lundi 31/05/21. Webinaire fédéral prévu le mardi 4/05 à 19h. Dépôt des bilans des actions 
subventionnées en 2020 obligatoire pour toute demande en 2021. Tous les documents sont accessibles via le site 
Internet de la FFE (cf lien dans le mail transféré) » 
 
27 avril au 1er juin : suivi du dépôt des demandes sur compte asso par la Présidente et info en transfert en temps 
réel des éléments de dossiers aux membres de la commission. 
 
7 juin : envoi aux membres de la commission du tableau de répartition à compléter individuellement, avec retour 
des instructions pour le 18. 
 
21 juin : réunion de la commission en visio pour confronter les instructions et valider les sommes 
 
25 juin : saisie des propositions de la commission régionale par la Présidente 
 
 

2/ Les dossiers présentés 

 les thèmes des dossiers 
 tableau des clubs demandeurs 

 

Les thèmes des dossiers transmis sont très hétérogènes, même s’ils répondent en grande majorité aux axes 
rappelés par la FFE. 40 dossiers ont été enregistrés (plusieurs dossiers par structure). 
 
J'ai choisi de vous regrouper les demandes proches mais je reste néanmoins à 11 groupes : 

 7 demandes concernent le sport santé 

 5 demandes concernent le renouvellement de matériel 

 5 demandes concernent le développement de la pratique féminine 

 4 demandes concernent les difficultés post COVID 

 4 demandes concernent l'escrime en milieu scolaire 

 3 demandes concernent l'escrime sport-vacances 

 3 demandes concernent les écoles de sports et/ou stages 

 3 demandes concernent l'encadrement des forts potentiels 

 3 demandes concernent la diversification de la pratique 

 2 demandes concernent la formation arbitrage 

 1 demande concerne la ruralité 

 
 

  



 
 
16 clubs sur 31 ont déposé une ou plusieurs demandes 
5 associations territoriales (ou CD) sur 8 ont déposé un dossier 
 

 dossiers déposés non déposés  dossiers déposés non déposés 

21_Côte d'Or Beaune 21_ATE 58_Nièvre Nevers 58_ATE 
 Longvic ** CE Dijon  ASAV **  
 Quetigny ** ASPTT Dijon **    
 Dijon Mousq  70_Haute-Saône 70_ATE Rioz 
     Gray 
      

25_Doubs 25_ATE* Levier 71_Saône & Loire Macon 71_ATE 
 BUC   Montceau Autun 
 BRC   Le Creusot Paray le Monial 
 Montbéliard    Chalon / Saône 
 Valdahon*     
 CEHD (Pontarlier)*  89_Yonne 89_ATE* Auxerre* 
     Monéteau* ** 

39_Jura 39_ATE* St Claude*   Paron Sens 
 Lons le Saunier* Champagnole*    
 Dole* Arbois* 90_Terr Belfort 90_ATE Belfort* 

 

* emploi départemental  
** club omnisports 
 
 

Les propositions de la commission régionale 

 rappel des règles 
 tableau des subventions accordées 

 

Instruction régionale - quelques règles 
 La somme allouée ne peut pas dépasser la somme demandée (par action et par dossier) 

 Un dossier peut être refusé en totalité ou partiellement 
Dans ce cas, indiquer les motivations de cette décision 

 Un dossier peut être accepté en totalité ou partiellement 
Une action peut être validée en totalité ou partiellement (somme allouée en deça de la 
demande) 

 

Les recommandations fédérales 
  Attention aux enveloppes spécifiques : Plan France Relance et Féminines  

  Attention particulière aux ratios Licenciés 

 Plafond de subventionnement : 70% du budget global action (sauf Relance 100%) 
 

Validation par la Commission Nationale 

  



 

3/ Les subventions retenues par l'ANS 

Par souci de transparence, vous êtes destinataires des chiffres personnalisés. En aucun cas la Commission et le 
Comité directeur ne souhaitent que ces chiffres ne fassent l'objet de comparaisons ou de polémiques, Il m'a juste 
semblé intéressant de pouvoir mettre en évidence les disparités, sans oublier que selon votre géographie et la 
politique sportive locale, les aides sont très différentes. Des actions de relance sur un territoire, par exemple, 
méritent d'être accompagnées donc de faire progresser le ratio. 

  ANS - PSF Plan France 
Relance 

TOTAL nbre de 
licenciés 

ratio / 
licencié 

21_Côte d'Or Beaune   1 850 €   1 850 €  65  28 €  
 

Longvic  2 200 €    2 200 €  53  42 €  
 

Quetigny  2 450 €    2 450 €  90  27 €  
 

Dijon Mousq  1 700 €   514 €   2 214 €  77  29 €  

25_Doubs 25_ATE  1 700 €    1 700 €  217  
 

BUC  2 725 €    2 725 €  72  38 €  
 

BRC  1 800 €    1 800 €  36  50 €  
 

Montbéliard  1 900 €   100 €   2 000 €  44  45 €  
 

Valdahon  1 500 €    1 500 €  23  65 €  
 

CEHD Pontarlier  1 800 €    1 800 €  28  64 €  

39_Jura 39_ATE  1 600 €   600 €   2 200 €  185  
 

Lons le Saunier  2 000 €    2 000 €  44  45 €  
 

Dole  2 100 €    2 100 €  60  35 €  

58_Nièvre Nevers  2 690 €    2 690 €  126  21 €  
 ASAV  2 400 €    2 400 €  55  44 €  

70_Haute-Saône 70_ATE  1 050 €   1 000 €   2 050 €  8  256 €  

71_Saône & Loire Macon   2 000 €  2 000 €  48  42 €  
 

Montceau  1 555 €    1 555 €  40  39 €  
 

Le Creusot  1 800 €  200 €  2 000 €  49  41 €  

89_Yonne 89_ATE  3 900 €    3 900 €  157  25 €  

90_Territoire Belfort 90_ATE  3 630 € 1 300 €  4 930 €  111  44 €  
       
COMITE REGIONAL   4 000 €    4 000 €  1398  32 €  
 
Rappel des règles de répartition Attributions terminales 
Enveloppe régionale :  44 500 €  (max)    44 500 €    

- Dont clubs au moins 50 % soit 22 250 €   28 620 € (soit 64 %) 

- Dont spécifique féminines : au moins 3 502 €  9 002 € 

 
+ Enveloppe « Plan de relance » : 7 564 € (max)   7 564 € 
 
  



 
Annexe 14: Le CRE BFC en quelques chiffres 

 
AG CRE SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 MACON 

Le Comité Régional d’Escrime BFC en quelques chiffres 
 

 
 

Le plus petit Comité Régional de France Métropolitaine 

1 640 licences sur la saison 2020-21 (vs 1 823 l’an dernier) 

31 clubs répartis sur 8 départements 

1 seul CID en activité : Franche-Comté. Dissolution du CID Bourgogne en 2019. 

38 enseignant(e)s dont 7 femmes (18.4% BFC vs 17.4% FFE) 

229 arbitres dont 56 femmes (24.4% BFC vs 24.9% FFE) 

 

594 licences féminines (vs 580 en 2019-20 vs 550 en 2018-19) +2.4% : soit 36.2% des licenciés (vs 

31.8% en 2019-20 vs 30.2% en 2018-19) 

908 « mineurs » (vs 1 093 l’an dernier) soit 55% des licenciés BFC 

626 « nouveaux licenciés » soit 38% des licenciés BFC 

182 licences Escrime des Seniors/ EHPAD soit 11% des licenciés BFC 

88 licences Sabre Laser soit 5% des licenciés BFC 

63 licences Escrime Artistique soit 3.8% des licenciés BFC 

 

41 248 licenciés FFE vs 52 366 l’an dernier, soit -21.2% 

12 478 licences féminines (vs 15 661 l’an dernier) soit 30% du total licenciés FFE 

256 licences Escrime des Seniors/ EHPAD soit 0.6% du total licenciés FFE 

1 719 licences Sabre Laser soit 4.2% du total licenciés FFE 

1 994 licences Escrime Artistique soit 4.8% du total licenciés FFE  



 
 

 
 

  

Club  2019-20

M5 M7 M9 M11 M13 M15 M17 M20 S V1 V2 V3 V4 Total Total

03 025 001 - BESANCON RCE 0 0 3 6 2 6 1 1 5 4 2 4 2 36 62 -72%

03 025 002 - VALDAHON 0 2 1 6 4 3 2 0 1 3 1 0 0 23 31 -35%
03 025 003 - LEVIER CE 0 0 0 2 3 0 4 1 0 1 0 2 1 14 27 -93%
03 025 004 - SOCHAUX MONT 0 0 3 7 6 7 2 2 5 1 4 2 6 45 32 29%

03 025 005 - BESANCON UC 1 5 10 11 14 10 2 1 14 6 1 1 15 91 60 34%

03 025 006 - PONTARLIER 0 1 2 3 5 3 4 3 3 0 3 1 0 28 46 -64%

ST du département 1 8 19 35 34 29 15 8 28 15 11 10 24 237 258 -9%

03 039 008 - LONS SAUNIER 0 2 6 8 4 6 2 0 9 2 4 0 1 44 93 -111%

03 039 016 - ARBOIS CEATO 0 0 2 3 3 3 4 0 2 1 0 1 0 19 19 0%
03 039 017 - CHAMPAGNOLE 0 4 2 10 8 4 2 1 0 1 1 1 0 34 34 0%

03 039 019 - ST CLAUDE 0 0 3 6 3 6 0 0 3 1 5 1 0 28 32 -14%

03 039 022 - DOLE CE 0 4 11 13 2 6 4 4 6 5 1 4 0 60 62 -3%

ST du département 0 10 24 40 20 25 12 5 20 10 11 7 1 185 240 -30%

03 070 010 - GRAY EPEE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 =

03 070 018 - RIOZ CE 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 5 23 -360%

ST du département 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 8 26 -225%

03 090 015 - BELFORT ESC 0 0 9 20 16 13 9 6 13 5 4 4 32 131 156 -19%

03 090 023 - GIROMAGNY CE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 -

ST du département 0 0 9 20 16 13 9 6 13 5 4 4 32 131 183 -40%

09 021 001 - DIJON ASPTT 0 3 11 23 14 11 11 4 7 9 1 3 1 98 126 -29%

09 021 002 - LONGVIC ALC 0 3 4 7 5 6 1 4 1 5 3 1 13 53 37 30%
09 021 004 - QUETIGNY AS 0 6 6 13 7 4 2 2 3 4 2 6 41 96 122 -27%
09 021 005 - DIJON MOUSQ 0 1 9 12 8 8 2 2 6 6 2 3 24 83 58 30%

09 021 006 - MONTBARD - - -

09 021 007 - DIJON CE 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 6 1 20 26 -30%
09 021 031 - BEAUNE CE 0 1 14 15 8 7 2 1 5 3 1 0 8 65 60 8%

ST du département 0 14 44 70 42 36 18 13 30 30 11 19 88 415 429 -3%

09 058 027 - NEVERS CE 2 10 15 17 8 8 4 8 10 8 4 8 24 126 94 25%
09 058 028 - VAUZELLES EC 0 3 1 11 3 4 4 11 3 7 5 3 0 55 56 -2%

ST du département 2 13 16 28 11 12 8 19 13 15 9 11 24 181 150 17%

09 071 008 - AUTUN CE 0 1 5 5 3 4 1 1 2 4 0 0 4 30 35 -17%
09 071 010 - MACON ESC 0 0 5 8 2 8 4 5 3 4 8 1 0 48 63 -31%
09 071 011 - MONTCEAU ES 1 5 12 3 3 1 4 2 3 5 1 0 0 40 43 -8%

09 071 012 - CHALON SAONE 0 2 14 10 6 12 9 4 8 5 5 2 6 83 113 -36%

09 071 013 - LE CREUSOT 0 0 4 8 2 3 1 1 10 6 8 2 4 49 69 -41%
09 071 035 - PARAY MONIAL 0 1 5 7 12 7 7 4 3 10 4 0 0 60 68 -13%

ST du département 1 9 45 41 28 35 26 17 29 34 26 5 14 310 391 -26%

09 089 016 - AUXERRE CE 0 1 5 4 8 6 1 1 4 4 2 2 28 66 55 17%
09 089 018 - MONETEAU USC 0 0 3 3 2 2 1 1 1 2 7 3 30 55 41 25%

09 089 034 - PARON SENS 0 0 5 4 6 5 3 0 0 6 4 4 15 52 49 6%

ST du département 0 1 13 11 16 13 5 2 5 12 13 9 73 173 145 16%

02 000 000 - Indépendant 0 1 -

Total 4 55 170 245 167 163 95 71 139 122 86 66 257 1640 1823 -11%

Association Départementale n°021 - Côte-d'Or

Association Départementale n°071 - Saône-et-Loire

Association Départementale n°058 - Nièvre

Association Départementale n°089 - Yonne

Licences Indépendates du CR

Total licenciés 2020-21

Association Départementale n°025 - Doubs

Association Départementale n°039 - Jura

Association Départementale n°070 - Haute-Saône

Association Départementale n°090 - Territoire-de-Belfort



 
 

 
 

 

 

 
 

  

2018-2019 2019-2020 Evol Vs n-1 2020-2021 Evol Vs n-1

M5 - - - 4 -

M7 105 96 -9% 55 -43%

M9 216 196 -9% 170 -13%

M11 245 265 8% 245 -8%

M13 257 234 -9% 167 -29%

M15 156 157 1% 163 4%

M17 125 132 6% 95 -28%

M20 80 92 15% 71 -23%

S 225 199 -12% 139 -30%

V1 168 137 -18% 122 -11%

V2 126 109 -13% 86 -21%

V3 74 71 -4% 66 -7%

V4 44 135 207% 257 90%

Total 1821 1823 0% 1640 -10%
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Annexe 15 : Pack de communication offert aux clubs dans le cadre du Plan de Relance régional 
 
 

 

 
 
 

COMITE REGIONAL D'ESCRIME 
 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

 

 

PACK DE COMMUNICATION OFFERT 

Contenu et Valorisation 
 

 

 Prix unitaire Quantité Prix total 

Cartes postales – Assaut 0,12 € 20 2,40 € 

Cartes postales – Sabre Laser 0,12 € 20 2,40 € 

Cartes postales – Je Vis Escrime 0,12 € 20 2,40 € 

Petits autocollants (diamètre 5 cm) 0,17 € 10 1,70 € 

Grands autocollants (diamètre 7,5 cm) 0,20 € 15 3,00 € 

Sac en tissus – Je Vis Escrime 3,60 € 1 3.60 € 

Bracelets en silicone – Je Vis Escrime 1,30 € 7 9,10 € 

Livrets d’activité – Escrime FFE 1,00 € 5 5.00 € 

Ballons 27 cm – Je Vis Escrime 0,14 € 50 7,00 € 

Ecussons en tissu – CRE BFC 5,45 € 2 10,90 € 

MONTANT TOTAL DU PACK   47,50 € 

 

  



 
 

 

 

 
 
 

COMITE REGIONAL D'ESCRIME 
 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

 

 

PACK DE COMMUNICATION 

BON DE COMMANDE COMPLEMENTAIRE 
 

A RENVOYER AVANT LE 20/12/2021 

 

La livraison s’organisera de gré à gré lors de compétitions/ stages/ réunions auprès du Président du club 
ou d’une personne mandatée par lui 

 

 Prix unitaire Quantité Prix total 

Cartes postales – Assaut 0,12 € _______ _____________ 

Cartes postales – Sabre Laser 0,12 € _______ _____________ 

Cartes postales – Je Vis Escrime 0,12 € _______ _____________ 

Grands autocollants (diamètre 7,5 cm) 0,20 € _______ _____________ 

Sac en tissus – Je Vis Escrime 3,60 € _______ _____________ 

Bracelet en silicone – Je Vis Escrime 1,30 € _______ _____________ 

Livret d’activité – Escrime FFE 1,00 € _______ _____________ 

Ballons 27 cm – Je Vis Escrime 0,14 € _______ _____________ 

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE   _____________ 

 

 

Club : ____________________________________ 

Mode de règlement : par chèque  /   par le site HelloAsso  (rayer la mention inutile) 

 

Date de la commande : ________________ 

Signature du Président : 

 


