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Les priorités ministérielles :
Les publics cibles :
Féminin
Adolescents
Enfants

Personnes handicapées
Population des quartiers sensibles
Jeunes talents en recherche de performance

Les territoires ciblés
Les quartiers « Dynamique espoir banlieue »
Les « Contrats urbain de cohésion sociale » (CUCS)
Les « Zones urbaines sensibles » (ZUS)
Les territoires de revitalisation rurale (ZRR)
Voir liste des communes et quartiers sur www.seine-et-marne.jeunesse-sports.gouv.fr
Les thématiques particulières :
Pratique féminine et accès des femmes aux responsabilités
Lutte contre la violence et les incivilités
Promotion de la santé et prévention du dopage
Pratiques familiales
Accès au sport de haut niveau
Développement durable et protection de l’environnement
Sports de nature
Organisations d’événements sportifs locaux
Développement de la pratique dans les clubs

Les priorités de votre fédération nationale :
La Fédération Française d’Escrime :
Structurer, développer, animer et valoriser l’escrime.
Structurer la pratique de l’escrime en compétition, en club avec un éventail tout public,
valide et handi
La formation des Maîtres d’armes, des arbitres
Pérenniser le développement des clubs
Développer les contacts et actions a mener avec le club
Valoriser l’escrime et les clubs en encourageant la labellisation
Le Comité Régional d’Ile de France
Les quartiers prioritaires : Mettre en place des projets dans ces quartiers
Les zones rurales : Aider les jeunes à pratiquer l’escrime dans les clubs et les écoles
intéressées
Les autres : Sur les territoires à forte densité de population demander aux clubs de
mutualiser leurs moyens pour construire, stabiliser et développer leur projet de club.
Tous les publics sont ciblés
Les enfants (4 à 8 ans) avec l’éveil. Les jeunes talents à la recherche de perfomance. Les
adultes débutants (20 à 40 ans) entretien développement physique grâce à l’escrime.Les
personnes en situation de handicap (développer
handisport pour les enfants). Rencontre
I. L’offre delepratique
intergénérationnel (pratique familiale). Les femmes (18 à 45 ans). Les Seniors
a. Où en sommes-nous ?
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I. L’offre de pratique

a. Où en sommes nous ?

Les clubs :
Nous en avions

22 en 2009
25 en 2006 24 en 2007

Raisons : l’étendue de notre département et le manque de Maître d’armes




Le club de Château Landon isolé dans le sud du département à fermer faute de
Maître d’Armes (argument : trop loin pour d’heures d’ouverture)
Le club de Dammarie a fusionné avec Melun pour former un club de l’agglomération.
Celui de Grisy Suisnes est en sommeil, ne trouvanr pas de bénévoles pour le faire
fonctionner

Les licenciés : 1.360 en 2008
996 hommes 364 femmes
1.408 en 2007 1.013 hommes 395 femmes
1.503 en 2006 1.098 hommes 405 femmes
1.567 en 2005 1.134 hommes 433 femmes

Le Comité ses actions :










Formation d’arbitres départementaux
Regroupements de jeunes sur 1 journée ou ½ journée
Stages de fleuret en internat pour les compétiteurs
Stages d’escrime artistique
Organisation de plusieurs compétitions sur différents clubs 77 au fleuret catégories
poussin à minime.
Organisations de championnats départementaux individuels et par équipes à toutes les
armes de poussin à vétérans.
Organisation de regroupement des – de 8 ans au fleuret
Prêt de matériel pour les clubs ayant des conventions avec les écoles
Prêt de pistes métallique et matériel logistique pour les organisateurs du département
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b. Où allons-nous ?

Le Comité nos perspectives :


Favoriser le développement de l’épée, du sabre et de l’escrime artistique (sous
représentés dans notre département) ce qui pourrait augmenter le nombre de nos
licenciés.

En ouvrant le Challenge de l’Avenir, actuellement au fleuret uniquement, à toutes les
armes.
Ce challenge regroupe 5 à 6 compétitions selon les années, de la catégorie poussin à
minimes, avec un classement actualisé à chaque fois et la remise du challenge pour le
meilleur de chaque catégorie et des récompenses diverses pour un certain nombre
d’autres, en fin de saison.
L’assiduité à toutes les compétitions est également récompensée.


Sensibiliser et aider les clubs vers une ouverture au public, plus large (dès 4 ans
jusqu’à senior vétéran, public féminin et population défavorisée).

Cela demande plus d’heures d’ouvertures dans les clubs et plus de disponibilité du
Maître d’Armes.
Un prêt de tenues, masques et armes pourrait les aider à se développer.


Encourager les clubs à remplir le dossier de labellisation pour promouvoir leur
démarche de qualité à travers l’accueil et la formation des jeunes escrimeurs.
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c.1. Quels objectifs allons-nous déterminer pour 2009-2012 afin de pallier les manques de
« l’offre de pratique » ?
Axes stratégiques Objectifs généraux
de
développement

Objectifs opérationnels/concrets

Augmenter le nombre de licenciés
En ouvrant le challenge de l’Avenir
Diversifier la pratique à d’autres à l’épée et au sabre
armes (épée, sabre, artistique)
pour augmenter le nombre de
licenciés

AIDE AUX
CLUBS

Aider les clubs à ouvrir à un plus
large public :
Les enfants dès 4 ans, les femmes,
les seniors vétérans, les
handicapés.

Augmenter le nombre de licenciés et
aider les clubs par le prêt de vestes et
de masques, pour l’ouverture d’une
catégorie nouvelle
Aider les clubs à remplir leur dossier
de labellisation

c.2. Comment envisageons-nous de financer le développement de « l’offre de pratique » sur 4
ans?

BUDGET PREVISIONNEL sur 4 ans
Dépenses
Nature de dépenses
Frais d'installations, d'aménagement
Frais d'achat de matériel
Frais de location de matériel
Frais de transport
Frais d'encadrement
Frais de repas
Frais d'hébergement
Frais de promotion, d'organisation
bénévolat
Autre (à préciser)
Autre (à préciser)
Montant total des dépenses

Recettes
Nature des recettes
Participation des bénéficiaires
9 860 Participation de l'association
Subvention municipale
2 600 Subvention intercommunale
Subvention du Conseil général
1 000 Subvention du Conseil régional
Subvention fédérale
400 Subvention Etat
1 000 Autre (à préciser)
Subvention CNDS demandée (pas
plus de 80% du total)
14860 Montant total des recettes

Montant
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Montant
2 000
2 860

10 000
14 860

II. Soutien à l’accès au haut niveau

a. Où en sommes-nous ?

Actuellement 6 clubs envoient des athlètes sur des compétitions nationales
(Minimes, cadets,juniors, seniors et vétérans)
La détection se fait :




sur les stages ( 2 par an, de 3 jours en internat) perfectionnement au fleuret et
préparation physique et psychique aux compétitions
les regroupements plus particulièrement pour les benjamins et minimes en abordant
les problèmes de dopage et de nutrition. Ils se font 1 fois par trimestre sur des sites
différents du département.
Durant les compétitions du Challenge de l’avenir ou des championnats
départementaux

Les compétitions départementales :
Sous l’égide du Comité les clubs du département organisent chaque année :
 le challenge de l’avenir qui regroupe 5 compétitions au fleuret catégories poussin à
minime
 un championnat départemental individuel qui réunit toutes les catégories et toutes les
armes
 un championnat départemental par équipe toutes armes et toutes catégories
 un championnat départemental d’Escrime de spectacle.
 Un challenge des premières armes c’est la première compétition pour les débutants

La participation des escrimeurs à ces compétitions est insuffisante.
C’est entre 12 et 15 clubs qui y participent régulièrement
Les compétitions fédérales :
Certains clubs du département se sont vus confier l’organisation de compétitions
nationales :
en 2009 :
 4 circuits dont 1 cadet, 1junior, 1 senior et 1 vétéran
 1 championnat de France junior
 1 master regroupant les 8 meilleurs mondiaux
 Des compétitions de ligue
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b. Où allons-nous ?

Développer le sport compétition :




Aide aux déplacements pour ceux qui ne sont pas sur les listes ministérielles ou
potentielles, mais susceptibles d’y accéder rapidement..
Aide aux études
Développer le sport santé : plan d’entraînement, l’échauffement, la récupération,
l’hygiène de vie générale (avant, pendant et après l’effort), le sommeil

Détection et perfectionnement des sportifs :



Proposer des stages de perfectionnement avec d’autres clubs afin de trouver d’autres
adversaires ce qui permet de mieux détecter le potentiel de chacun.
Participation aux déplacements sur les grosses compétitions afin d’encourager les
jeunes à devenir compétiteurs.

Système de compétition :
Rendre les compétitions plus attractives :
 Par des récompenses plus adaptées à l’âge des compétiteurs
 Par une organisation plus rigoureuse permettant de réduire la durée des compétitions
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c.1. Quels objectifs allons nous déterminer pour 2009-2012 afin de pallier aux manques du
« soutien à l’accès au haut niveau » ?
Axes stratégiques Objectifs généraux
de
développement

Objectifs opérationnels/concrets

Fidéliser le public à la
participation aux stages et des
regroupements

AIDE AUX
TIREURS
POUR
L’ACCES
AU HAUT
NIVEAU

Aide aux déplacements
et aux organisateurs de
compétitions

Ouvrir les stages au sabre et à l’épée
Augmenter le nombre de participants
aux regroupements en ajoutant le
sabre et l’épée.

Palier au manque de Maître d’Armes
en proposant un Maître d’Armes
référent qui suivrait les tireurs de
plusieurs clubs
Former les organisateurs de
compétitions par des regroupements
où l’on mettrait les connaissances de
chacun en commun. Participer aux
récompenses (coupes matériel ..)

c.2. Comment envisageons-nous de financer le développement du « soutien à l’accès au haut
niveau » sur 4 ans ?
BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses
Nature de dépenses
Frais d'installations, d'aménagement
Frais d'achat de matériel
Frais de location de matériel
Frais de transport
Frais d'encadrement
Frais de repas
Frais d'hébergement
Frais de promotion, d'organisation
Bénévolat
Autre (à préciser)
Autre (à préciser)
Montant total des dépenses

Montant

1 200
15 300
11 000
400
2 000

29900

Recettes
Nature des recettes
Participation des bénéficiaires
Participation de l'association
Subvention municipale
Subvention intercommunale
Subvention du Conseil général
Subvention du Conseil régional
Subvention fédérale
Subvention Etat
Autre (à préciser)
Subvention CNDS demandée (pas
plus de 80% du total)
Montant total des recettes
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Montant
3 600
6 300

20 000
29 900

III. La fonction éducative et sociale du sport.
Le sport au service d’actions innovantes et citoyennes.

a. Où en sommes-nous ?

Notre cadre technique faisant fonction a participé à des réunions sur le dopage dont les
informations ont été redistribuées soit au cours d’une réunion de bureau, soit sur les stages.
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b. Où allons-nous ?

Promotion du sport pour le plus grand nombre :
Accroître la pratique sportive dans les clubs en apportant une attention particulière aux
publics ciblés :
 Les personnes handicapées enfants et adultes
 Les jeunes filles et les femmes « la forme par le sport »
 Le public socialement défavorisé
 Les seniors vétérans « faites du sport pour votre santé »
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c.1. Quels objectifs allons-nous déterminer pour 2009-2012 afin de pallier aux manques des
« actions innovantes et citoyennes » ?
Axes stratégiques de
développement

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels/concrets

Faire connaître et pratiquer
l’escrime dans les quartiers
sensibles.

FAIRE
DECOUVRIR
L’ESCRIME

Inciter les femmes, les mères de
famille et les vétérans à pratiquer
l’escrime

Mise en place d’initiations gratuites
en aidant les clubs par le prêt de
vestes, masques et fleurets
Intégration dans les compétitions
existantes
Par des initiations lors des
compétitions avec explication des
règles

Faire pratiquer des handicapés
Mise en place de moyens humains et
enfants et adultes Démocratiser la matériels
pratique en changeant le regard
sur le handicap et démontrer
l’accessibilité à notre sport

c.2. Comment envisageons-nous de financer le développement des « actions innovantes et
citoyennes » sur 4 ans ?
BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses
Nature de dépenses
Frais d'installations, d'aménagement
Frais d'achat de matériel
Frais de location de matériel
Frais de transport
Frais d'encadrement
Frais de repas
Frais d'hébergement
Frais de promotion, d'organisation
Bénévolat
Autre (à préciser)
Autre (à préciser)
Montant total des dépenses

Montant
2 700

1 500

600
1 000

5800

Recettes
Nature des recettes
Participation des bénéficiaires
Participation de l'association
Subvention municipale
Subvention intercommunale
Subvention du Conseil général
Subvention du Conseil régional
Subvention fédérale
Subvention Etat
Autre (à préciser)
Subvention CNDS demandée (pas
plus de 80% du total)
Montant total des recettes
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Montant
1 300

4 500
5800

IV. Organisation de la structure
a. Où en sommes- nous ?

Les moyens :
Nous avons 2 salariés diplômés BE vacataires, 105 à 165 heures chacun par an, pour les stages,
regroupements et suivi de l’arbitrage.
Nous n’avons plus de locaux, un club nous accueille pour nos réunions et nous tournons dans les
clubs pour nos Assemblées Générales ;
Les normes ayant changés depuis peu, il nous reste une quinzaine de vestes, de masques, de
fleurets et se sabres que nous prêtons aux clubs faisant des actions dans les écoles.
Nous avons également 5 pistes toile et 10 valises de matériel de signalisation qui sont prêtées aux
clubs qui organisent les compétitions départementales.
Pour les sports collectifs organisés lors des stages d’escrime nous avons des ballons en mousse,
des mini haltères pour la préparation physique, un jeu de badminton et des
« cardiofréquencemètres ».

Organisation d’évènements :
Le Comité organise avec l’aide des clubs :
 Le Challenge de l’Avenir regroupant 5 compétitions sur la saison catégorie Poussin à
minime
 Les Championnats départementaux individuels de poussin à vétéran à toutes les armes
 Les Championnats départementaux par équipe de poussin à vétéran à toutes les armes
 Le Challenge des Premières Armes
 Le Championnat départemental d’escrime artistique

La communication :
Un site internet
Utilisation des mails
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b. Où allons-nous ?

Les moyens :
Renforcer les moyens humains, financiers et matériels.

Organisation d’évènement :
Apporter une aide aux clubs organisateurs de compétition





Mettre à la disposition des athlètes et des entraîneurs du matériel permettant d’améliorer
les performances en compétitions
Prêt de pistes métalliques et électriques indispensables à toute les compétitions.
Aide à la logistique et à la gestion de l’évènement
Aide à l’élaboration des dossiers

La communication :
Renforcer la communication interne par le site internet et par mails
Animer un stand lors de forum ou autre
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c.1. Quels objectifs allons nous déterminer pour 2009-2012 afin de pallier aux manques de
« l’organisation de la structure » ?
Axes stratégiques Objectifs généraux
de
développement

Objectifs opérationnels/concrets

Recherché de nouveaux membres
bénévoles pour étoffer le Comité
Humains et matériels
Améliorer la gestion des
compétitions en apportant un outil
indispensable : le matériel
informatique et vidéo
Compléter le matériel nécessaire aux
clubs organisateurs : pistes, matériel
de signalisation, chronos, piges etc ...

RENFORCER LES
MOYENS
Organisateurs de compétitions

c.2. Comment envisageons-nous de financer le développement de « l’organisation de la
structure» sur 4 ans ?
BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses
Nature de dépenses
Frais d'installations, d'aménagement
Frais d'achat de matériel
Frais de location de matériel
Frais de transport
Frais d'encadrement
Frais de repas
Frais d'hébergement
Frais de promotion, d'organisation
Bénévolat
Autre (à préciser)
Autre (à préciser)
Montant total des dépenses

Montant
8 000

400
1 000

9400

Recettes
Nature des recettes
Participation des bénéficiaires
Participation de l'association
Subvention municipale
Subvention intercommunale
Subvention du Conseil général
Subvention du Conseil régional
Subvention fédérale
Subvention Etat
Autre (à préciser)
Subvention CNDS demandée (pas
plus de 80% du total)
Montant total des recettes
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Montant
1 900

7 500
9400

V. La formation et l’emploi
a. Où en sommes nous ?

Maîtres d’Armes salariés :




3 ou 4 clubs manquent d’éducateurs
Les Maîtres d’Armes du département travaillent sur plusieurs clubs
Certains Maîtres d’Armes viennent des départements limitrophes.

Les arbitres :
Des arbitres départementaux sont formés chaque année, également chaque année un certain
nombre arrête d’officier pour différentes raisons (étude, vie de famille…..)
Il existe une formation continue sur le département durant toute la saison pour les stagiaires
et les diplômés récents qui s’effectue sur toutes les compétitions organisées par le
département.
:
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b. Où allons-nous ?

Les éducateurs :
Les formations des Maîtres d’Armes sont faites par la ligue et la fédération française d’escrime.
Mais depuis cette année les Brevets d’Etats ne sont plus pris en charge par la DDJS, une
participation du Comité pourrait être envisagée.
Les arbitres :
Il faut revaloriser le rôle de l’arbitre auprès des jeunes et des clubs
En incitant les clubs à initier dès le plus jeune âge à l’arbitrage
En créant le challenge du meilleur arbitre départemental.
Les dirigeants :
Développer une formation continue des responsables de clubs et organiser des rencontres pour
faciliter l’échange des expériences
Proposer une formation sur les logiciels de compétitions
Informer les clubs des formations proposées par le C.D.O.S. ou autre organisme
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c.1. Quels objectifs allons-nous déterminer pour 2009-2012 afin de pallier aux manques de
« la formation et l’emploi » ?
Axes stratégiques Objectifs généraux
de
développement

Objectifs opérationnels/concrets

Organiser des stages pour les stagiaires
arbitres, des contrôles sur des
regroupements et renforcer le suivi sur
les compétitions
Création du challenge du meilleur arbitre
départemental

ARBITRES

FORMATIONS
BENEVOLES

MAÏTRES D’ARMES

Formation à la gestion d’un club et à son
développement
Formation à l’organisation et à la gestion
d’une compétition
Participation financière à la préparation
aux Brevets d’Etat

c.2. Comment envisageons-nous de financer le développement de « la formation et l’emploi »
sur 4 ans ?
BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses
Nature de dépenses
Frais d'installations, d'aménagement
Frais d'achat de matériel
Frais de location de matériel
Frais de transport
Frais d'encadrement
Frais de repas
Frais d'hébergement
Frais de promotion, d'organisation
Bénévolat
Récompenses challenge
Autre (à préciser)
Montant total des dépenses

Montant

5 000

3 000
1 500
1 000
10500

Recettes
Nature des recettes
Participation des bénéficiaires
Participation de l'association
Subvention municipale
Subvention intercommunale
Subvention du Conseil général
Subvention du Conseil régional
Subvention fédérale
Subvention Etat
Autre (à préciser)
Subvention CNDS demandée (pas
plus de 80% du total)
Montant total des recettes
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Montant
2 500

8 000
10500

VI. Equipements sportifs et sites de pratiques

* Où en sommes-nous

Nos sites de pratique sont les salles d’entraînement des clubs ;
Malheureusement 6 clubs seulement bénéficient d’une salle spécifique.
Toutes les autres doivent partager les créneaux horaires avec d’autres sports, et parfois
installer le matériel spécifique d’escrime en début de chaque séance d’entraînement.
Beaucoup de salles ne sont pas vraiment adaptées.

* Où allons-nous




Aider les clubs dans la recherche des salles adaptées à la pratique de notre sport que
l’on puisse équiper de pistes électriques fixes.



Trouver des créneaux horaires suffisants pour développer la pratique de toutes les
armes en tenant compte de la diversité de nos adhérents.
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