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Généralités
• 23 clubs se sont affiliés cette année.
• Le département de Seine et Marne compte 1492 licenciés.

Actions du Comité
•
•
•
•
•
•
•

Championnats Départementaux individuels et équipes aux trois armes ;
Challenge de l’Avenir ;
Stages ;
Formation d’arbitres ;
Contrat d’objectifs ;
Formation des cadres ;
Développement de l’escrime dans les départements (manifestations jeux de
Seine & Marne, aide à la création de clubs, à l’escrime dans le milieu
scolaire par le prêt de matériel) ;
• Escrime de spectacle ;
• Regroupement des moins de 8 ans.
- - - • CHALLENGE DE L’AVENIR
Il est composé de 5 compétitions et des Championnats départementaux
— 2 épreuves se sont déroulées : une à Ponthierry (120 tireurs), une à
Grisy-Suisnes (131 tireurs).
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• ARBITRAGE
Nous rappelons que la formation des arbitres doit d’abord se préparer dans
les clubs afin que les jeunes aient déjà les bases de la pratique de
l’arbitrage. Ils doivent passer un test en début d’année sur leurs aptitudes
d’arbitrage en vue de leur donner une carte d’arbitre stagiaire qui leur
permettra d’officier en compétition. L’examen passé en fin d’année comprend
uniquement la pratique.
La théorie doit être obtenue en septembre lors de la journée nationale
d’arbitrage.
Aux organisateurs de compétition, il est préférable d’associer un arbitre
diplômé à un stagiaire pour qu’il corrige éventuellement la phrase d’armes.
—

Nous comptons 9 nouveaux arbitres départementaux, 2 stagiaires à l’épée
et 16 stagiaires au fleuret.

• CONTRAT D’OBJECTIFS
Ce
document
est
signé
entre
différents
partenaires :
le
Comité
départemental, le Conseil général, le Comité départemental olympique et
sportif et la Direction départementale de jeunesse et sport.
Son objectif est d’obtenir le plus grand nombre de tireurs possible sur les
listes de haut niveau.
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Ces tireurs bénéficient d’aides pour les déplacements, le matériel, les
études, le logement, les stages, les entraînements, et d’un suivi médical.
Nous avons mis en place depuis plusieurs années un regroupement des
meilleurs tireurs du département, le mercredi. Les bénéficiaires ont été
détectés grâce à leurs résultats et leur motivation.
• FORMATION
La formation d’initiateur et de moniteur est assurée par la ligue.

Premiers résultats de la saison 2004/2005
Nantes – 07/11/2004
CADETTES
Laeticia LUFUKENDA
Louise CAZILHAC
Catherine COOK
Camille TOLDO
Joanna BAGNOLINI
Alix MARCEL

CADETS
Arnaud CAPOEN
Rémi DUCLOS

2e
3e
10e
18e
23e
26e

3e
12e

Cabries – 31/10/2004
JUNIORS FILLES
Catherine COOK

JUNIORS GARCONS
Raphaël FARIS - CRESPO5e

e

35

Bordeaux – 23/01/2005
JUNIORS FILLES
Aurélie MUKUNIA - GALONI
Alix MARCEL
25e

JUNIORS GARCONS
Raphaël FARIS - CRESPO

e

21

27e

Coupe du Monde Aix en Provence
JUNIORS FILLES
Raphaël FARIS - CRESPO19

e

Compétition internationale de référence Koblenz (Allemagne)
CADETS
Arnaud CAPOEN

53e

Championnats du Monde vétérans - Autriche
EPEE VETERANS 3
Monique VIOLIN

15e

REMERCIEMENTS
A tous les membres du comité départemental et à toutes les
oeuvrant pour l'escrime au sein de leur club ou de leur ville.

personnes

Le faisant fonction C.T.D.
Pascal TISSIER
- 2 -

