LA NEWSLETTER DU CRENA 2020
N°4
Fin d’année 2020
Le mot du Président
Bonjour à tous,
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée pour ce nouveau mandat.
Un comité directeur renouvelé, un bureau élargi et impliqué, une représentation satisfaisante de l’ensemble
de nos départements, j’y vois là le signe que peu à peu la mayonnaise « Nouvelle Aquitaine » prend et que
le modèle d’une région décentralisant son action au plus près de ses territoires est le bon.
1 000 licenciés de moins soit 30% de perte, c’est ce que nous enregistrons fin novembre en Nouvelle
Aquitaine. Certes, certains clubs n’ont pas encore enregistré tous leurs licenciés et je rappelle à tous
l’importance de le faire pour que nous puissions poursuivre notre action ; mais après une rentrée qui laissait
espérer une reprise progressive…Patatras, le reconfinement est arrivé mettant un coup d’arrêt à nos activités.
Alors certes, on s’organise : chômage partiel, réunions, formations et séances d’escrime en
visioconférence…un peu de scolaires lorsque cela est possible mais force est de constater que ce début de
saison est placé sous le signe de la morosité et de la démobilisation.
Pour autant, le CRENA est loin d’être inactif :
- – Il facilite l’équipement en matériel des clubs et des ATE. Les campagnes ANS et « fond COVID »
initiées au printemps dernier ont permis d’honorer les 30 demandes reçues à ce titre. 100 000 € de
matériel ont ainsi pu être acquis ; la participation du CRENA intervenant à hauteur de 30 000 €. Pour
les retardataires, une seconde campagne est lancée ce mois-ci.
- – Il forme : Pascal Maréchal, vice – président du CRENA que je remercie chaleureusement anime
une série de sessions de formation/information pour aider les clubs à se développer. Par ailleurs,
grâce à la mise en place de modules de formations à distance, 6 personnes sont entrées en formation
d’éducateur et 28 suivent celle d’animateur dont bon nombre des athlètes des 3 CREFED pour
lesquels un module spécifique a été conçu. Enfin, je me réjouis tout particulièrement de la mise en
place d’une formation régionale sabre laser.
- – Il travaille sur la communication après COVID. Un teaser personnalisé au nom de chaque club est
en projet et vous sera proposé prochainement.
- – Il anime la vie sportive régionale à distance à travers la tenue de visioconférences et s’attache à
revoir au mieux et en permanence l’organisation d’une saison pour le moins compliquée qu’il s’agisse
des entraînements régionaux, des stages ou des compétitions.
Enfin, les élections nationales ont rendu leur verdict. Bien que n’étant pas élu de la liste majoritaire je siège
au Comité Directeur de notre fédération. Je le ferai dans le respect de l’intérêt de notre sport mais avec
vigilance, sans esprit partisan et toujours soucieux de voir se développer un dialogue constructif et une
synergie d’action entre l’échelon national et le régional notamment dans la mise en œuvre du Projet Sportif
Fédéral.
Sportivement,
Le Président,
H. Le Merre
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INFOS ELECTIONS CRENA
Le nouveau bureau du CRENA est constitué comme suit :
Hugues LE MERRE

Françoise SUZANNE
Pascal MARECHAL
Patricia ALLARD
Jean-Michel BONNAMY
Nadia BOUKHELIFA
Guillaume TEXIER
Sylvain PUTEAUX
Chantal MAYAUX

Président : coordination générale, relation avec la FFE, politique
régionale de développement (clubs / ATE, Universités), gestion des
aides publiques
Vice – présidente : Formation Régionale, gestion du personnel
Vice – président : Aide au développement des clubs, recherche de
mécénat pour le CRENA.
Trésorière
Secrétaire
Gestion des CREFED, Newsletter, contenu du site internet
Vie sportive, politique d’accès vers le haut-niveau
Arbitrage, gestion des relations avec les collectivités locales
Animation de la page Facebook CRENA

Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble des membres du Comité Directeur sur le site du CRENA :
https://www.escrime-nouvelle-aquitaine.fr/index.php/le-comite-regional/les-elus

CONFINEMENT 2
Notre activité est de nouveau à l’arrêt, et le retour à un fonctionnement « normal » semble remis à 2021...
Dans ces temps difficiles, il est important de ne pas céder à la sinistrose, et le CRENA essaie de mettre à profit
cette période, malgré le peu de visibilité sur l’avenir.
Les outils de visioconférence sont utilisés en ce sens pour continuer à mener des actions :
•

Pour les clubs et ATE :
o Le CRENA relance un « fond covid n°2 » pour ceux qui n’auraient pas pu bénéficier du
dispositif cet été. Les demandes sont à renvoyer à Eric Fournié, en charge du suivi de ces
dossiers, pour le 31 décembre.
Contact Eric Fournié : Fournie.CTRE@gmail.com – Tél : 06 23 83 52 81
o Pascal Maréchal, vice – président du CRENA, anime une série de sessions de
formation/information pour aider les clubs à se développer : politique de ressources, gestion
des licenciés, partenariat, structuration, communication ... une série d’outils indispensables
pour aborder les réalités du monde associatif de demain.
▪ Les jeudis matin de 10h à 12h et soirs de 19h à 21h : 22 octobre, 5-12-19 et 26
novembre, 3 décembre.
Contacts
Pascal Marechal - pmarechal@arenka.fr
Eric Fournié – Fournie.CTRE@gamail.com – Tél : 06 23 83 52 81
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•

Une visio-conférence à l’attention de tous les techniciens d’escrime a eu lieu le 4 novembre pour
essayer de déterminer les besoins, de mutualiser et multiplier les initiatives de partage de vidéos, cours
à distance etc... afin de garder le lien avec les licenciés ; Une suite devrait avoir lieu, avec un ordre du
jour plus précis, mais encore faut-il que nous ayons une petite visibilité sur les échéances et les
possibilités de reprise ! Chaque contribution pourra être partagée sur le site facebook du CRENA et
accessible ensuite sur les pages de clubs.
Contact Facebook CRENA : Chantal Mayaux - dmayaux@orange.fr

•

Pour la formation : Marie-Alexia Blomme mène des formations en ligne dans le cadre des brevets
fédéraux animateurs/éducateurs, pour ce qui concerne les parties théoriques du contenu.
o Samedi 14, dimanche 22 et samedi 28 novembre 2020 pour les animateurs
o Dimanche 15 et samedi 21 novembre 2020 pour les éducateurs
Contact BLOMME Marie-Alexia : mablomme@orange.fr

Le confinement du côté de la Vienne :
Propos recueillis auprès de Mme Lysiane SARI, présidente de l’association départementale Escrime Vienne
En espérant que l’on puisse bientôt refaire des photos comme celle-ci-dessous ...

Pouvez – vous nous présenter votre association
en quelques mots :
En premier lieu nous avons le club de Poitiers
qui fonctionne en autonomie, avec ses propres
maîtres d’armes. Nous avons ensuite les clubs
de Loudun, Châtellerault, Montmorillon,
Chauvigny, dont l’animation technique est
assurée par les deux assistants techniques
départementaux. Ces 5 clubs sont affiliés à
l’ADE. Nous avons enfin le club de Fontaine le
Comte, affilié à la FFE mais qui ne souhaite pas
cotiser à l’ADE.
Notre politique vise à MU-TU-A-LI-SER : c’est notre maître – mot depuis longtemps, même si chaque club
a son autonomie de gestion, cette mutualisation permet de proposer une activité d’escrime sur l’ensemble
du territoire, avec l’ensemble des partenaires, institutionnels et privés. Le but est d’assurer une présence
« escrime » permanente.
Pour cela nous avons créé deux postes à temps plein « d’animateurs territoriaux » par le biais du dispositif
« emplois CNDS » :
•
•

La convention d’Ambroise était sur 3 ans et est arrivé à échéance il y an
La convention de Samuel, sur 2 ans arrivent d’ailleurs à terme dans un an.

Ambroise Berthault est aujourd’hui maître d’armes (titulaire d’un DEJEPS depuis la saison dernière), et
Samuel Bonnet est titulaire d’un BPJEPS également depuis la saison passée. Tous deux interviennent sur les
clubs et les actions de l’ADE 86.
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Quand je disais « mutualiser », c’est la mise à disposition des éducateurs auprès des clubs qui n’auraient pas
eu les moyens, seuls, de créer un poste, mais c’est aussi la mise en commun du matériel des clubs et de l’ADE
pour l’organisation des actions départementales. L’entretien de ce matériel est aussi partagé entre l’ADE et
les clubs.
Pendant ces périodes de confinement, comment avez-vous géré vos salariés ?
Ils sont en chômage partiel, pour les heures non travaillées puisque les salles sont fermées. La seule activité
qui demeure sont les heures en temps scolaires et partiellement, périscolaires. A cela se rajoute les problèmes
vigi-pirates. Même le sport santé n’a pas pu reprendre, faute de lieu pour pratiquer.
Quelles démarches faites – vous pour maintenir le lien avec vos licenciés, vos clubs ?
Ambroise et Samuel gardent le lien via les réseaux sociaux : facebook, instagram... et téléphonent aux
personnes directement et régulièrement. Ambroise est en train de réaliser des vidéos-tuto sur la préparation
physique et des exercices d’escrime à destination des jeunes.
Lien de la 1ère vidéo sur Youtube : https://youtu.be/NExKMuycWF0
Nous avons fait une visio-conférence avec les clubs dernièrement et élaborons un questionnaire sur leurs
besoins. Nous essayons d’anticiper la reprise du mieux possible. Pour nous l’enjeu est important, il y va de
la pérennisation des deux postes. Mais les relations sont excellentes avec nos partenaires institutionnels, que
ce soit le Conseil Départemental de la Vienne, La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’ARS
ou le CDOS 86.
Le CRENA relance un fond COVID et envisage de renouveler les conventions avec les départements, avezvous des remarques par rapport à cela ?
Au printemps, le fond covid a été pertinent, aujourd’hui j’en suis moins sûre. Concernant les conventions,
nous allons faire le bilan 2019/2020 dans les prochains jours, mais la plupart des actions a pu être menée.
Seules quelques regroupements et compétitions ont dû être annulées. Et dès que possible, nous reprendrons
le cours de nos projets, qui seront l’objet de la future convention : Championnat départemental,
regroupements hebdomadaires, actions de promotion, actions scolaires, promotion vers les entreprises, sport
santé.
Auriez – vous d’autres choses à rajouter ?
Le projet de vidéos promotionnelles personnalisées ou « teaser » envisagé par le CRENA me semble une
bonne idée... en tout cas tout ce qui pourra nous permettre de promouvoir l’escrime sera bon à prendre pour
réussir la reprise.
Dernière chose, l’objectif de pérennisation des postes, et donc la nécessité d’une politique de ressources le
permettant ne doit pas faire oublier le cœur de métier de nos éducateurs, qui est de former et d’accompagner
les escrimeurs dans leur projet sportif de compétiteur. C’est cet équilibre entre convivialité, contrainte
financière et intérêt professionnel que nous tenons à maintenir chez nous.
Merci pour votre accueil et votre disponibilité...
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RENTREE DES CREFED 2020/2021
Coordonnées par Maxime Bourdageau, les trois structures d’accès au haut-niveau que sont les CREFED ont
l’autorisation de continuer à fonctionner, dans le respect d’un protocole sanitaire très strict. Vous trouverez
ci-après la présentation des effectifs de chacune pour la saison 2020/2021.
CREFED Sabre
Avec des horaires adaptés à la période de confinement en cours, les jeunes du CREFED sabre continuent de
s’entraîner sous la houlette d’Alain Coicaud et Laurent Vicenty.

Effectifs (14) : Alexandre Andréone (Section
Paloise) – Albin Guyonnaud (Section Paloise) –
Garance Baylaucq (Section Paloise) – Félix
Ruez (Section Paloise) – Roxanne Cayrat
(Section Paloise) – Miqueu Nolann (Section
Paloise) – François Maruelle (Dinard) – Paco
Boureau (Section Paloise) – Samuel Jarry
(Section Paloise) – Pierre Blasco (Section
Paloise) – Lucas Guilley (Charleville Mez) –
Marc-Olivier Du Bourguet (Antibes) – Bjorn
Thomas (Section Paloise) – Guilhem Jalabert
(Section Paloise)

CREFED EPEE
Sous la direction de Jérémy Philippe, les jeunes s’entraînent dans la salle d’armes du CREPS de Talence.

Effectifs (11) : Alexandre Sellerian (Gradignan
Talence Escrime) – Edouard Sourrouille
(Gradignan Talence Escrime) – Sara Sonsino
(Libourne AS) – Paul Lamaud (Dieppe) –
Bathilde Baillou Ruefli (Castres) – Nelson
Waterloos (Gradignan Talence Escrime) –
Vincent Macarez (Valenciennes CE) – Mattéo
Lesponne Denis (Villeneuve sur Lot) – Kélia
Roudier (Blanquefort) – Jules Callède (Toulouse
UC) – Clément Boulière (Gradignan Talence
Escrime)
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CREFED FLEURET
Même masqués, les élèves de Dimitri Audren conservent leur bonne humeur...

Effectifs 2020/2021 (11)
Baptiste Maocec (La Brède) – Fiona Eck (Bordeaux EC)
– Marion Rousseau ( Bordeaux EC) – Shana Dupin
(Bordeaux EC) – Augustin Lemaire (Pays Foyen) – Enzo
Chevry (Périgueux Epée) – Chloé Marine Sanchez
(Narbonne) – Marc Durand (CE Reims) – Benjamin
Fillon (La Rochelle) – Adèle Rose Lignier (Nantes EC)
– Hugo Sellin (Melun)

Stage au Pôle France Relève de Wattignies
Du 13 au 15 novembre 2020
Entraîneur : Dimitri Audren (Resp. Technique
du CREFED fleuret et entraîneur du BEC)
Entraîneur : Maxime BOURDAGEAU (CTS
escrime Nouvelle Aquitaine, coordonnateur
général des CREFED Nouvelle Aquitaine)
Tireurs : Shana Dupin (BEC) - Fiona Eck BEC) - Adèle-Rose Lignier (Nantes EC) Chloé-Marine Sanchez (Narbonne) - Marion
Rousseau (BEC) - Aude DE BREM (BEC)

FORMATION 2020/2021
La formation de cadres de la saison 2019/2020 a été interrompue par la crise sanitaire.
Le 3ème stage de formation d'animateurs a eu lieu les 10 et 11 octobre à Limoges ainsi qu'une partie des
certifications. Il ne reste plus aux candidats qu'une seule épreuve à passer dans leur structure dès que les clubs
pourront réouvrir.
Suite à l'annonce du nouveau confinement lié au covid-19, pour cette nouvelle saison nous avons décidé de
modifier notre formation fédérale. Afin de ne pas perdre de temps, nous avons mis à profit la période de
confinement en proposant des sessions de formation en visioconférences afin d'aborder les parties théoriques
des différents diplômes ; cinq matinées de formation ont été programmées les 10/11/21/22/28 novembre.
En parallèle, une formation d’animateurs a été mise en place en direction des jeunes en structure CREFED
Sabre/Fleuret/Epée. La partie théorique se fait en visioconférences et la partie pratique avec les responsables
des CREFED au sein de leur structure.
17 jeunes se sont inscrits dans ce parcours de formation.
Au total, il y a donc 28 candidats en formation d'animateur, 6 en formation d’éducateurs, et deux de la saison
dernière qui doivent terminer leur formation.
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