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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous
Une nouvelle saison commence. Je profite de cette occasion pour adresser à chacun d’entre vous, dirigeants,
maîtres d’armes et bien sûr licenciés mes vœux de réussite sportive autour de cette passion qui nous réunit tous :
la pratique de l’escrime.
Après une première année bien remplie de mise en route nous sommes en ordre de marche : la vie sportive et la
formation sont opérationnelles, les politiques d’accès vers le haut niveau et le développement prennent corps.
En termes de moyens, nous avons su tirer notre épingle du jeu : après avoir obtenu la mise à disposition d’un cadre
technique supplémentaire en janvier 2019 en la personne d’Eric Fournié et dans un contexte global très incertain
avec des aides publiques en réduction et de plus en plus ciblées, nous avons réussi à maintenir au niveau de 2018 le
montant des financements qui nous ont été octroyés, qu’il s’agisse du CNDS (31 000 €) ou du Conseil Régional
(30 500€).
Grâce à cela, au delà de nos actions « régaliennes » d’organisation de la vie sportive régionale, nous pouvons financer
stages et entrainements régionaux et conduire une action de développement déconcentrée au plus près du terrain.
De ce point de vue je citerais simplement deux chiffres : Sur la dernière saison 41 clubs ont bénéficié d’un soutien
financier du CRENA pour près de 22 000 € et 7 Comités Départementaux pour près de 12 000 €.
Autre sujet de satisfaction, nos CREFED : le sabre et l’épée affichent complets avec 14 inscrits chacun, le fleuret
progresse de 3 U (9 inscrits) et 80% des tireurs sont originaires de notre région. Leurs budgets sont sains et équilibrés,
les résultats plus qu’encourageants et ils constituent sans nul doute un maillon essentiel des filières d’accès vers le
haut niveau. Sur ces bases avec la participation active de l’ETR, il nous faut continuer de construire pour améliorer
encore nos résultats sportifs d’où le sens de la politique de stages, d’entrainements et de compétitions proposés
pour faire fructifier les talents que l’on voit éclore dans les catégories les plus jeunes.

Perspectives 2019- 2020 :
Dire que le contexte dans lequel nous allons évoluer est encore mal défini est un euphémisme et les déclinaisons
opérationnelles de l’action de l’Agence Nationale du Sport restent encore floues : Quelles seront les priorités ? Quel
sera le mode de financement venant en substitution du CNDS ? Quel rôle les fédérations seront-elles conviées à
jouer dans la nouvelle organisation ? Autant de questions sans réponses à ce jour.
Pour ce qui nous concerne le cap est très clair avec une priorité : Développer au plus près du terrain pour fidéliser
nos licenciés et en gagner de nouveaux. Je vous invite à découvrir dans la focale de cette Newsletter consacrée à ce
sujet les outils que nous mettons en œuvre.
Par ailleurs, je tiens à souligner que sur le terrain institutionnel, 2020 sera pour nous une année importante : non
seulement les comités départementaux vont devoir évoluer vers leur nouveau statut d’association départementale
d’ici juin, mais cette année est également électorale et compte tenu de la date des élections fédérales qui se
tiendront en octobre 2020, notre comité sera appelé à élire son comité directeur le 28 mars prochain.
Enfin, notre Région va accueillir à Bordeaux les 18 et 19 avril prochain les Championnats de France seniors fleuret.
Cette manifestation dont l’organisation a été confiée au BEC amènera à l’évidence une focale des médias sur notre
sport. A nous de faire en sorte que cet évènement soit l’occasion de mettre en place une véritable vitrine régionale
de notre sport et de son dynamisme sous toutes ses facettes.
Bien à vous,
Le Président,
H. Le Merre

Tournoi International d’Escrime Artistique de Torrelavega (Espagne)
aides au développement
Un bilan plusLes
que
positif pour nos escrimeurs.

La Nouvelle-Aquitaine avait 4 numéros engagés au tournoi international qui s’est déroulé à Torrelavega en
Espagne du 1er au 4 août.
Cette étape espagnole d’un niveau très relevé digne des championnats du monde avait pour objectif de
préparer nos licenciés aux sélections françaises pour les futurs Championnats du monde en leur permettant
de se confronter aux plus grandes nations de cette discipline : Russie, Portugal, République Tchèque,
Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, France.

La mutualisation et l’échange des compétences au sein de l’ETR,
ainsi que le travail effectué toute l’année et plus particulièrement
lors du stage régional de juillet en présence de professionnels
comme Caroline Deville, la chorégraphe et Maître Michel
Palvadeau, ont clairement permis d’obtenir sur certains numéros
des notes artistiques à hauteur des meilleurs numéros du
tournoi.
La seule marseillaise du tournoi est à mettre à l’actif de nos
compétiteurs et tous les français de la salle l’ont chanté à gorge
déployée sans bouder leur plaisir.
Félicitations à tous pour ces excellents résultats.

Les résultats
Nous étions engagés dans 4 catégories, duel médiéval, duel grand siècles, duel intemporel fantastique et
enfin bataille médiévale.
• Bataille médiévale (M. Painot, C. Degueil, K. Nadot et M. Dassas) médaille d’or
• Duel grand siècle (M Painot et M. Dassas accompagnés d’un figurant.) 4ème
• Duel Médiéval C. Degueil et K Nadot pour les combattants, accompagnés de 4 figurants). 5ème
• Duel intemporel /fantastique (C. Rapenne et F Henriquel) 6ème

EN BREF
•
•

•
•
•

Une commission vétérans a vu le jour au sein du CRENA, son président Christophe MOULIA est à
votre écoute et toute personne souhaitant s’y investir est la bienvenue.
Modification de la composition de la commission d’arbitrage :
- Président : Sylvain PUTEAUX
- Président d’honneur : Jean-Pierre ROMMERU
Assemblée Générale Ordinaire du CRENA : Samedi 22 février 2020
Assemblée Générale Elective du CRENA : Samedi 28 mars 2020
Arrivée de Paul GRANDIDIER en tant que nouveau maître d’armes au club d’Agen

CREFED NOUVELLE AQUITAINE 2019/2020 : portraits
Augustin Lemaire vient de rentrer au CREFED Fleuret Nouvelle Aquitaine
Club : Pays Foyen Escrime
Catégorie : M17
Arme préférée : Fleuret
Une devise : N'abandonne jamais
Objectif sportif : entrer dans le top 60 des français
Action technique préférée : feinte de coup droit dégagé
Qualité sportive : endurance
Défaut sportif : souplesse
Sportif préféré : Enzo Lefort

Sarah Sonsino vient d’entrer au CREFED Epée de Nouvelle Aquitaine
Club : Escrime Club Libourne
Catégorie : moins de 17 ans
Arme préférée : Épée
Devise : Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends.
Objectif sportif : Faire le circuit européen
Action technique préférée : Touche au pied
Qualité sportive : perfectionniste
Défaut sportif : Manque de confiance en moi
Sportive préférée : Ysaora Thibus

RESULTATS SPORTIFS SEPTEMBRE
Fabien DUCHESNAY, LIBOURNE, M20 :
- 8ème au circuit national M20 de Paris en septembre 2019
Maël DENAUX, ORNON GIRONDE ESCRIME (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 13ème au circuit national M20 de Paris en septembre 2019
Sophie CHAVIGNY, ORNON GIRONDE ESCRIME (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 5ème au circuit national M20 de Paris en septembre 2019

REGLEMENT SPORTIF : CE QUI CHANGE CETTE SAISON
1- Matériel : la nouvelle réglementation des masques à partir de la catégorie M17 (lire page 11 du règlement sportif
de la FFE)
2- Règlement Sportif
- Mise en place de quota pour la sélection aux Championnats de France Vétérans épée V1, V2, V3 (lire page 54 du
règlement sportif de la FFE)
- Pour les championnats de France seniors, les épreuves individuelles se dérouleront le samedi, et les épreuves par
équipe le dimanche (lire page 36 du règlement sportif de la FFE)
3- Arbitrage : mise en place de la règle de la non combativité à partir de la catégorie M17

CALENDRIER COMPETITIONS N.A. 2019/2020
Epée
Circuit 1 Nouvelle Aquitaine
Circuit 2 Nouvelle Aquitaine
Chts Régionaux Nouvelle Aquitaine
Chts Régionaux Nouvelle Aquitaine

M15 à Vétérans – indiv.
M15 à Vétérans – indiv.
M15 à Vétérans – équipes
M13 à Vétérans – indiv.

21 et 22 septembre à Limoges
25 et 26 janvier 2020 à Villeneuve sur Lot
8 et 9 février 2020 à Gradignan
11 et 12 avril 2020 à Libourne

Fleuret
Circuit 1 Nouvelle Aquitaine
Circuit 2 Nouvelle Aquitaine + chts
régional senior indiv et équipes
Chts Régionaux Nouvelle Aquitaine +
circuit 2 seniors

M15 à Vétérans – indiv.
M15 à Vétérans – indiv +
seniors équipes
M13 à Vétérans – indiv et
équipes sauf CR2 Seniors

28 et 29 septembre à Poitiers
11 et 12 janvier 2020 à La Rochelle

M11 à Vétérans – indiv.
Epreuve M15 le samedi
M15 à Vétérans – indiv.
M13 à Vétérans – indiv. +
équipes

23 et 24 novembre à Pau

M15 – Indiv. Epée
M15 – indiv. Sabre
M15 – Indiv. Fleuret
M15 - Indiv

23 et 24 novembre 2019 à Dax
23 et 24 novembre 2019 à Pau
14 et 15 décembre 2019 à Poitiers
18 et 19 janvier 2020 à Boulazac

Sabre
Circuit 1 Nouvelle Aquitaine
Circuit 2 Nouvelle Aquitaine
Chts Régionaux Nouvelle Aquitaine

11 et 12 avril 2020 à Mont de Marsan

1er et 2 février 2020 à Bordeaux CAM
4 et 5 avril 2020 à Pau

Horizon 2028
Epreuve de Nouvelle Aquitaine
Epreuve de zone
(Nouvelle Aquitaine + Occitanie)

CALENDRIER PREVISIONNEL DES STAGES JEUNES 2019/2020
Les dates et lieux présentés ci-dessous ne sont que prévisionnels et sous réserve de la disponibilité des installations et
des équipes bénévoles des clubs supports.
Les listes des tireurs sélectionnés seront établies par Maxime Bourdageau et les responsables d’armes de l’ETR
Fleuret
Epée
Sabre
Du 26 au 28 Février à Limoges
Du 2 au 4 mars au Temple sur Lot
2 au 4 mars (CREPS ou Bouscat)
Du 28 au 30 avril à Bordeaux
Du 20 au 22 avril à Anglet
2 et 3 mai à Pau
Stage de préparation à la fête des jeunes 0 Mont de Marsan les 6 et 7 juin 2020 (A confirmer)

CALENDRIER PREVISIONNEL DES FORMATIONS ANIMATEURS EDUCATEURS 2019/2020
STAGES
Stage n°1
Stage n°2
Stage n°3
Certification

DATES
25 et 26 octobre 2019
10 et 11 novembre 2019
8 et 9 février 2020

Le Bouscat
Limoges
Limoges

LIEUX

29 février et 1er mars 2020
25 et 26 avril 2020
16 et 17 mai 2020

Le Bouscat
Le Bouscat
Limoges

Rentrée 2019
aides au développement
Faisons le point sur nos différentsLes
dispositifs
d’aides au développement de l’escrime en
faveur des clubs et des comités départementaux.
Les aides au développement
• Conventionnement avec les Comités départementaux : des conventions sont établies avec chacun d’entre
eux sur la base d’un projet d’actions annuel chiffré. Pour toutes précisions, vous reporter au document sur le site du
CRENA :
• Aide à la création de clubs ou de section et prime à la création de club en zone rurale : le montant de l’aide
est arrêté par le comité directeur après avoir apprécié l’intérêt du projet. Aide à l’acquisition de matériel d’un
montant maximal de 1 000 €. Les projets seront retenus suivant l’ordre de priorité suivant :
- Projets portant sur la création d’un nouveau club
- Projet de création d’antennes dans l’optique de la création d’un nouveau club
- Projet de création d’antennes de clubs
• Prêt de matériel : pour l’organisation des compétitions et autres manifestations d’escrime, le CRENA met à
disposition des clubs et comités départementaux son matériel spécifique. Les réservations sont à effectuer à l’aide
du formulaire que vous trouverez ci-dessous, après avoir contacté Laure de Saint Denis pour vous assurer que le
matériel demandé est disponible. Un système ce caution est mis en place, garantissant le retour en bon état du
matériel prêté.
• Prime de croissance : le CRENA participe au dispositif fédéral permettant de valoriser les clubs qui
augmentent leurs effectifs par rapport à la dernière année de référence. Ces aides sont versées en fin de saison
directement par la fédération. Le CRENA participe à 50% de l’aide (15€ par licencié supplémentaire).
• Aide à l’achat de matériel : L’enquête réalisée en 2018 faisait apparaitre l’achat de matériel comme l’un des
principaux freins au développement des clubs. Afin de répondre à cette difficulté, le CRENA propose de réaliser les
investissements (dans la limite d’une enveloppe de 25000€ par an et 2 500€ d’achat par club) et de les échelonner
sur 3 ans maximum. Le CRENA prend à sa charge 10% du coût global, soit 250€ maximum par club demandeur. Ce
dispositif est également accessible pour les comités départementaux. Pour toutes précisions, vous reporter au
document sur le lien suivant :
• Aides aux féminines : Le taux de féminines du CRENA est de 30%, et le nombre de licenciées 2019 en légère
diminution par rapport à 2018 (- 39). Afin de relayer les objectifs fédéraux, une aide aux clubs ayant augmenté leurs
effectifs sera octroyée, sur le même principe que la prime de croissance, sur la base de la part régionale de la licence
(27.30€ par licenciée supplémentaire) et dans la limite d’une enveloppe dédiée décidée chaque année par le comité
directeur du CRENA. Pour toutes précisions, vous reporter au document sur le lien suivant :
• Escrime et cancer du sein (solution riposte) : Le CRENA prend en charge la totalité de la licence pour les
primo-licenciées (58.80€) dans la limite de l’enveloppe dédiée à ce dispositif par le comité directeur.
Pour toutes précisions concernant les aides au développement, contactez :
Eric Fournié, CTS en charge du développement au 06 23 83 52 81 – Fournie.CTRE@gmail.com
Les aides à l’accès au haut-niveau
• Aides à la participation aux stages :
- Les membres du Groupe Nouvelle Aquitaine (GNA), sélectionnés par les responsables de l’ETR et
ayant adhéré au projet, bénéficient de l’entière gratuité des stages régionaux.

-

Pour les autres tireurs, sélectionnés à un stage régional sur proposition de l’ETR mais n’appartenant
pas au GNA, le CRENA participe à hauteur de 30% du coût du stage pour les garçons, et à hauteur de
40% pour les filles (politique de féminisation de la pratique).
• Aides directes aux tireurs :
- Les membres de la catégorie « élite » du GNA recevront, via leur club, une aide forfaitaire de 450€
pour la saison.
- Les membres de la catégorie « espoir » du GNA recevront, via leur club, une aide forfaitaire de 200€
pour la saison.
• Primes à la performance : elles seront comptabilisées et versées aux clubs en fin de saison selon le barème
défini dans le règlement financier du CRENA de la saison en cours. (Se référer aux tableaux des pages 5 et 6 du
règlement financier)
Les aides à la formation
• Formation complémentaire des maîtres d’armes : le CRENA peut participer, sous certaines conditions (voir
règlement financier page 11) de 10% à 50% du coût de frais d’hébergement et restauration pour les formations
fédérales, initiales ou recyclage ci-dessous :
- Escrime et cancer du sein
- Escrime senior
- Escrime sur ordonnance

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 2019/2020
L’Equipe Technique Régionale, dans sa composition actuelle, est constituée comme suit :
• Coordonnateur ETR : Eric FOURNIE (CTS)
• Responsable Accès au Haut Niveau et coordonnateur des CREFED : Maxime BOURDAGEAU (CTS)
• Responsable Formation, arbitrage et vie sportive : Marie – Alexia BLOMME (ATR)
Responsables fleuret : Manfred DUOURNEAU et Mario BOURDAGEAU
Responsable CREFED fleuret : Dimitri AUDREN
Responsables épée : Cyril BESNARD – Clément FERREIRA DE CARVALHO et Tommy NANTERS
Responsable CREFED épée : Jérémy PHILIPPE
Responsable sabre : Laurent VICENTY
Responsable CREFED sabre : Alain COICAUD
Autres Intervenants positionnés :
BOUILLAUD Jean-François
BROSSARD Camille
DE SAINT DENIS Christine
FARTHOUAT Fabien
GACHET Romain
GRENOUILLET Christophe
GUEDON Dorian

KESEROVIC Fabienne
MARIEZ Romain
MARTHON Kévin
MAURY Benoit
PUTEAUX Sylvain
RABEC Samuel
RAMEAUX Francis

L’Equipe Technique Régionale est chargée de la mise en œuvre opérationnelle des objectifs de la fédération, sur la
base de la déclinaison territoriale définie dans le plan de développement du Comité Régional d’Escrime de Nouvelle
Aquitaine.

