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SUR LE TOIT DE L’EUROPE !!!

Pour notre Région, les championnats d’Europe de Porec se soldent par 3 médailles. Si Sophie Chavigny (en
individuel) et Maël Denaux (en équipe) échouent au pied du podium, les tireurs de la section paloise se
sont particulièrement illustrés.
Félicitations à Tamar GORDON tout d’abord puisque la tireuse de la Section Paloise qui défendait les
couleurs d’Israël a obtenu la médaille de bronze au sabre en individuel, félicitations et un grand bravo
également à Ugo Latapy, Albin Guyonnaud et François Maruelle qui ont conquis l’or européen par équipe
en battant successivement l’Azerbaijan, la Biélorussie, la Russie favorite de l’épreuve 45 à 37 et en finale
l’Italie 45 à 41. Cet incroyable exploit des sabreurs palois concrétise une fois de plus le travail réalisé par
les Maîtres d’armes Laurent Vicenty et Alain Coicaud en club et au sein du CREFED sabre.
Les sabreurs et fleurettistes juniors de leur côté ont de quoi être frustrés puisqu’ils ont dû rester à la maison
en raison de l’épidémie de coronavirus. A souligner toutefois la performance d’Alexis Messien (ex tireur de
Libourne et ex pensionnaire du CREFED) qui s’est illustré en remportant deux médailles de bronze
(individuel et équipe).
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Félicitations à Tamar GORDON. (Section Paloise – Israël) Médaille de bronze au sabre ainsi qu’à son
entraîneur Alain Coicaud, maître d’armes de la Section Paloise et responsable du CREFED sabre.

CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ESCRIME ARTISTIQUE
ILS NOUS EN ONT FAIT VOIR DE TOUTES LES COULEURS !!!
A l’occasion des Championnats de France d’Escrime Artistique qui se tenaient le samedi 29 février
dernier aux Herbiers, la Compagnie d’Armes du Périgord s’est particulièrement illustrée en grimpant à trois
reprises sur le podium et en obtenant l’or dans la catégorie « Duel Renaissance ».
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Si le club de Libourne (Time Fighters : Raphaella Barre et Florian Royer) n’a pas démérité en obtenant la 4ième
place dans une compétition très relevée, c’est avec un petit point d’avance sur les seconds et 1, 2 points
d’écart sur les 3ième que Mylène Painot et Mickael Dassas se sont adjugés l’or.

Dans la catégorie « Troupe antique médiévale » le quatuor composé de Carine Degueil, Mylène Painot,
Kevin Nadot, Mickael Dassas s’est adjugé l’argent et dans la catégorie « Duel Intemporel » le duo composé
de Christine Rapenne et Florian Henriquel a obtenu le bronze.

.

Gageons que ces excellents résultats qui font honneur à notre Région et à cette discipline sont de bon
augure dans la perspective des futurs Championnats du Monde.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 FEVRIER 2020 A PLASSAC (33)

Accueillie par l’équipe de bénévoles des Cadets de l’Estuaire, l’Assemblée Générale s’est déroulée le
samedi 22 février 2020 dans la commune de Plassac, en présence d’Isabelle LAMOUR, présidente de la
Fédération Française d’Escrime, dans une ambiance sereine comme en attestent les résumés ci-dessous des
rapports d’Hugues Le MERRE, Président du CRENA, et Jean-Michel BONNAMY, trésorier :
• Des résultats sportifs satisfaisants (La Nouvelle Aquitaine arrive entre 5 et 6ième à la fête des
jeunes, 6 représentants aux Championnats d’Europe M17-M20). On peut espérer un peu mieux
dans l’avenir, grâce notamment :
o A une action plus forte du CRENA en faveur des tireurs régionaux, par le biais des
membres de l’Equipe Technique Régionale.
o Au travail des CREFED qui proposent de bonnes conditions pour favoriser le
perfectionnement de nos tireurs.
• Un nombre de licenciés stable, dont l’érosion classique au fil de l’olympiade est contenue.
• Des finances saines, avec un excédent de 15 000 € cette saison, et une réserve confortable
permettant d’envisager le financement des actions, et le maintien du tarif des licences. Cette
santé financière permet également de faire face aux transformations à venir sur les incertitudes
concernant les aides publiques du sport :
o Création de l’Agence Nationale du Sport et gestion par les fédérations de la part
territoriale de l’ex-CNDS.
o Décisions à venir concernant l’avenir des CTS, conseillers techniques d’Etat placés auprès
des fédérations, dont la valorisation représente 140 000€ pour le CRENA.

De gauche à droite : Christian CHARTIER (représentant le CROS Nouvelle Aquitaine) – Anne– Marie GUENARD (Secrétaire
du CRENA) – Chantal MAYAUX (Vice-Présidente du CRENA) – Hugues LE MERRE (Président du CRENA) – Isabelle LAMOUR
(Présidente de la Fédération Française d’Escrime) – Guillaume TEXIER (Responsable de l’accès au Haut Niveau et de la vie
sportive du CRENA)
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INAUGURATION DE LA SALLE D’ARMES DES CADETS DE L’ESTUAIRE
Suite à l’Assemblée Générale du CRENA, l’inauguration de la salle du club des Cadets de l’Estuaire a
eu lieu en présence de Madame le Maire de Plassac, de Madame Isabelle LAMOUR et de Monsieur Hugues
LE MERRE.
L’histoire est belle : le club n’ayant pas de salle spécifique, un bâtiment délabré a été mis à disposition
par la municipalité de Plassac en 2018. Le projet un peu fou de Jean-Louis Ereau, président du club, était de
restaurer de fond en comble l’immeuble (ancien dancing) pour en faire une salle d’armes accueillante.
Un an et 3 mois plus tard, le défi a été relevé par l’équipe de bénévoles, et aujourd’hui, la
cinquantaine de licenciés du club peut pratiquer l’escrime sans contrainte horaire, pour les 10 ans à venir
minimum selon les accords entre le club et la municipalité.

Le bâtiment ... avant travaux

Discours d’inauguration
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Le chantier ...

Un an plus tard ... les finitions

Le pot de l’amitié lors dans la nouvelle salle d’armes

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DU 3 AU 7 FEVRIER
(L’escrime c’est la classe !)
A TALENCE
A l’occasion de la semaine olympique et paralympique organisée par le CROS Nouvelle Aquitaine, le CRENA
a pu présenter sa discipline à environ 450 collégiens et lycéens. Ainsi des groupes de 25 à 30 élèves se sont
succédés pendant 4 jours dans la salle d’armes du CREPS de Bordeaux, équipée de 15 pistes, qui abrite le
CREFED et le Pôle France Relève épée.

Une animation appréciée par les élèves et les professeurs
L’esprit Olympique régnait dans cette salle d’armes emblématique où les élèves néophytes ont côtoyé des
athlètes de haut-niveau :
• Romain Noble, champion paralympique par équipes à Rio en 2016, et médaillé d’argent en individuel
à Londres en 2012, qui s’entraînait au même moment.
• Les pensionnaires du Pôle France Relève (PFR) étaient aussi de la partie, se succédant à la leçon
donnée par Pierre MOIGNETEAU, entraîneur responsable de la structure.
• 4 athlètes du PFR, entre un entraînement et un cours à la faculté, ont décrit leur vie de sportives de
haut-niveau, avec les rêves qui les animent. Un grand merci donc à Emma Lauvray, Camille Keller,
Léa Varela et Margaux Bonal qui se sont prêtées à cet exercice de bonne grâce.
La découverte n’aurait pas été complète s’il n’y avait pas eu la possibilité de se mettre dans la peau d’un
tireur, et ainsi sous la houlette de Maître Christine de SAINT DENIS et de Stéphane BROGIOTTI, en formation
d’éducateur, les 450 élèves ont pu revêtir la tenue et s’essayer aux rudiments de l’escrime dans de très
bonnes conditions.

Stéphane BROGIOTTI et Maître
de SAINT DENIS présentent les
armes
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Camille KELLER, Emma
LAUVRAY Léa VARELA, Pôle
France Relève

Les groupes de 25 à 30 élèves de collèges et lycées se
sont enchaînés pendant 4 jours

A NEUVIC
Dans le prolongement d’un projet pédagogique plus global autour du sport et du handicap entre l’école
élémentaire et le collège de Neuvic et le club d’escrime de Haute-Corrèze (Meymac), s’est déroulé le mardi
4 février une journée d’animation.
Au programme de l’escrime, divers ateliers se sont succédés sous la direction de Maître Marie-Alexia
BLOMME (ATR CRENA), avec la participation de Damien TOKATLIAN, médaillé d’argent par équipes aux Jeux
Paralympiques de Londres en 2012, et médaillé de bronze par équipes aux Jeux Paralympiques de Rio en
2016.
• Un film de présentation du parcours sportif de Damien TOKATLIAN
• Les valeurs de l’olympisme présentées par deux jeunes ambassadeurs « Paris 2024 », Luka et
Romane.
• Une séance d’échanges et de dédicaces avec Damien TOKATLIAN
• Un jeu par équipes pour la découverte de l’escrime, sous forme d’énigmes
• Divers ateliers de pratique de l’escrime, co-animés par Marie-Alexia, les enseignants d’EPS et les
animateurs de l’USEP
Au total, près de 200 jeunes ont pu bénéficier, au travers de l’olympisme, d’une approche théorique et
pratique de notre discipline.

Séances dédicace de Damien TOKATLIAN

Echanges sur l’olympisme avec Damien, Romane et Luka,
les deux jeunes ambassadeurs « Paris 2024 »

Un public attentif
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Portraits du mois
Nom / Prénom : ALIX Adèle
Club : S.A. MERIGNAC
Catégorie : M15
Arme préférée : Fleuret
Une devise : le sport ne forge pas le caractère, il le
révèle.
Objectif sportif : faire un tableau de 8 dans une
compétition nationale.
Action technique préférée : attaque en feinte de coup
droit dégagé dessus dessous.
Qualité sportive : l’explosivité
Défaut sportif : la précipitation
Sportive préférée : Ysaora THIBUS

Nom / Prénom : LESPONNE-DENIS Mattéo
Club : ACADEMIE D’ESCRIME VILLENEUVOISE
Catégorie : M15
Arme préférée : L’épée
Une devise : pour avoir du talent, il faut être convaincu
qu’on en a.
Objectif sportif : gagner la fête de jeunes
Action technique préférée : contre de sixte
Qualité sportive : le physique
Défaut sportif : manque d’explosivité
Sportif préféré : Virginie Ujlaky
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L’ESCRIME, C’EST LA CLASSE
Championnats de France de Fleuret
Point d’étape sur les initiatives en cours
Soutenu par l’Agence Nationale du Sport, ce projet régional englobe pour la saison en cours des actions d’animation
diverses en lien avec le mouvement olympique, le milieu scolaire, et le milieu fédéral (voir article ci-dessus sur la
semaine Olympique et Paralympique).
Les championnats de France seniors de Fleuret qui auront lieu les 18 et 19 avril prochains à la patinoire de Bordeaux
Mériadeck, représentent le point d’orgue de cette initiative multi-partenariale.
En effet, autour du Bordeaux Etudiant Club, organisateur de la compétition, le Comité Régional, les comités
départementaux et les clubs de Nouvelle Aquitaine continuent de se mobiliser pour faire de cet évènement un
moment de promotion de l’escrime vers le grand public.
A ce jour, la Haute-Vienne, les Landes, la Creuse, la Corrèze et la Vienne ont des projets de transports pour la journée
du Samedi, et les Deux Sèvres pour la journée du Dimanche.
Il est encore temps de se rallier à ces initiatives pour faire grossir le fleuve des supporters et amener des licenciés
et/ou des jeunes scolaires à cette manifestation.
Le CRENA étudiera tous les dossiers pour aider au financement de ces convois, dans la mesure des moyens qui lui
ont été octroyés.

AUTRES RESULTATS SPORTIFS
Sabre
1/2 finale des championnats de
France séniors
Individuels et par équipes
Les 25 et 26 janvier 2020 à
Roubaix
Eliott Bibi sur le podium
Dans un contexte très relevé, nos
palois ont répondu présents avec
en individuel une très belle
troisième place d'Eliott Bibi qui
revient très en forme et qu'on a
plaisir de retrouver à un tel niveau.
Les autres palois ont également
été très bons, Paco Boureau finit
12ème, perdant en huitième de
finale sur Tom Seitz, numéro 3
français 15 à 14 en ayant pourtant
mené 14 à 11, ratant donc 3
touches de match.
Samuel Jarry fait 13è, Sébastian Cuellar 16è et Alex Andreone 18 sur 110 participants.
Dans l'épreuve par équipes, Eliott Bibi, Paco Boureau, Samuel Jarry et Sébastian Cuellar finissent à une bonne 5ème
place, battus par l'équipe d'Orléans et sa pléiade de recrues 45 à 39. La Section Paloise a dominé le match jusqu'aux
3 derniers relais, menant 30 à 26 avant de s'incliner sur la fin, le géorgien Bazadze faisant la différence dans les
dernières touches décisives.
Dans les matchs de classement, nos jeunes palois, tous formés au club, ont battu l'équipe de Roubaix renforcée par
l'international italien Marco Repetti 45 à 38 puis enfin Joué Les Tours avec le canadien Shaul Gordon 45 à 37.
Chez les filles, les paloises avec Jéromine Massou, Tamar Gordon, Marie Delas et Jade Bibi, finissent 10ème sur 12
en première division, ce qui leur permettrait si elles rééditent cette performance le jour des Championnats de France
de se maintenir en première division nationale.
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Eliott BIBI, SECTION PALOISE (INSEP), SENIORS :
- 3ème au circuit national séniors de Roubaix en janvier 2020
Tamar GORDON, SECTION PALOISE, (ISRAEL) M17 :
- 3ème au circuit européen M17 de Meylan en janvier 2020 (pour Israël)
- 27ème au circuit national séniors de Roubaix en janvier 2020 (en double surclassement)
Constance MERCIER, SECTION PALOISE, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Albin GUYONNAUD, SECTION PALOISE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 11ème au circuit européen M17 de Meylan en janvier 2020
Samuel JARRY, SECTION PALOISE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M20 :
- 12ème au circuit national séniors de Roubaix en janvier 2020
Paco BOUREAU, SECTION PALOISE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M20 :
- 12ème au circuit national séniors de Roubaix en janvier 2020
Equipe Séniors National 1 Section Paloise sabre hommes
- 5ème au au circuit national Séniors par équipes de Roubaix en janvier 2020
- Paco BOUREAU
- Samuel JARRY
- Sebsatian CUELLAR
- Eliott BIBI
Equipe Séniors National 2 Section Paloise sabre hommes
- 3ème au circuit national Séniors par équipes de Roubaix en janvier 2020
- Alexandre ANDREONE
- Mario Alberto PALACIOS MURILLO
- Clément CAMBEILH
- Alain COICAUD
Epée
Sophie CHAVIGNY, GRADIGNAN TE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 1ère au circuit européen M17 d’Espoo en janvier 2020
- 2ème au circuit européen M17 par équipes d’Espoo en janvier 2020
Maël DENAUX, GRADIGNAN TE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 2ème au circuit européen M17 par équipes de Espoo en janvier 2020
Mattéo LESPONNE-DENIS, VILLENEUVE SUR LOT, M15 :
- 1er à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Clément BOULIERE, GRADIGNAN TE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M15 :
- 2ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Paolo BOIS-ROLET, SARLAT CE, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Jules COICAUD, GRADIGNAN TE, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Chiarra SAVINO, GRADIGNAN TE, M17 :
- 2ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Emma TUJAS, PERIGUEUX EPEE, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020

2 mars 2020

Fleuret
Jade MARECHAL, BORDEAUX EC (POLE France RELEVE), M20 :
- 3ème à l’épreuve de coupe du monde par équipes M20 avec l’équipe de France à Zagreb en janvier 2020
- 12ème au circuit national séniors de Bourg La Reine en janvier 2020
Marion ROUSSEAU, BORDEAUX EC (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 6ème au circuit européen M17 de Poznan en janvier 2020
Héloïse PELLETIER, MEDOC CE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 2ème au circuit national M17 de Clermont-F en janvier 2020
Fiona ECK, BORDEAUX EC, (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 16ème au circuit national M17 de Clermont-F en janvier 2020
Adèle ALIX, MERIGNAC CE, M15 :
- 1ère à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Benjamin FILLON, LA ROCHELLE CE, M15 :
- 2ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Matthieu FORTON, MONT DE MARSAN, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Gabin LEVEQUE, COGNAC EPEE, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Angèle SANSON, LA ROCHELLE CE, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020
Alice CATROS, MERIGNAC SAM, M15 :
- 3ème à l’épreuve de zone H2028 M15 à Boulazac en Janvier 2020

IMPORTANT : SUBVENTIONS 2020
Nouvelles modalités d’attribution
Rappel : jusqu’en 2019, toutes les structures fédérales pouvaient faire une demande de subvention sur la part
territoriale du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) au service déconcentré de l’Etat
correspondant : DDCS(PP) pour les clubs et le Comités Départementaux, DRDJSCS Nouvelle Aquitaine pour les Comités
Régionaux. Quelques fédérations volontaires avaient déjà expérimenté le nouveau cadre légal qui est désormais
généralisé à l’ensemble du mouvement sportif.
A partir de 2020 : la réforme de la gouvernance du sport, avec notamment la création de l’Agence Nationale du Sport
(ANS), donne davantage d’autonomie de gestion aux fédérations délégataires. Désormais, ce sont les Projets Sportifs
Fédéraux (PSF), validés par l’ANS, qui définiront les actions éligibles aux subventions.
Remarque : les dispositifs liés à l’emploi et à l’apprentissage restent du ressort des services déconcentrés de l’Etat.
Vos demandes éventuelles sont donc à faire auprès de vos DDCS/PP.
Cette autonomie accrue exige la mise en place d’un dispositif d’instruction garantissant l’étude de l’ensemble des
dossiers selon des critères et des modalités préalablement déterminés :
1. Les dossiers des Comités Régionaux seront traités par une commission fédérale.
2. Les dossiers des clubs et des Comités Départementaux, ou Associations Départementales, seront étudiés par
une commission régionale spécifique comprenant :
• Le Président du Comité Régional
• 4 élus du Comité Régional (F. Suzanne, C. Mayaux, S. Puteaux, JP Laplagne)
• 1 Président de club (JM Bonnamy) et 1 président de comité départemental à titre consultatif (AM
Guénard)
• Les CTS à titre consultatif
La commission régionale pourra également s’adjoindre les services de toute personne qu’elle jugera utile de solliciter
pour la bonne marche de la procédure.
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Référent technique et administratif : une personne ressource pour vous aider dans vos démarches et faire le lien
entre les différents intervenants dans ce nouveau processus : Eric FOURNIE sera votre interlocuteur (06 23 83 52 81
– Fournie.CTRE@gmail.com)
Préalable : chaque demandeur devra fournir une attestation sur l’honneur, déclarant que 100% de ses adhérents sont
licenciés à la FFE.
Le Projet Sportif Fédéral est décliné en objectifs opérationnels, dispositifs et actions qu’il faudra également évaluer
par rapport à des indicateurs.
•

•
•

Développement de la pratique : Détection et accès au haut-niveau, diversification des pratiques,
formation continue, formation fédérale, formation professionnelle, promotion de l’escrime scolaire,
structuration de la vie associative.
Ethique et citoyenneté : arbitrage, prévention de la violence dans le sport, intégration des publics en
situation de handicap.
Promotion, de sport santé : Dispositif escrime santé bien-être, dispositif escrime et cancer du sein,
dispositif escrime sur ordonnance.

Financement des projets :
•
•
•

Le seuil de subvention a été fixé à 1000€ et ce seuil pourra être atteint par le cumul d’attributions de
subventions sur plusieurs actions.
Le montant attribué ne pourra excéder 30% du coût total prévisionnel de l’action
Un même club ne pourra déposer qu’un nombre limité d’actions (4).

Les outils : comme les années passées, le dépôt des dossiers se fera en ligne par l’intermédiaire de l’application « le
compte asso ».
Calendrier prévisionnel : (pouvant évoluer en fonction du calendrier de l’ANS)
•
•
•
•
•

15 mars 2020 : lancement de la campagne
Jusqu’au 10 mai 2020 : Dépôt des dossiers de demande de subvention sur l’application « Compte Asso »
Jusqu’au 5 juin 2020 : Instruction des dossiers par les commissions
Pour le 30 juin 2020 : Validation par la commission fédérale et transmission à l’ANS
Juillet : mise en paiement des subventions par l’ANS
Schéma prévisionnel du traitement des demandes de subventions 2020
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