EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 2021/2024
Chers collègues,
Une nouvelle olympiade inédite de 3 ans s'ouvre à nous, avec en point d'orgue, Paris 2024 ; la nouvelle
équipe fédérale et la nouvelle Direction Technique Nationale sont désormais installées et pour ce qui nous
concerne au plan régional, c'est aussi le moment de renouveler l'Équipe Technique Régionale qui devra
décliner le projet sportif fédéral au niveau de la région tout au long de ces 3 saisons.
Les enjeux sont importants et il faudra s'atteler à :
•
•
•

Surfer sur le succès des 5 médailles olympiques remportées par les escrimeuses, escrimeurs et
équipes de France à Tokyo.
Relancer l'activité tous azimuts en s'adaptant aux nouvelles conditions sanitaires qui risquent
d'impacter durablement notre quotidien.
Promouvoir les JO de Paris afin qu'ils puissent être à la fois un succès sportif et populaire, au
bénéfice de l'escrime et de ses clubs.

Certains enseignants sont partis vers d'autres cieux, d'autres sont arrivés récemment ; je leur souhaite la
bienvenue et les joins à cette démarche de reconstitution d'une équipe technique régionale.
Pour rappel
La composition de l’Equipe Technique Régionale (ETR) fait l’objet d’un document officiel signé
entre l’Etat, le Comité Régional d’Escrime Nouvelle Aquitaine et la Directrice Technique
Nationale.
L’ETR regroupe les personnes en charge de la mise en œuvre de la politique sportive fédérale
au niveau territorial répondant aux priorités ministérielles. Elle décline à l’échelon régional
les directives techniques de la fédération, élaborées par la directrice technique nationale
(DTN).
Ses moyens humains sont accompagnés de moyens financiers (fonds propres du Comité
Régional / demande de subvention de fonctionnement aux institutions) pour :
• Fédérer les acteurs, coordonner et organiser les actions sur l’ensemble du territoire
Nouvelle Aquitaine : c’est le rôle du coordonnateur ETR et des responsables d’arme
ou de commission.
• Mettre en œuvre les actions techniques du CRENA : c’est le rôle de tous les
intervenants qui ont choisi de participer aux actions.

Précisions sur les rôles possibles au sein de l’ETR CRENA
1. Les responsables d’armes / de commission : L’ETR englobe l’ensemble des commissions
techniques, qui doivent être pilotées par un ou des responsables spécialistes dans leur domaines

techniques. Le rôle des responsables d’armes et de commission est essentiel ; en étroite
collaboration avec les CTS du CRENA, ils doivent être force proposition dans l’écriture du projet
sportif régional, dans sa mise en œuvre opérationnelle, et lors des évolutions éventuelles en cours
d’olympiade. Les responsables d’armes disposent pour cela d’un budget spécifique alloué par le
CRENA pour créer une dynamique collective régionale (regroupements / réunions) et mettre en
place les actions préalablement validées.
Pour information, L’ETR précédente comportait :
•
•
•
•
•
•

Une commission épée
Une commission fleuret
Une commission sabre
Une commission vétérans
Une commission escrime artistique
Une commission développement (sabre laser / sport santé)

2. Les membres de l’ETR : appartenant en général à une commission d’arme spécifique, ils participent
aux débats lors des réunions et sont les intervenants privilégiés du CRENA dans ses actions
techniques (stages / entraînements / coaching / promotion etc...)
Ainsi vous trouverez ci-joint les documents qui vous permettront, si vous le souhaitez, de préciser votre
niveau d’engagement et vos domaines de prédilection.
Je vous demande de bien vouloir me retourner ce document à mon adresse mail ci-dessous,
Pour le jeudi 30 septembre 2021
(Fournie.CTRE@gmail.com)
afin de mettre à jour auprès de nos partenaires institutionnels (Direction Régionale et FFE) la composition
de cette ETR escrime 2021/2024.
J'adresse cette démarche à tous les enseignants titulaires d'un diplôme permettant l'enseignement de
l'escrime (CQP / BPJEPS / DEJEPS / DESJEPS) et pour éviter tout oubli, je double cette information auprès
de tous les clubs de Nouvelle Aquitaine, afin qu'ils puissent transférer l'information à leur enseignant.
En vous remerciant par avance pour votre participation à l’action collective en faveur de l’escrime
régionale.
A très bientôt.
Bien cordialement,
Eric FOURNIE
CTR coordonnateur ETR

