
CR CMN Escrime 26 Juin 2020 - UNSS FFE 
 

Philippe Dekeyser - Directeur des sports de l’UNSS en charge de l’escrime (présent) 

Laurence Vallet - Directrice Technique Nationale de la Fédération Française d’Escrime (excusée) 

Loïc Laurent - Directeur départemental UNSS de la Vienne - délégué national escrime 

Jean-Pierre Philippon - Directeur de la formation à la FFE - en charge du dossier UNSS (excusé) 

François-Xavier Pelletier - Professeur d’EPS - Membre de la CMN escrime en charge de l’éduc’escrime (présent) 

Maxence Hébert - Professeur d’EPS - Membre de la CMN en charge de la gestion informatique 

Michel Marpeaux - CTR Escrime - en charge de la gestion informatique (excusé) 

Serge Prud’homme - professeur d’EPS en charge des Jeunes Officiels (présent) 

Marie-Alexia Blomme - CTS Escrime - Responsable du dossier Jeunes Officiels (présente) 

Pierre Le Noc - Directeur régional UNSS académie de Nice - Gestion informatique (présent) 

 

CMN en Visio conférence 

 

Ordre du Jour 

 

ACCUEIL - Philippe Dekeyser 

 

Remerciement de votre présence malgré les conditions particulières. 

 

 

POINT d'ACTUALITÉS  

Prévision d’une organisation classique qui évoluera en fonction de la situation sanitaire. 

 

Nouveau programme avec un nouveau règlement fédéral, issu d’une consultation en ligne. 

Réunion avec les délégués techniques à Tours janvier 2021 

 

Annulation du CF sur Paris due aux élections municipales 

 

Remarque: le nombre de CF sont trop nombreux et de trop grande envergure. Le contrôle continu impacte les 

organisations des CF car les dates ne sont pas connus et ne sont pas nationales. 

 

Risque d’un affaiblissement de la pratique lycée 

 

Développement de la pratique Lycée de manière innovante d’ici à 4 ans. 

● pas de CF moins de 6 équipes de 4 académies différentes (Sabre - Fleuret - Lycée) à la date butoir de 

qualification. Nous serons directement impacté par cette mesure (ex de la Guadeloupe où il n’y avait 

pas de sabre et où il n’y aurait pas eu de fleuret). 

● identification des sections sportives déguisées (favoriser les championnats établissements) - L’escrime 

n’est pas concernée car c’est un CF Excellence 

● fiche sport  disposition générales et une fiche sport activité 



 

FICHE SPORT : CONDITION DE PARTICIPATION GENERALES 

● Présentation du plan AIRE 

● Pas de certificat médical à ce jour 

● Inscription obligatoire des sections sportives sportives avant le 18 décembre 2020 

● Maintien des spécifications générales pour les LP 

● Discussion sur la participation des élèves haut niveau plutôt sur le liste du haut Niveau - PPF 2020 

2024. 

Les équipes comportant au moins UN élève inscrit en structures de Haut Niveau (référence PPF 2020-

2024). 

● Attention de ne pas trop verrouiller les conditions de participation 

● Nécessité d’avoir une réflexion sur le type de handicap suffisamment tôt pour pouvoir prévoir un format 

de compétition. 

● Demander aux organisateurs du CF de s’informer sur le type de handicap pour pouvoir ouvrir le choix 

de l’arme et le format de la compétition et pourquoi pas intégrer sur une autre arme que le sabre. La 

problématique se posera principalement pour le lycées. 

● Intention de l’UNSS d’être présent dans parcours Sup. 

● Règle non applicable pour les CF sport partagé. 

● Identifier le jeune coach sur le lieu de compétition est difficile. 

FICHE SPORT :  REGLEMENT 

● Questionnement sur les formules Max 16 par arme 

● Question sur le maintien de la passerelle de certification d’arbitrage Jeune Arbitre. 

● Laisser la possibilité aux ligues fédérales de pouvoir adapter les procédures de validation par 

équivalence sur leurs territoires. 

● Rappel au séminaire des cadres techniques FFE de l’équivalence UNSS 

 

STAGE FORMATION ENSEIGNANT 

● possible si sur un jour de vacances ou samedi 

 

ORGANISATION CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021 CF 2021 NEVERS:   

● Date butoir 2 mois avant le CF 

● Date cf avec Denis Rousseau 

● Répartition des missions 

 

FFE 

CTS Marie-Alexia Blomme (Responsable JO) ; CTS Patrice Dherbilly (Plateau) ; CTS Jean Michel Saget Jean-

Pierre Philippon (Educ Escrime) ; Michel Marpeaux (Informatique) si avant le 1er avril 2021 

 

UNSS - Pierre Le Noc (Coordination Générale);  Maxence Herbert (Gestion informatique) ; François-Xavier 

Pelletier (Gestion éduc’escrime) ; Serge Prudhomme (Gestion JO) - Loïc Laurent (Coordination générale) 

- Informatique 



- Jeune Officiel 

 

PRÉSENCE d’un PLATEAU EFFICACE d’ENSEIGNANT 

● Présence sur les plateaux intéressantes des CTS sur les plateaux 

● Référent plateau - Référent Prof - Référent 

● Agir sur la configuration de la salle bien précise, nécessite une pré visite d’un comité d’organisation  

 

ANNULATION CF Escrime 2020 : 

● Proposition de la directrice d’inscrire le CF d’escrime ne même temps que la FFSU et une compétition 

fédérale, faisant passer l’escrime dans un plan annexe du plan pluri annuel. Demande à faire par les 3 

fédérations. 

● Attention à la difficulté de mise en place des installations sportives. 

● Position sur 2022 après une Fête des Jeunes ? 

 

DIVERS 

● Gestion informatique 

● Gestion Excell 

● Gestion Engarde à utiliser et à faire entrer dans la convention 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion 16h20 


