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Préambule
En 2015, la Fédération Française d’Escrime a souhaité intensifier son développement local en favorisant une
formation individualisée, valorisée et adaptée aux besoins de proximité.
La professionnalisation du sport avec une structuration de l’emploi au sein des clubs a amené l’escrime à devoir
s’adapter à la mutation des métiers du sport et à prioriser l’accès à une formation diplômante et qualifiante des
enseignants valorisant une véritable carrière professionnelle.
Depuis la création du Brevet Professionnel (BP) d’Escrime en 2010, la réforme des diplômes fédéraux associée à la
création du Certificat de Qualification Professionnel (CQP) de moniteur d’escrime a, considérablement, modifié les
modalités de formation des enseignants en escrime.
La Ligue d’escrime de la région centre, créée le 19 mars 1923, s’inscrit dans cette volonté fédérale et le projet fédéral
2017-2020, des orientations du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associatives et des volontés
d’emplois de la Région Centre Val de Loire, d’offrir une réelle opportunité professionnelle pour ses enseignants- et
ses clubs -en devenir en facilitant ainsi la pérennisation de l’emploi au sein des clubs et/ou futurs lieux de pratiques.
Avec les résultats des Jeux Olympiques de RIO 2016 où l’escrime française a renoué avec le succès (118 médailles
olympiques) et l’impact médiatique des représentantes orléanaises -Manon BRUNET et Cécilia BERDER- la ligue
souhaite décliner une offre de pratiques diversifiée et adaptée à chacun.
En diversifiant les pratiques, la ligue d’escrime s’engage à décliner un dispositif d’accompagnement perfectible
aidant les clubs à pérenniser leurs offres.
Ses principales missions restent, au regard d’une trame de développement :
-

de consolider les acquis de la ligue en renforçant les liens avec les clubs, en préparant la relève sportive
et enseignante, en optimisant les moyens,

-

de développer et de s’adapter aux contextes locaux en proposant de nouvelles pratiques, en optimisant
l’accueil des publics,

-

de proposer une vie sportive dynamique et innovante selon toutes les catégories renforçant l’Elite
régionale,
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Le plan de développement 2017-2020 doit permettre :
-

D’organiser, de développer, et de structurer la pratique de l’escrime sur le territoire régional en
maîtrisant les sollicitations et en valorisant l’Elite régionale (calendriers raisonnés),

-

De promouvoir parmi l’ensemble de ses membres le respect de l’éthique sportive et des valeurs
fondamentales de l’escrime,

-

De contribuer, par son développement, à l’épanouissement de la personne, à son intégration sociale et
à son émancipation citoyenne,

-

D’accompagner toutes les initiatives favorisant, par une pratique adaptée et régulière, l’accès de tous les
publics à l’escrime, en particuliers la pratique féminine,

-

De veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le CNOSF,

-

De s’inscrire dans une démarche écoresponsable dans l’organisation de sa politique et des moyens mis à
sa disposition pour sa déclinaison,

-

D’accompagner l’accueil et l’organisation d’évènements nationaux et internationaux sur le territoire,
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Orientation et objectifs
Le Plan de Développement 2017-2020 de la Ligue d’Escrime de la Région centre Val de Loire décline, en référence au
projet fédéral de la Fédération Française d’Escrime, les principales orientations basées sur :
-

Axe 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre

-

Axe 2 : Développement du sport de Haut Niveau

-

Axe 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs

-

Axe 4 : Promotion et formation aux métiers de sports

Les objectifs essentiels à promouvoir seront :
-

De promouvoir l’activité, sous toutes ses formes (éducative, compétitive, sportive, artistique, scolaire, de
santé,…), auprès du plus grand nombre, de tous les publics, sur l’ensemble des territoires (urbain,
périurbaine, rural,…),

-

De promouvoir, par son offre de formations, l’accès vers les métiers du sport,

-

D’organiser et de structurer sur le territoire régional la pratique compétitive en proposant des
championnats régionaux pour toutes les catégories d’âge en améliorant les conditions d’organisation,
d’accueil et de pratique,

-

De soutenir les organisations événementielles d’ampleur régionale, nationale et internationale,

-

De soutenir toutes les initiatives innovantes,

-

De promouvoir et de communiquer sur l’activité auprès de l’ensemble des partenaires institutionnels et
privés,
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Présentation de l’Escrime en Région Centre val de Loire
Licenciés et Clubs
En 2016, la ligue enregistre une légère hausse des effectifs avec 1695 licenciés (+ 42 licences par rapport à 2015)
avec une légère hausse de la pratique féminine avec 500 licenciées soit 29,50% des licenciés (+ 24 licences par
rapport à 2015). La ligue comptabilisait, à la fin de la saison 2015-2016, 1033 licenciés mineurs et 662 licenciés
majeurs.
Au 01er mars 2017, la ligue compte 1925 licenciés (+ 230 licences par rapport à 2016) avec une hausse de 10% de la
pratique féminine avec 551 licenciées soit 28,60% des licenciés (+51 licences par rapport à 2016).
La ligue compte 25 clubs et antennes dont 22 structures disposent d’un équipement dédié ou partagé, répartis sur
les 6 départementaux de la Région.
Des sections d’escrime artistique se sont structurées autour des principaux axes de BOURGES- au sud de la région,
de MEUNG/LOIRE –région orléanaise et de MONTARGIS, au nord -est de la région. Grâce à l’offre de formation
fédérale (création des diplômes fédéraux et du Certificat de Qualification Professionnel d’escrime artistique),
l’activité se développe.
Bénéficiant des dispositifs fédéraux en matière de « sport santé », 3 clubs de la région ont pu décliner un projet
« escrime santé » adapté à différents publics tels que :
-

Les clubs de MONTARGIS (Loiret) et de CHARTRES (Eure et Loire) déclinant le programme « RIPOSTE »
auprès de patientes atteintes de cancer du sein

-

Le club de MONTS (Indre et Loir) accueillant des femmes victimes de violences à venir pratiquer une
déclinaison de l’activité,

La ligue compte 37 enseignants dont 30 sont titulaires d’un diplôme d’Etat ou d’un certificat de qualification
professionnelle.
La ligue dispose également de licenciés ayant un niveau de diplômes permettant d’enseigner et qui, pour l’heure,
préfèrent uniquement pratiquer.

6

La vie sportive régionale
La ligue compte sur son territoire un Pôle France Jeune de Sabre, sous la responsabilité de l’association de gestion
du Pôle France Jeune (association loi 1920), située au lycée Charles Peguy, situé à ORLEANS. Une section sportive
aux 2 armes (Sabre et Epée), coordonnée par un professeur d’EPS, maître d’armes, y est également hébergée,
regroupant près de 15 jeunes escrimeurs (convention entre le Cercle d’Escrime Orléanais et le Lycée Charles Peguy).
L’offre de pratique compétitive proposée sur la région tout au long de la saison sportive reste dense. Cependant,
certaines catégories (surtout féminine) représentent un faible effectif.
Avec la rénovation des catégories entamée par la Fédération Française d’Escrime, l’organisation de la vie sportive
régionale s’est adaptée en proposant, par catégorie (de M5 à vétérans), des animations sportives, des épreuves
régionales officielles, des championnats de ligue décernant des titres régionaux et des épreuves individuelles et par
équipes identifiées dans un calendrier régional et recensées dans un classement régional actualisé par catégorie et
par arme.
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L’axe de structuration choisi s’oriente vers l’amplification des stages de perfectionnement pour toutes les catégories
(2 à 3 stages par catégorie) tout en maîtrisant l’offre de pratique compétitive engendrant un allégement du
calendrier régional au bénéfice des actions de formation et de perfectionnement.
Des regroupements régionaux trimestriels par arme ont été mis en place ou généralisés aux 3 armes ; ils seront
amplifiés sur la période de l’olympiade 2017-2020 permettant une pérennisation du perfectionnement régional
venant compléter l’offre de stages régionaux multi-armes. Ces regroupements proposeront notamment un
perfectionnement dans l’approche de l’entraînement et une pratique sportive collective ou par équipe favorisant
ainsi la dynamique de groupe et renforçant l’identité régionale.
Ces actions sont encadrées et suivies par l’Equipe Technique Régionale élargie permettant ainsi un support ponctuel
d’intervenants et une dynamique collective partagée sur le territoire régional.
L’accès vers une pratique compétitive de Haut Niveau reste un élément à préserver et à optimiser.
La représentativité quantitative de la Région Centre Val de Loire :
La ligue compte, dans ses rangs, 4 athlètes de Haut Niveau, résidents à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et
de la Performance : au sabre féminin avec Manon BRUNET et Cécilia BERDER du club d’escrime orléanais- ayant
participé aux épreuves individuelles et par équipes de Sabre Féminin des Jeux Olympiques de RIO 2016 (Manon
BRUNET 4ème), avec Margaux GIMALAC, jeune juniors et Arthur ZATKO, jeune sénior.
Sur le plan international, la ligue bénéficie des performances de Manon BRUNET et de Cécilia BERDER sur le circuit
mondial avec des victoires en coupe du Monde et des sélections régulières aux épreuves majeures ainsi que des
performances de Margaux GIMALAC, sélectionnée aux championnats d’Europe et du Monde de sa catégorie.
Dans les autres armes, la représentation régionale au niveau international est limitée, voir absente de toutes
épreuves majeures.
Sur le plan national, la Fédération Française d’Escrime a mise ne place, au 01er janvier 2017, des modalités de
recensements et classements nationaux permettant aux régions de voire identifiées et valorisées des épreuves de
proximités dans les catégories M14 à Séniors représentant 10 347 licenciés recensés et classés.
Au regard de ces différents classements nationaux catégorielles au 21 mars 2017, la ligue a 461 licenciés dont 146
licences féminines (soit 26,49% de ses licences féminines) identifiés soit 23,09 % de l’ensemble de ses licenciés est
représentée. Cette représentativité nationale correspond à 4,56% des licenciés fédéraux, toutes catégories et armes
confondues, sont licenciés en région Centre Val de Loire.
Selon les armes et les catégories, La ligue représente entre 1,7% (à l’épée masculine séniors) et 10,05% (au sabre
féminin séniors) de la masse totale des compétiteurs identifiés. Le taux moyens se situe autour des 4% des licenciés
régionaux identifiés dans chacune de ces catégories.
Dans chaque catégorie :
Dans la catégorie des M14 (aux 3 armes), 3153 compétiteurs sont classés. La ligue représente 137 licenciés (dont 42
licences féminines) soit 4,3% des effectifs fédéraux, avec un pic au sabre féminin (8,68%) et au sabre masculin
(6,81%), une faible représentativité au fleuret féminin (avec 2,19%) et au fleuret masculin( avec 3,04%), et une
représentativité moyenne à l’épée masculine ( de 3,85%) et à l’épée féminine (avec 5,45%).
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Dans la catégorie des M17 (aux 3 armes), 2613 compétiteurs sont classés. La ligue représente 123 licenciés (dont 33
licences féminines), soit 4,7% des effectifs fédéraux avec un pic au sabre féminin (10,63%) et au sabre masculin
(7,16%), une faible représentativité au fleuret féminin ( avec 1,92%) et une représentativité moyenne au fleuret
masculin ( avec 4,48%), à l’épée féminine (avec 3,32%) et à l’épée masculine (avec 3,05%).
Dans la catégorie des M20 (aux 3 armes), 1600 compétiteurs sont classés. La ligue représente 65 licenciés (dont 23
licences féminines), soit 4,06% des effectifs fédéraux, avec un pic toujours présent principalement au sabre féminin
(avec 12,8%), une représentativité moyenne au sabre masculin ( avec 5,85%) et une faible représentativité au fleuret
féminin ( avec 0,9%), à l’épée féminine (avec 2,9%), au fleuret masculin (avec 3,2%) et à l’épée masculine(avec
3,81%).
Dans la catégorie Séniors (aux 3 armes), 2981 compétiteurs sont classés. La ligue représente 136 licenciés (dont 48
licences féminines), soit 4,56% des effectifs fédéraux avec une forte représentativité au sabre féminin (10,05%) et au
sabre masculin (avec 6,01%), une représentativité moyenne avec l’épée féminine (avec 5,07%) et masculine (avec
4,69%) et une faible représentativité au fleuret masculin (avec 1,77%) et féminin (avec 2,2%).
Ce constat s’explique par plusieurs facteurs populationnels dont les parcours universitaires et professionnels des
licenciés mêlés à des dispositifs compétitifs sélectifs mais également au maillage territorial des bassins de vie
orienté surtout sur les agglomérations importantes de la région (les secteurs Orléanais, tourangeaux, berruyer et
chartrain, tourné vers l’Ile-de-France).
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La représentativité qualitative de la région Centre Val de Loire :
Au 21 mars 2017, la ligue est fortement représentée au sabre féminin et masculin avec :
-

6 athlètes dans les 32 premières du classement national au sabre féminin séniors (2 dans les 8, 2 dans les
16 et 2 dans les 32 premières),

-

5 athlètes dans les 32 premiers du classement national de sabre masculin séniors (2 dans les 16 et 3 dans
les 32),

-

4 athlètes dans les 32 premières du classement national au sabre féminin M20 (1 dans les 8, 3 dans les
32),

-

2 athlètes dans les 32 premiers du classement national de sabre masculin M20 (2 dans les 16),

-

5 athlètes dans les 32 premières du classement national de sabre féminin M17 (2 dans les 16 et 3 dans
les 32),

-

3 athlètes dans les 32 premiers du classement national de sabre masculin M17 (1 dans les 8, 1 dans les
16 et 1 dans les 32),

-

5 athlètes dans les 32 premières du classement national de sabre féminin M14 (2 dans les 16 et 3 dans
les 32),

-

2 athlètes dans les 32 premiers du classement national de sabre masculin M14 (2 dans les 32),

La ligue est également représentée au fleuret masculin et féminin dans les 32 premiers des classements nationaux
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avec :
-

1 athlète au fleuret féminin M14 (1 dans les 32) ;

-

1 athlète au fleuret masculin M14 (1 dans les 8),

Dans les autres armes, la ligue se situe entre la 55ème et 98ème place des classements nationaux pour l’épée et le
fleuret M17 et M20, et au-delà de la 150ème place à l’épée masculine et féminine séniors.
Il devient nécessaire de construire, de valoriser et de pérenniser une pratique compétitive favorisant l’accession
vers le Haut-Niveau.
En proposant la création d’une Elite Régionale, les démarches d’accompagnement et de formation seront valorisées
et identifiées selon des critères partagés et complémentaires à la filière de Haut Niveau proposée par le Pacte de
Performance Fédérale 2017-2020 de la FFE dans lequel s’inscrit la ligue.
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La Formation
Avec la mise en place d’un Centre Régional de Formation d’Entrainement et de Détection en Escrime (CREFED) sur
le territoire, la ligue d’escrime souhaiterait prioriser l’axe de formation comme étant le levier essentiel de son
développement local.
En s’appuyant sur son Equipe Technique Régionale et ses commissions techniques, elle a su proposer :
-

Des formations fédérales pour les arbitres : à l’occasion des Journées Nationales de l’Arbitrage mais
également lors de stages régionaux de perfectionnement. Un dispositif de suivi de formation lors des
épreuves régionales a permis une certification par niveau de diplômes et par arme.

-

Un cursus de formation pour les animateurs (6 candidats) et éducateurs (4 candidats) fédéraux en
partenariat avec l’organisme de formation « Sport Entreprise Formation » située à ORLEANS.

-

Un cursus de formation pour les animateurs et éducateurs fédéraux d’escrime artistique avec la
commission technique s’y rapportant ; un calendrier de formation sera notamment établi.

-

Un accompagnement personnalisé, par le Conseiller Technique Sportif, de 2 stagiaires du Brevet
Professionnels de la Jeunesse, de l’Education et des Sports, mention « Escrime » (de TOURS et de
CHARTRES) et de 3 éducateurs fédéraux ayant demandé l’équivalence de leur Certificat de Qualification
Professionnel de Moniteur d’Escrime (de MEUNG/LOIRE, SAINT JEAN DE LA RUELLE et BOURGES).

Ce partenariat entre la Ligue d’Escrime et cet organisme de formation a permis d’enclencher une réelle dynamique
et une réflexion vers une professionnalisation de l’encadrement bénévole et de professionnels en devenir.
La ligue souhaiterait mettre en place une formation « CQP Escrime » en partenariat avec cet organisme de
formation ou tout autre opérateur de formation situé sur le territoire régional.
Ce dispositif permet également aux clubs de bénéficier de prises en charge individualisées correspondant à
l’investissement de ces formations.
En s’appuyant sur la section sportive du Lycée Charles Peguy d’OLIVET, la ligue proposera des modules de formation
(diplômes fédéraux : animateur, éducateurs, arbitres) aux jeunes lycéens de la section permettant ainsi de labelliser
la section (partenariat ligue/Club/Lycée).
L’objectif sera d’élargir le catalogue de formation favorisant, à terme, une diversification des pratiques au sein d’une
même structure.
La ligue souhaite, par son axe de formation, participer au développement de l’emploi sur son territoire par une
déclinaison d’offre de formation associée à d’autres secteurs tels que l’escrime en entreprise, l’escrime éducative en
proposant des modules de formations réservés aux enseignants de l’Education Nationale et des Educateurs Sportifs
des collectivités territoriales (dispositif fédéral du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de l’Escrime).
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PLAN DE FORMATION 2016-2017
Raison Sociale :
N° SIRET/
N°RNA

LIGUE D'ESCRIME DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE

TEL:

02.38.49.88.72

I43124301300015

@

escrime.centre@wanadoo.fr

W452000535

Nombre
d'heures
stage
(théorique/
pratique)

Nombre
d'heures
tutorées

Volume
horaire

Fin

Lieu

Dates

Début

Public visé

Nombre de stagiaires

Intitulé

Organisme de
formation
prévisionnel
(préciser le n° de
déclaration
d'activité)

Catégorie1

N° d'action

CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION REGIONALE

1

formation d'arbitres

LIGUE

2 tout public licenciés Région

30 sept

aout

20

20

40

2

formation d'animateurs

SEF/LIGUE

1 tout public licenciés Région: Salbris/ Bourges

10 mai

décembre

65

40

105

3

formation d'educateurs

SEF/LIGUE

1 tout public licenciés Région: Salbris/Bourges

10 mai

décembre

65

40

105

4

formation des bénévoles

SEF/LIGUE

Olivet, Orléans

50 aout

septembre

20

20

40

5

formaton des enseignants

LIGUE

2 Dirigeants
professionnels
1 de l'activité

Bourges

40 sept

aout

20 -

20

6

formation AFPSC

LIGUE

2 tout public licenciés Bourges, Olivet

20 sept

aout

10 -

10

7

formation jeunes athlètes

LIGUE

2 tout public licenciés Région

250 sept

aout

12

140

8
9
10
11
1

Catégorie 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
Catégorie 2 : Actions de développement des compétences

L’Organisation
Hébergée depuis 1996 à la Maison des sports d’OLIVET (périphérie orléanaise), la ligue dispose d’un siège social
central. Ce site réunit l’ensemble des principales ligues sportives régionales et se trouve à proximité des axes d’accès
autoroutiers.
La ligue dispose d’un emploi à mi-temps permettant aux clubs et aux partenaires d’avoir une aide administrative
performante.
Elle dispose également d’un véhicule de ligue financé à 40% (60% aidée par la Région) et d’un abonnement
autoroutier permettant de valoriser les actions portées, développées, animées et coordonnées par le cadre
technique dans ses déplacements professionnels.
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Promotion de l’escrime
Utilisant principalement l’outil informatique, la ligue souhaite rénover son site internet. Elle souhaite également
mettre en place une lettre de l’escrime en région Centre Val de Loire. Une réelle stratégie de communication et de
promotion sera déclinée optimisant ainsi l’image dynamique et moderne de la discipline avec la mise en place
d’événements régionaux tournés vers la valorisation des clubs.
La ligue souhaite également poursuivre, par les initiatives de clubs reconnus (tels que le club orléanais) - et inciter,
l’accueil de grands évènements nationaux et internationaux.
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Axes de développement 2017-2021
La ligue d’escrime souhaite orienter son projet de développement sur les principaux axes suivants :
Intensifier le développement de nouvelles pratiques
-

Soutenir la création de sections d’escrime artistique au sein des clubs existants ou favoriser le
regroupement de pratiquants de plusieurs clubs,

-

Soutenir le développement de la pratique féminine en, apportant un soutien aux clubs par une dotation
spécifique de matériel de protection et/ou favoriser l’accès à la pratique en prenant une partie de la
licence FFE et/ou favoriser des événements ou stages régionaux adaptés aux publics (selon les catégories
et les armes), inciter une représentativité féminine au sein des instances régionales et départementales,

-

Contribuer aux corrections des inégalités par une pratique adaptée de l’escrime des publics empêchés,

-

Equiper les clubs pour le développement d’une escrime ludique et éducative pour les jeunes catégories
M5-M7-M9-M11-M13-M15-M17-M20 sous la forme d’une dotation de fourniture de matériel
spécifique,

-

Soutenir la création de sections d’Escrime Handisport en incitant les clubs à signer une charte
d’engagement en liaison avec le comité régional Handisport de la Région Centre Val de Loire,

-

Soutenir les actions « escrime santé » en incitant les clubs à signer une charte d’engagement « Sport
Santé » et en identifiant au sein même de leur équipe dirigeante un référent,

-

Dynamiser le public des adultes loisirs et débutants en organisant des stages et des rencontres

Favoriser l’Emploi
-

Aider les clubs dans leur démarche de création de structure ou antenne,

-

Aider les clubs aux démarches de l’emploi,

-

Aider les bénévoles à se former et à valoriser leurs acquis d’expérience,

-

Organiser la création de formation régionale vers le CQP Moniteur d’ Escrime,

-

Accompagner les demandes de Validation d’Acquis d’Expérience professionnels des enseignants,

-

Accompagner les enseignants dans leur projet de carrière,

Diversifier la Formation enseignants, bénévoles et jeunes arbitres
-

Proposer – et intensifier- une formation continue des enseignants et des arbitres cohérente en les orientant
vers les formations IFFE tout en assurant un accompagnement individuel (tutorat),

-

Inciter les formations des bénévoles et des dirigeants proposées par le mouvement sportif,
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Animer la vie sportive
-

Consolider la politique sportive de la ligue en structurant chaque catégorie,

-

Créer et valoriser une Elite Régionale de la catégorie M13 à vétéran,

-

Organiser des stages de perfectionnement par catégorie tout en ouvrant à d’autres catégories,

-

Intensifier les regroupements régionaux trimestriels,

-

Inciter l’organisation d’animations régionales chez les toutes jeunes catégories (M5 et M7) et des épreuves
régionales par équipe pour les catégories M9 à M17,

-

Consolider le circuit régional en proposant la mise en place d’un « Master » 2017,

-

Consolider l’aide régionale octroyée pour les organisations d’épreuves en région Centre Val de Loire,

-

Optimiser la performance des compétiteurs M17 et M20 au fleuret et à l’épée représentant la Région
Centre Val de Loire sur les épreuves « élites » en octroyant une aide,

-

Mettre en place le Centre Régional de Formation, d’Entraînement et de détection à l’Escrime selon les
principales pratiques soutenues,

Communiquer sur notre discipline
-

Redynamiser- et rénover- le site internet de la ligue,

-

Promouvoir concrètement notre discipline auprès du grand public et des médias (maillage avec les grands
groupes de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle), ainsi qu’auprès des collégiens et des lycéens
(maillage avec le rectorat),

-

Organiser un tournoi des médias avec le partenariat du Conseil Régional,

-

Attirer les équipes de France sur notre région préparant les grands rendez-vous de l’olympiade,

-

Développer les relations avec le CREPS de la Région Centre Val de Loire situé à BOURGES,

-

Soutenir les sportifs et arbitres de haut niveau de la Région,

Nombre de licenciés en Région Centre Val de Loire
La difficulté du sport en France et en particuliers de notre discipline réside sur une adéquation équilibrée entre
encadrement et équipement sportif.
A chaque début d’olympiade, la discipline rencontre, par sa couverture médiatique, un succès régulier impliquant
une augmentation sensible du nombre de licenciés mêlé à l’objectif de fidéliser les nouveaux publics.
La ligue s’efforce à maintenir une progression régulière adaptée à ses lieux de pratique tant dans l’infrastructure
disponible que dans l’encadrement même de la pratique.
En 2015-2016, la ligue d’escrime a enregistré 1697 licenciés dont 523 nouveaux licenciés (première saison depuis 7
années que la ligue enregistre une hausse de licenciés) soit près de 31% du total de ses licenciés, contre près de 28%
en 2014-2015.

16

Sur la période de 2004 à 2016, la ligue a connu son plus haut niveau en 2009 avec 2 531 licenciés (post Jeux
olympiques de Pékin). Depuis 2008, l’évolution du nombre de licenciés par département a connu une baisse
constante sur l’olympiade 2008-2012. Cette baisse a eu plusieurs causes telles que le manque d’encadrement, de
services et d’infrastructures dédiées. Depuis 2014-2015, cette évolution s’est légèrement inversée.
Au 01er mars 2017, la ligue compte 1925 licenciés (+ 230 licences par rapport à 2016) avec une hausse de 10% de la
pratique féminine avec 551 licenciées soit 28,60% des licenciés (+51 licences par rapport à 2016).
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Au 20 décembre 2016, la ligue enregistrait 1828 licences.
Au 01er mars 2017, la ligue compte 1925 licenciés (+ 230 licences par rapport à 2016) .
L’évolution du nombre de licences féminines connaît une légère hausse progressive de 492 de 2013/2014 à 500 en
2015/2016.
Au 20 décembre 2016, la ligue enregistrait 525 licences féminines.
Au 01er mars 2017, la ligue compte 551 licenciées soit 28,60% des licenciés (+51 licences par rapport à 2016).
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Répartition des licences féminine par
département au 20/12/2016
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LE CLUB COMME ELEMENT ESSENTIEL AU DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES
Les clubs restent l’organisation fondamentale de la structuration régionale et de son développement en proposant :
-

Une formation des jeunes : le club correspond à l’école d’escrime, reconnu par le label FFE, dans laquelle
l’apprentissage est essentiel. Cet apprentissage se décline au sein des écoles multisports et des programmes
éducatifs portés par les partenaires institutionnels et/ou privés.

-

Une pratique de performances : le club participe à cette recherche constante de performances. La ligue
souhaite s’appuyer sur leur implication et leur expertise pour devenir supports des regroupements
régionaux –voire inter-régionaux- par arme et par catégorie.

-

Une pratique éducative et récréative : cette pratique récréative permet de capter et de maintenir le public
adolescent et adulte (escrime sportive et escrime artistique).

L’accueil de nouveaux publics impose au club la nécessité d’évoluer et de s’adapter aux différentes exigences en
matière de :
-

Formation des enseignants aux nouvelles pratiques,

-

Détection et formation des animateurs et éducateurs en liaison avec le Certificat de Qualification
Professionnelle du Moniteur d’Escrime,

-

Innovation et d’adaptation de la discipline selon les publics (pratique artistique, pratique féminine, pratique
senior, pratique sport en entreprise…),

Pour accentuer cette ouverture, la ligue souhaite accompagner et intensifier :
-

La formation des bénévoles facilitant la création de nouvelles structures associatives,

-

La formation des jeunes arbitres en déclinant le plan citoyen de la FFE,

-

La formation continue des éducateurs et enseignants de la ligue selon des thématiques transversales,

-

La création de la formation CQP Moniteur d’escrime en partenariat avec l’organisme de formation « Sport
Entreprise Formation »,

-

L’accompagnement de demande de Validation d’Acquis d’Expériences des Prévôt d’armes et/ou éducateurs
fédéraux (vers la CQP Moniteur d’Escrime ou Diplômes d’état),
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UN LIEU ADAPTE A LA PRATIQUE
22 clubs sur les 25 que compte la ligue d’escrime de la Région Centre Val de Loire disposent d’un lieu de pratique
dédié ou partagé.
Les 6 départements présentent une offre de pratiques correspondant aux bassins de vie de la Région Centre Val de
Loire :
-

Dans le Loiret : sur les 8 clubs, 7 possèdent une salle d’armes spécifique (Gien, Montargis, Saint Jean de la
Ruelle, Meung/loire, Orléans, Pithiviers, Saint Denis de l’hôtel)

-

Dans le Cher : sur les 4 clubs et une antenne à Issoudun, tous possèdent leurs salles d’armes (Vierzon,
Bourges Escrimes, Saint Doulchard, EMB Bourges),

-

Dans le Loir et Cher : 1 club possèdent leurs salles d’armes (Vendôme),

-

Dans l’Eure et Loir : 2 clubs possèdent leur salle d’armes (Chartres et Dreux),

-

Dans l’Indre : 1 club situé à Châteauroux possède sa salle d’armes,

-

Dans l’Indre et Loire : sur les 6 clubs du département, 4 possèdent leurs salles d’armes (Tours, Joué les
Tours,St Cyr, Chinon,Monts , Bourgueil),

La majorité de ces équipements ont une vingtaine d’années d’existence. Il est donc indispensable de maintenir une
veille stratégique en relation avec les partenaires institutionnels visant à moderniser nos installations en adoptant
une démarche de mutualisation avec d’autres disciplines telles que les sports et disciplines de combats. Cette
volonté implique d’aller vers nos homologues régionaux représentant ces mêmes disciplines (Boxe, Judo, Karaté, …).
Les équipements structurants prioritaires du territoire sont les salles d’armes de Tours (Indre et Loire) et Saint Denis
de l’Hôtel (Loiret).
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UNE VIE SPORTIVE STRUCTUREE
La ligue souhaite favoriser
-

L’accès des sportifs et arbitres régionaux au plus haut niveau,

-

La détection, la sélection et le perfectionnement de ces sportifs et de ces arbitres : avec la rénovation des
catégories, il est nécessaire de prévoir 1 stage des catégories M17/M20 et 3 stages régionaux pour les
catégories M13 /M15 par an sur les périodes de vacances (Toussaint, Hiver et Printemps), une journée de
préparation M15/Fête des Jeunes,

-

L’impact des présences de la section sportive et du Pôle France Jeune de Sabre,

-

Une couverture territoriale la plus exhaustive possible : proposer le regroupement d’entraînements
régionaux par arme et par site avec un calendrier spécifique,

-

Une vie sportive régionale compétitive : avec l’ouverture des circuits ou challenges régionaux à d’autres
ligues, la confrontation se densifiera et permettra aux sportifs régionaux de se préparer sur des épreuves de
proximité aux exigences de l’échelon supérieur,

-

La création d’un circuit régional par équipe de clubs pour les catégories M15 et M17 permettrait aux clubs
de préparer au mieux les échéances nationales,

-

La création de « Master régionaux individuels » réunissant les 8 premiers du classement régional pour
chaque catégorie,

-

La création d’un challenge Régional portant sur le club le plus compétitif –toutes catégories confonduespermettrait de valoriser celui-ci dans son implication régionale de recherche de performances,

-

Le soutien des sportifs et arbitres régionaux passe par la recherche de partenariats et de mécénats. Pour les
préserver en Région Centre Val de Loire, la ligue doit accompagner les clubs dans un projet partagé
favorisant la valorisation de ces performances,

-

Le soutien en formation continue des arbitres régionaux, nationaux et internationaux en proposant des
modules spécifiques à l’arbitrage.
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LA FORMATION D’UN ENCADREMENT TECHNIQUE ADAPTE AUX BESOINS
Les différentes formations pourront être élaborées en partenariat avec l’Organisme de Formation « Sport
Entreprise Formation » (S.E.F), les clubs supports et l’Equipe Technique Régionale (E.T.R) de la ligue.
La formation des animateurs et des éducateurs fédéraux (Fleuret, Epée, Sabre, Escrime artistique)
-

Fonction :
o L’animateur fédéral est un assistant, à titre bénévole, de l’enseignant. Il reçoit les directives précises
sur une progression technique qu’il se limite à suivre. Il est capable de prendre des responsabilités
dans le cadre de l’animation.
o L’éducateur fédéral intervient comme enseignant à titre bénévole. Ses compétences sur le plan
technique et pédagogique lui permettent de gérer un groupe en autonomie (+ convention).

-

Prise en charge : dans le cadre du partenariat avec « S.E.F », la formation pourrait être prise en charge par
les Organismes Partiaires Collecteurs Agrées et principalement, dans le champ du sport, par
« UNIFORMATION ».

-

Durée de la formation : il s’agit d’une formation préprofessionnelle, alternant des modules de formation
(60h) sous la direction de l’équipe pédagogique et le Cadre Technique et des modules en situation de tutorat
(40h) effectués au sein de la structure d’accueil (Club).

-

Action sur la ligue : La ligue intervient tout au long de la formation fédérale sur les modules dispensés lors
des stages de ligue programmés et/ou en partenariat avec « SEF ».

La formation des diplômes d’Etat d’Escrime et du diplôme professionnel (Certificat de Qualification
Professionnelle)
-

Fonction :
o Le diplôme d’Etat d’Educateur sportif (DEJEPS ou DESJEPS) correspond au diplôme de Maître
d’armes. C’est un diplôme professionnel. La formation est assurée par l’Institut de Formation de la
FFE (pour le DEJEPS) ou par l’Institut National des Sports, de l’Expertise et la Performance (pour le
DESJEPS).
o Le Brevet Professionnel (BPJEPS) correspond au diplôme d’un animateur sportif ayant les
compétences pour gérer un club sportif. C’est un diplôme professionnel. La formation est assurée
par la ligue et/ou en partenariat avec « SEF ».
o Le Certificat de Qualification Professionnelle(CQP) de moniteur d’escrime correspond au diplôme de
la branche professionnelle. C’est un diplôme professionnel mono disciplinaire (Fleuret, Epée, Sabre
et/ou Escrime Artistique). La formation est assurée par la ligue et/ou en partenariat avec « SEF »,
après habilitation de la FFE.

-

Prise en charge : dans le cadre du partenariat avec « S.E.F », la formation peut être prise en charge par les
Organismes Paritaires Collecteurs Agrées et principalement, dans le champ du sport, par
« UNIFORMATION » ou d’autres organismes.
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-

Durée de la formation : chaque formation s’articule sur une saison sportive.

-

Action sur la ligue : selon le champ de compétences, tous ces professionnels de la discipline participent aux
actions menées par la Ligue et à son développement, soit en tant que membre de l’ETR, soit en qualité
d’intervenant ponctuel dans l’équipe pédagogique élargie.

La formation des arbitres (Fleuret, Epée, Sabre, Escrime artistique)
La ligue dispose de 329 arbitres dont 82 arbitres féminins. Ces arbitres peuvent avoir plusieurs diplômes selon le
niveau et l’arme obtenue. Ils doivent être en activité annuelle.
Au fleuret :

Au
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Sabre :

A l’Epée :

Nombre de licences d'Arbitres Epée
au 20/12/2016
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Les arbitres Départementaux, Régionaux et les juges d’Escrime artistique
-

Fonction : les arbitres participent à la structuration de la discipline dans son approche compétitive. Ils
permettent à leurs clubs de participer activement aux épreuves fédérales au niveau régional, toutes
catégories confondues. Ils contribuent à l’accès des sportifs et des arbitres vers une pratique d’excellence et
de performance.

-

Prise en charge : dans le cadre du partenariat avec « S.E.F », la formation pourrait être prise en charge par
les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées et principalement, dans le champ du sport, par
« UNIFORMATION ».

-

Durée de la formation : cette formation, enclenchée et poursuivie au sein du club, s’effectue tout au long
d’une saison sportive et par niveau de diplôme départemental, régional et national en deux temps :
o Une formation théorique : cette formation aborde le cadre réglementaire de la discipline. Sa
validation passe par l’obtention d’un écrit (QCM) passé en fin de saison sportive.
o Une formation pratique : cette formation se déroule au sein du club et lors des différents
regroupements régionaux ou stages sportifs. Sa validation se fait lors des compétitions régionales à
l’arme choisie.

-

Action sur la ligue : accompagnement vers les formations nationales et la participation au stage d’arbitres
H2024.

Les arbitres nationaux
-

Fonction : les arbitres régionaux participent à la structuration de la discipline au niveau national. Ils
permettent à leurs clubs de participer activement aux épreuves fédérales, toutes catégories confondues. Ils
contribuent à l’accès des sportifs et des arbitres vers une pratique d’excellence et de performance. Ils sont
promus à atteindre le niveau national.

-

Prise en charge : dans le cadre du partenariat avec « S.E.F », la formation pourrait être prise en charge par
les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées et principalement, dans le champ du sport, par
« UNIFORMATION ».

-

Durée de la formation : cette formation, enclenchée et poursuivie au sein du club, s’effectue tout au long
d’une saison sportive et par niveau de diplôme départemental, régional et national en deux temps :
o Une formation théorique : cette formation aborde le cadre réglementaire de la discipline. Sa
validation passe par l’obtention d’un écrit national (QCM) passé en début de saison sportive.
o Une formation pratique : cette formation se déroule lors d’un stage national. Sa validation se fait lors
des compétitions nationales à l’arme choisie.

-

Action sur la ligue : accompagnement vers les formations nationales.
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PROTECTION DES USAGERS ET SANTE DES SPORTIFS
La Ligue d’Escrime de la Région Centre Val de Loire souhaite intensifier sa démarche préventive d’une pratique
sportive sécurisée et adaptée en relation avec la commission médicale :
-

Soutien aux programmes Escrime Santé impulsés par la FFE (Escrime et Cancer du sein, Escrime chez les
seniors…),

-

Lutte contre le dopage en sensibilisant les enseignants et les jeunes sportifs lors des compétitions, des
regroupements et stages régionaux,

-

Lutte contre les conduites addictives en sensibilisant les enseignants et les jeunes sportifs lors des
compétitions, des regroupements et stages régionaux,

-

Sensibilisation des jeunes sportifs à la gestion de l’alimentation lors des compétitions,

-

Déclinaison des différents programmes de prévention à l’égard d’une pratique compétitive et
d’entraînement régulière,

-

Recensement des situations accidentogènes de la pratique compétitive,

-

Lutte contre les violences et les harcèlements dans le sport,
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Organisation et financement
Organisation de la ligue
La ligue s’organise autour des axes prioritaires suivants :
-

Un site administratif identifié à la Maison des Sports d’Olivet (Loiret),

-

Un emploi administratif : contrat à temps partiel (mi-temps) dont la mission est la gestion administrative
de la ligue, la gestion du site internet, la gestion du matériel de ligue,

-

La contribution et la constitution de l’Equipe Technique Régionale autour du Conseiller Technique
Sportif (C.T.S) permettant la rémunération d’une dizaine de formateurs occasionnels qui encadrent les
stages de formation des jeunes enseignants et arbitres,

-

les modalités de travail entre la ligue et les comités départementaux avec l’élaboration de convention à
établir favorisant le développement de proximité avec un axe sur des prises en charges partagées pour la
formation des arbitres départementaux, l’animation départementale des jeunes ( catégories M5 à
M11, M13,M15, M17,M20), la définition des liens entre le niveau compétitif départemental et régional,
l’animation départementale des publics adolescents et adultes non compétiteurs, des nouvelles
pratiques, le suivi de formation des enseignants du milieu scolaire (USEP, UNSS, FFSU…).

-

une organisation technique de la discipline avec la mise en place de commissions techniques régionales
telles que la commission médicale, d’arbitrage, d’armes (fleuret, épée, sabre, escrime artistique),
l’organisation d’une vie sportive avec l’élaboration d’un calendrier régional, d’un cahier des charges des
compétitions, les modalités de sélections pour les compétitions hors circuit régional, l’organisation de
stages et de regroupements régionaux trimestriels pour tous et des stages de perfectionnement (sur
sélection),l’organisation de la formation d’arbitres et de stages d’arbitrage, l’organisation de la
formation sur tout le territoire pour les dirigeants, les bénévoles et les jeunes enseignants.

-

Une commission du matériel permettant aux clubs organisateurs impliqués dans l’organisation de la vie
sportive régionale de bénéficier d’un prêt de matériel, organisé par la Ligue, de pistes et/ou de kits
pédagogiques.

-

Une commission développement/Nouvelles pratiques regroupant la déclinaison d’une pratique
« loisir », une pratique escrime artistique, Handisport, Ludo-escrime ou Educ’Escrime (en lien avec
l’UNSS), l’escrime en milieu rural,

-

Une commission communication favorisant ainsi l’organisation des manifestations de promotions, les
relations avec toute la presse locale,
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La ligue souhaite également renforcer ses liens avec les clubs et comités départementaux et les impliquer dans la
déclinaison locale de ce plan de développement en :
-

Diffusant le Plan de développement à tous permettant ainsi à chaque structure d’y faire référence dans
leur stratégie locale de développement et de structuration,

-

Organisant une ou plusieurs journées d’information et de rencontre pour expliquer et prendre en
considération leurs observations,

-

Valorisant chaque initiative locale par une reconnaissance régionale (charte d’engagement ou
labellisation spécifique),
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BUDGET LIGUE 2016-2017
1. CHARGES1

Montant

PRODUITS1

Montant

Charges directes affectées à l’action
60 - Achat
Prestations de services

Ressources directes affectées à l’action
70 – Vente de produits finis,
41 000 prestations de services,
3500
9500 marchandises

Achats matières et
fournitures

10 500 74- Subventions d’exploitation2

Autres fournitures

21000

61 - Services extérieurs

Etat : (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s) CNDS
16500 -

Locations immobilières et
immobilières

15 000 Région(s) :
1500 Département(s) :
-

62 - Autres services
extérieurs

17 000 Intercommunalité(s) : EPCI3

Rémunérations
intermédiaires et honoraires

7500 -

Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes

2000 Commune(s) :
7 500 Organismes sociaux (détailler) :
100 -

32 000

100 Fonds européens

Autres impôts et taxes

L’agence de services et de paiement
(ex CNASEA, emploi aidés)

64- Charges de personnel

15 900

(Rémunération des
personnels,

13000 Autres établissements publics

Charges sociales,
Autres charges de personnel)

19 000

-

Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

Impôts et taxes sur
rémunération

51 000

2900 Autres privées
-

65- Autres charges de
gestion courante

75 - Autres produits de gestion
courante

46 000

66- Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou
legs

46 000

67- Charges
exceptionnelles

76 - Produits financiers

68- Dotation aux
amortissements

10 000

78 - Reports ressources non
utilisées d’opérations antérieures
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Charges directes affectées à l’action
Charges fixes de
fonctionnement

Ressources directes affectées à l’action
Fond propres

Frais financiers
Autres
1. Total des charges

100 500

Total des produits

100 500
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Perspective d’évolution des ressources
L’évolution des ressources de la ligue est, principalement, liée à l’évolution du nombre de licenciés et aux
différentes prestations que la ligue pourrait offrir.
Avec l’éclairage médiatique et les résultats obtenus lors des jeux Olympiques et Paralympiques de RIO 2016, la
discipline doit s’attendre à une légère augmentation des licences.
Dans le cadre de la réforme territoriale, la ligue souhaiterait amplifier son développement de proximité en
identifiant, par département :
-

Un élu du comité départemental ou un élu de club,

-

Un responsable technique,

Cette démarche permettra, par conventionnement, une stratégie territoriale ciblée et impliquera chaque comité
départemental dans une dynamique commune de porter le plan de développement de la ligue.
Les responsables techniques identifiés pour chaque comité départemental sont et seront impliqués dans chacune
des actions priorisées notamment en participant activement aux actions menées et encadrées par l’Equipe
Technique Régionale.

EVALUER LES CONSEQUENCES SUR L’OLYMPIADE
L’évaluation de ce plan de développement s’articule autour des indicateurs et critères partagés pour chaque action
priorisée tant sur l’impact qualitatif que quantitatif.
Ces éléments sont reportés sur chacune des fiches « action » permettant d’évaluer ses effets et d’argumenter son
analyse sur un plus long terme et de proposer des axes d’amélioration pour les prochaines olympiades.
L’évaluation sera également une évaluation financière de manière à optimiser l’effort économique visé.
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Plan d’actions et fiches « actions »
PLAN D’ACTIONS
Le plan d’actions de la ligue vise à accompagner le développement et la structuration de la pratique de l’escrime ; Il
s’articule autour des grands axes de développement et de structuration du sport déclinant ainsi des actions et des
indicateurs spécifiques favorisant l’évaluation et l’analyse de leur impact sur le territoire :
-

Axe 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre

-

Axe 2 : Développement du sport de Haut Niveau

-

Axe 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs

-

Axe 4 : Promotion et formation aux métiers de sports

Chaque fiche action se rapportera à un de ces 4 axes tout en déclinant :
-

Une description de l’action,

-

La période de mise en œuvre de l’action,

-

Les critères ou indicateurs,

-

Le financement de l’action,

-

L’évaluation de l’action.

Chaque action sera programmée selon un calendrier établi sur l’olympiade 2017-2020 permettant de prioriser et
d’optimiser financièrement sa réalisation.
Selon le contexte, il y a deux scénaris possibles à réaliser :


Une option A avec l’intégralité des actions à mettre en place,



Une option B intégrant des actions priorisées,
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Le budget prévisionnel de ce plan de développement se déclinera alors ainsi :
Budget prévisionnel 2017
Option A
ACTION 1
ACTION 2
ACTION 3
ACTION 4
TOTAL:

Budget prévisionnel 2017
Option B

55 500 €
37 550 €
5 950 €
18 600 €
117 600 €

32 500,00 €
28 700,00 €
3 450,00 €
14 500,00 €
79 150 €

Les autres recettes prévisionnelles de ce budget sont abondées par :
-

Les fonds propres de la Ligue,

-

La convention pluriannuelle avec le Conseil Régional de la Région Centre Val de Loire,

-

D’éventuels partenariats privés à développer.

Chaque fiche « Action » portera la mention « option B » pour identifier son niveau de priorisation.
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Axe 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre
Objectif 1 : Augmenter le nombre de licences,
 Développer une dynamique départementale
L’objectif est de mettre en place des référents territoriaux sur les 6 départements permettant le relais efficace des
actions de la ligue tout en visant une optimisant des organisations locales.
La ligue souhaite favoriser l’accès de la pratique à tous les publics empêchés contribuant ainsi aux corrections des
inégalités par l’accès à une pratique régulière de l’escrime.
1-1 Projet Journée des présidents et enseignants : la ligue souhaite réunir les présidents de clubs et les enseignants
de la ligue à chaque début de saison afin d’établir le plan d’action annuel.
-

Coût global annuel : 2 000€ (soit 8 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : Nombre de clubs représentés

1-2 Projet Nouveaux Clubs : la ligue souhaite aider les clubs, créés depuis moins de deux saisons en proposant du
prêt ou de l’occasion de matériel sportifs (armes, tenues, masques) nécessaires à la pratique de l’escrime.
-

Coût global annuel : 3 000€ par an (1500€ par nouvelle création/ soit 12 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de créations, géo localisation des nouveaux clubs,

1-3 Projet Découverte de l’Escrime : la ligue vise à aider les clubs à faire découvrir l’escrime pour le plus grand
nombre par la fourniture de Kits pédagogiques (prix unitaire 900€) :
-

fournitures de 3 kits pédagogiques : 2200€ et 500€ (fournisseur)

-

coût global pour 2017 : 2 500€ (soit 12 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de kits escrime distribués, nombre de cartes « 1ère touches » recensées,
 Structurer l’emploi administratif de la ligue : cet emploi à mi-temps permet d’accompagner les clubs
et de structurer la discipline sur le territoire

- Indicateurs : évolution des licences,
 Diminuer les coûts de déplacements en redynamisant l’organisation de la vie sportive régionale, les
frais de remboursement…
-

Indicateurs : nombre de remboursements, nombre de dons, économie réalisée
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1-4 Renouvellement du matériel de ligue (piste et appareillage) : la ligue a entamé en 2016 la rénovation de son
matériel régional (coût de 9 000€/an) mise à la disposition des clubs et des organisateurs impliqués dans
l’organisation de la vie sportive régionale (correspondance à la gestion annuelle).
-

Coût salarial annuel pour la gestion : 2000€

-

Coût d’investissement annuel : 9 000€ (remplacement des pistes, appareils…)

-

Coût global : 11 000€ (gestion),

1-5 Projet aide technique des organisations régionales : par son rôle de membre de l’ETR, un enseignant se
positionne, en début de saison sportive, pour venir en aide à l’organisation des compétitions.
-

Encadrement ETR (30 compétitions x 80€ x 2 personnes) = 4 800€

-

Frais de déplacements ETR (6 personnes x 3 jours)= 200€

-

Coût global : 5 000€ (hors frais de déplacements/ soit 20 000€ sur les 4 ans

-

Indicateurs : nombre d’enseignants ETR sur l’année,

Objectif 2 : Ouvrir la pratique aux publics spécifiques,
2-1 Projet Escrime artistique : avec 3 clubs proposant la pratique de l’Escrime artistique (Bourges, Meung/Loire,
Saint Jean de la Ruelle), la ligue favorisera la création de sections d’escrime artistique à concurrence de 2 sections
sur 4 ans en dotant les clubs intéressés d’un Kit « escrime artistique » (cannes et Bâtons) et incitant les clubs à
identifier un référent de la discipline au sein du club :
-

Achat de 4 kits « Escrime artistique » : 1 000€

-

Coût global annuel : 1 000€ (soit 4 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de clubs dotés, nombre de pratiquants accueillis, nombre de conventions signées
avec les compagnies, écoles, conservatoires de la région,

2-2 Projet Escrime féminine : afin d’accueillir un public féminin au sein des clubs, apportant un soutien aux clubs par
une dotation spécifique de matériel de protection et/ou favoriser l’accès à la pratique en prenant une partie de la
licence FFE et/ou favoriser des événements ou stages régionaux adaptés aux publics (selon les catégories et les
armes), inciter une représentativité féminine dans les instances régionales et départementales,
-

Dotation de plastron de protection aux clubs développant la pratique féminine : 100x 12€ = 1 200€

-

Prise en charges de la part licence ligue 32€ x 100 = 3 200€

-

Coût global annuel: 4 400€ (soit 17 600€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de licences féminines, nombre d’évènements accueillant une pratique féminine,
nombre d’arbitres féminins, nombre de dirigeants féminins,

La ligue souhaiterait également inciter à la mise en place, au sein des clubs, d’un principe de « garderie » encadrée
par des jeunes animateurs (diplôme BAFA) facilitant l’accès à la pratique des jeunes mamans.
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2-3 Projet Sport Santé : En référence à la modernisation de la loi de santé notamment avec la prescription médicale
d’une pratique sportive adapté à des pathologies chroniques, la ligue souhaite aider les clubs déclinant les
différents programmes fédéraux (escrime chez les seniors, escrime et cancer du sein, escrime et violences faites
aux femmes) en proposant :
-

une dotation en matériel (kit escrime, cannes et bâtons) : 1000€

-

une prise en charge de la part licence 32€ x 50 : 1600€

-

coût global : 2600€ (soit 10 400€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de clubs impliqués, nombre de licences « Sport Santé », aide octroyée par la ligue,

2-4 Projet Handisport : la ligue relayera le dispositif régional de label « sport et handicaps » en proposant à leur club
un accompagnement administratif spécifique leur permettant d’obtenir une valorisation et une reconnaissance
de l’accueil de différents publics en situation de handicaps (Handi-guide, label…)
-

Indicateurs : nombre de clubs labellisés, nombre de clubs inscrits sur Handi-guide, Nombre d’épreuves
handisport sur la région,

Objectif 3 : Développer la pratique de l’escrime éducative vers les milieux scolaires, périscolaires des quartiers
prioritaires et en milieu rural (zone de revitalisation rurale),
La ligue souhaite redynamiser ses liens avec les institutions scolaires et institutionnelles régionales (USEP, UNSS,
CNFPT…) en proposant des modules de formation à l’escrime éducative et en soutenant des cycles de découvertes
localisées en zone de revitalisation rurale et quartiers prioritaire . Des cycles de découvertes et d’initiation en milieu
rural selon les territoires suivants seront proposés sur :







Chateaumeillant (18)
Lôches (37)
Le Blanc (36)
Voves (28) avec ATD 28
Chailly en gatinais (45)
La motte Beuvron (41),

- Remboursement des frais de déplacements: 10 x 50€ = 500€,
-Dotation de kits escrime (2 kits x 900€)= 1 800€,
- Indemnités pour 10 séances : 10 x 200€ = 2 000€
- Coût global annuel : 4 300€ (soit 17 200€ sur les 4 ans),
- Indicateurs : nombre de départements impliqués, nombre d’enseignants, nombre de licenciés issues de ces
cycles, nombre d’antennes créées.
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Objectif 4 : Assurer le rayonnement de la Région Centre Val de Loire
4-1 Projet « démarche écoresponsable » : la ligue s’inscrit dans une démarche écoresponsable incitant ses licenciés
à favoriser le co-voiturage, la mutualisation de matériel, la dotation de gourdes en remplacement des bouteilles
d’eaux
-

Remboursement des frais de déplacements Membres du bureau et du Comité directeur : privilégier les
transports en communs et les co-voiturages,

-

Dotation de gourdes d’eau pour tous les stagiaires afin de limiter l’utilisation de vaisselles jetable (300
personnes x 6€)= 2 000€

-

Coût global annuel : 2 000€ (hors frais de déplacements /soit 8 000€ sur les 4 ans),

-

Indicateurs : nombre de gourdes distribuées, cf – action Matériel de ligue,

4-2 Projet « promotion de l’escrime » : la ligue souhaite à promouvoir l’escrime sur le territoire en
-

participant à des manifestations régionales (animations sportives lors des salons, expositions, foires), 3
000€ (soit 12 000€ sur les 4 ans)
o

-

Indicateurs : nombre de manifestations

proposant un trophée des médias régionaux parrainé par des athlètes de la région, 1 500€ (soit 6 000€
sur les 4 ans)
o

Indicateurs : nombre de personnes de la presse régionale sensibilisées, nombre d’articles
escrime,

-

dotant les jeunes de la catégorie M15 qualifiés à la Fêtes et Jeunes et l’ETR d’un vêtement distinctif (Tshirt, polo, veste de survêtement : à définir), 3 000€ (soit 12 000€ sur les 4 ans)

-

sollicitant des partenaires privés en échange d’animations annuelles (chaines de sports, entreprise,
institutionnels…),

-

réalisant une banderole régionale et kakémonos à afficher sur tous les lieux de manifestations
régionales, 1 000€

-

se dotant d’un véhicule de ligue banalisé – financé à 60% par la Région Centre, en favorisant les
véhicules éco- responsables (Electric, hybride…)
o

Coût global annuel : 6 500€ (soit 12 000€ sur les 4 ans)

o

Indicateurs : nombre de kilomètres réalisés,

4-3 Projet « site internet » la promotion de notre discipline est indispensable pour informer, sensibiliser et
structurer le développement. La ligue a créé un site internet de présentation, de communication et d’information
nécessitant une rénovation. Tout public, il permet également aux clubs d’y retrouver toutes les informations utiles à
son fonctionnement.
-

Coût global annuel: 2 500€

-

Indicateurs : nombre d’articles postés, nombre de visites annuelles,
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Axe 2 : Développement du sport de haut niveau
Objectif 1 : Développer la détection des jeunes potentiels
1-1 Projet « commissions techniques » : l’objectif est de structurer, d’animer et de dynamiser l’Equipe Technique
Régionale. Ce fonctionnement nécessite l’organisation de 3 réunions par an (1 par trimestre) permettant d’évaluer
et de projeter les actions du Plan de Développement 2017-2020.
En référence à la convention ETR, ces réunions s’ajoutent aux temps informels des compétitions et des stages de
formations ou de perfectionnement. Privilégiant les nouvelles technologies (Vidéo-conférence et courriel,
téléphones), il est important de programmer ces 2 temps de travail formalisant les actions :
-

Frais de déplacements et restauration pour 15 personnes (ETR + Bureau) : 15 x (2 jx 70€) 2100€

-

Lieu central de réunion : le siège de la Ligue (Olivet)

-

Coût global annuel : 2 100€ (soit 8 400€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : Nombre de personnes ETR présentes,

Objectif 2 : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
2-1 Projet de structuration du CREFED de la Région Centre Val de Loire : La ligue s’appuierait sur le partenariat avec
l’organisme de formation « SEF », des présences du Pôle « France Jeune » ou « réserve » de Sabre et de la section
sportive du Lycée Charles Péguy pour formaliser la création d’un centre régional d’entraînement, de formation en
escrime.
-

Indicateurs : nombre de jeunes athlètes au sein de la section sportive, des pôles France jeunes dont celui
d’ORLEANS, nombre de femmes,

2-2 Projet des rencontres conviviales pour les catégories ciblées des catégories M11, M13, M15 : la ligue souhaite
proposer des animations régionales individuelles et par équipes visant à préparer les jeunes potentiels.
-

Indicateurs : nombre d’événements organisés, nombre de jeunes présents, nombre de personnes ETR,

2-3 Projet stages régionaux des catégories M15-M17-M20, ces stages permettent de créer une dynamique
régionale favorisant la détection de compétiteurs en devenir en proposant deux stages (3 jours à la toussaint, 3 jours
au printemps).
-

Encadrement ETR (6 x 200€ x 3 jours x 2 stages) = 7 200€

-

Frais de déplacements ETR (6 personnes x 3 jours x 50€)= 900€

-

Coût global : 8 100€ (soit 32 400€ sur les 4 ans),

-

Indicateurs : nombre de clubs représentés, nombre de jeunes présents, nombre de personnes ETR, géo
localisation de ces stages (Calendrier), niveau de pratique,

40

2-4 Projet regroupements régionaux des catégories M13- M15, ces regroupements permettent de créer une
dynamique régionale favorisant la détection de compétiteurs, d’arbitres et d’animateurs en devenir.
-

Encadrement ETR (6 x 200€ x 3 jours) = 3 600€

-

Frais de déplacements ETR (6 personnes x 3 jours x 50€)= 900€

-

Coût global : 4 500€ (soit 18 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de départements représentés, nombre de regroupements, nombre de jeunes
présents, nombre de personnes ETR, géo localisation de ces regroupements (Calendrier),

2-5 Projet regroupements régionaux des catégories M17 -M20, ces regroupements permettent de créer une
dynamique régionale favorisant la détection de compétiteurs, d’arbitres et d’animateurs en devenir.
-

Encadrement ETR (6 x 200€ x 3 jours) = 3 600€

-

Frais de déplacements ETR (6 personnes x 3 jours x 50€)= 900€

-

Coût global : 4 500€ (soit 18 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de regroupements, nombre de jeunes présents, nombre de personnes ETR,
Géolocalisation de ces regroupements (Calendrier),

2-6 Projet stage national Vichy/ H2024 M14 et jeunes arbitres, la ligue souhaite aider les jeunes athlètes
sélectionnés au stage national H2024 en prenant en charge une partie des frais d’inscription :
-

Frais d’inscription forfait de 100€/personne (15 jeunes par an) = 1 500€

-

Coût global annuel : 1 500€ (soit 6 000€ pour les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de jeunes athlètes sélectionnés, nombre de jeunes arbitres sélectionnés,

2-7 Projet Fête des jeunes « H2024 » catégorie M15 et jeunes arbitres, la ligue sélectionne les jeunes athlètes
pour les épreuves par équipes de la fête des jeunes en prenant en charge:
-

Encadrement ETR (6x 200€/jour) = 1200€

-

Frais de déplacements et restauration (6 personnes/ Paris) = 900€

-

Coût global annuel : 2 100€ (soit 8 400€ pour les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de jeunes athlètes sélectionnés, nombre de jeunes arbitres sélectionnés, nombre
de femmes sélectionnées,
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2-8 Projet journée de préparation « Fête des jeunes « H2024 », catégorie M15 et jeunes arbitres », la ligue
sélectionne les jeunes athlètes pour les épreuves de la fête des jeunes et met en place une journée de cohésion en
prenant en charge:
-

Encadrement ETR (6x 200€/jour) = 1200€

-

Frais de déplacements et restauration (6 personnes) = 900€

-

Coût global annuel : 2 100€ (soit 8 400€ pour les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de jeunes athlètes et jeunes arbitres présents, nombre de personnes ETR,
géolocalisation de cette journée, nombre de femmes,

2-9 Projet de « Master régionaux » de M11 à Seniors : identification d’un lieu et d’une date au calendrier régional
pour promouvoir la discipline. La ligue proposera une aide au club organisateur matériel avec le prêt du matériel de
ligue et une dotation forfaitaire
-

Aide forfaitaire de 500€

-

Coût global annuel: 500€ (soit 2 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de clubs représentés, nombre de participants sélectionnés, nombre d’arbitres
présents, nombre de femmes,

2-10 Projet de « circuit régional par équipe » de M11 à M17, cette organisation compétitive permet de mobiliser
les clubs autour de toutes les catégories concernées ; en participant à un circuit régional par équipes, les clubs
disposent d’un outil de formation et de fidélisation à une pratique collective de la discipline ;
-

Coût global annuel : 1 050€ (soit 4 200€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de clubs représentés, nombre d’équipes présentes par arme et par catégorie,
nombre d’équipes féminines,

Objectif 3 : Développer l’accès vers le Haut Niveau :
3-1 Projet de «l’accompagnement des compétiteurs fleuret-Epée » de M17 à M20, la ligue souhaite soutenir
l’accès vers le haut niveau pour les armes Fleuret et Epée en proposant le remboursement forfaitaire en bon d’achat
matériel pour la participation aux frais pour tous les compétiteurs dans les 16 premiers d’un circuit national (sur
l’ensemble des épreuves de la catégorie) ou du championnat de France de sa catégorie :
-

Forfait individuel de 200€ par compétiteur (12 épreuves x 200) = 2 400€

-

Coût global annuel : 2 400€ (soit 9 600€ sur les 4 ans),

-

Indicateurs : nombre de jeunes athlètes aidés, nombre de femmes, nombre de clubs représentés,
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3-2 Projet de «l’accompagnement des compétiteurs Sabre à l’international » de M17, la ligue souhaite soutenir
l’accès vers le haut niveau pour les compétiteurs au sabre en proposant le remboursement forfaitaire en bon
d’achat matériel pour la participation aux frais pour tous les compétiteurs M17 sélectionnés du circuit européen
M17 organisée hors de France:
-

Forfait individuel de 200€ par compétiteur (12 compétiteurs x 200) = 2 400€

-

Coût global annuel : 2 400€ (soit 9 600€ sur les 4 ans),

-

Indicateurs : nombre de jeunes athlètes aidés, nombre de femmes, nombre de clubs représentés,

3-3 Projet « récompenses » : l’objectif est de fournir les récompenses lors des championnats de Ligue pour valoriser
les compétitions.
-

Fournitures des coupes et médailles pour les championnats de ligue individuels et par équipes au logo de
la ligue

-

Fourniture de récompenses sous la forme de vêtements (500 T-Shirts au logo de la Région Centre Val de
Loire)

-

Coût global annuel : 4 800€ (soit 19 200€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de récompenses distribuées, nombre de femmes récompensées,
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Axe 3 : prévention par le sport et protection des sportifs et arbitres
3-1 Projet Prévention Nutrition Addiction : la commission médicale interviendra sur les principaux stages de jeunes
et de formation de cadres pour sensibiliser les athlètes et enseignants aux problématiques liées à une pratique
sportive intense ou performante en matière de nutrition, d’entrainement et de prévention aux addictions.
-

Intervention du médecin de ligue (5 jours x 200€) = 1 000€

-

Pharmacie = 500€

-

Frais de déplacements : 250€

-

Coût global : 1 750€ (soit 7 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre d’interventions réalisées, nombre de personnes sensibilisées, nombre de jeunes
athlètes et arbitres sensibilisés, nombre de femmes,

3-2 Projet Stage Sport Santé: la commission médicale interviendra sur le stage national sport santé organisé à
Orléans. La ligue souhaite doter 3 clubs de la région par an participant à ce stage d’un Kit Escrime santé
-

Intervention du médecin de ligue (1 jour x 200€) = 200€

-

Dotation Kit Escrime santé (500€/kit) = 1 500€

-

Coût global annuel: 1 700€ (soit 6 800€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de kit « escrime santé » de distribués, nombre de club dotés, nombre de
pratiquants « sport santé »

3-3 Projet Couverture médicale des championnats de ligue la ligue dote d’une aide financière chaque organisateur
des championnats de ligue pour assurer la présence d’une antenne médicale
-

Forfait « couverture médicale » (10 jour x 200€) = 2 000€

-

Coût global annuel: 2 000€ (hors frais de déplacements/ soit 8 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de clubs ayant une couverture médicale,
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Axe 4 : promotion et formation aux métiers du sport
Objectif 1 : Professionnaliser l’enseignement de la discipline
1 Projet Emploi et Formation, la ligue s’est associée avec un organisme de formation « Sport Entreprise Sport »
d’Orléans pour faciliter l’accès à des formations qualifiantes vers le Certificat de Qualification Professionnelle de
moniteur en escrime. Ce partenariat permet aux clubs de bénéficier d’aides financières liées à la taxe
professionnelle. La ligue propose l’organisation de la formation aux premiers secours (PSC1) ainsi que l’implication
de l’ETR dans l’encadrement technico-pédagogique de ces formations.
-

Formation PSC1 (50€/30 personnes) :1 500€

-

Achat de matériel pédagogique : 500€

-

Aide aux candidats par une dotation en matériel pédagogique (10 personnes à 100€) : 1 000€

-

Coût global annuel : 3 000€ (soit 12 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de sessions de formation, nombre de personnes formées, nombre de jeunes,
nombre de femmes formées,

Objectif 2 : Encourager et promouvoir le bénévolat
1 Projet Formation des organisateurs, cette journée de formation permet de créer une dynamique régionale
favorisant l’accueil des publics et compétiteurs régionaux en optimisant les organisations ; la ligue prend en charge
les frais de déplacements des intervenants et d’un représentant par club organisateur :
-

Encadrement ETR (2 x 200€ x 1 jours) = 400€

-

Frais de restauration ETR (2 personnes x 25€) = 50€

-

Frais de déplacements ETR (20 personnes x 1 jours)= à définir environ 1 000€

-

Coût global annuel : 1 450€ (soit 5 800€ pour les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de clubs représentés, amplitude horaire de chaque organisation,
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Objectif 3 : Encourager et accompagner une démarche de formation continue adaptée en lien avec le CREFED,
3 Projet de formation continue des enseignants, la ligue souhaite soutenir la pratique éducative et compétitive sur
le territoire en proposant des modules thématiques de formation continue, sous forme d’entretiens thématiques,
avec des formations sur les thèmes suivants, en partenariat avec le CREPS de Bourges :
-

-

-

l’arbitrage,
o

Coût intervenants (2 personnes x 2000€) : 400€

o

Coût d’hébergement et restauration (2 personnes X 150€) : 300€

o

Frais de déplacements intervenants (forfait) : 100€

o

Coût global annuel: 800€ ( soit 3 200€ sur les 4 ans)

o

Indicateurs : nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de
personnes sensibilisées, nombre d’enseignants, nombre de femmes,

l’apprentissage collectif et individuel,
o

Coût intervenants (2 personnes x 200€) : 400€

o

Coût d’hébergement et restauration (2 personnes X 150€) : 300€

o

Frais de déplacements intervenants (forfait) :100€

o

Coût global annuel : 800€ (soit 3 200€ sur les 4 ans)

o

Indicateurs : nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre
d’enseignants présents, nombre de diplômes fédéraux, nombre de femmes,

Formation Recyclage PSC1
o

Coût global annuel: 500€ (soit 2 000€ sur les 4 ans)

o

Indicateurs : nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre
d’enseignants présents, nombre de diplômes fédéraux, nombre de femmes,
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Objectif 4 : Développer et promouvoir l’arbitrage
4-1 Projet Journée Nationale de l’Arbitrage, l’objectif est d’accueillir sur une journée annuelle les arbitres et cadres
pour échanger et mutualiser les expériences, et évaluer les candidats en formation chaque année sur 4 ans. Sous la
tutelle d’arbitres régionaux et/ou nationaux et internationaux avec :
-

Prise en charge de l’équipe pédagogique (ETR) / (5 x 60€ sur 1 jours/an)= 300€

-

Frais de déplacements ETR : 200€

-

Coût global annuel: 500€ (soit 2 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre d’arbitres
présents, nombre de jeunes arbitres, nombre d’arbitres féminins,

4-2 Projet formation des jeunes arbitres, l’objectif est de former près de 25 arbitres départementaux à l’arbitrage
régional chaque année sur 4 ans. Sous la tutelle d’arbitres régionaux et/ou nationaux et internationaux avec :
-

Prise en charge de l’équipe pédagogique (ETR) / (2x60€ sur 20 jours/an)= 2 400€

-

Frais de déplacements ETR : 20 déplacements x 30€ = 600€

-

Dotation régionale pour les arbitres diplômés d’un arbitre (100 x 20€)= 2 000€

-

Indemnisation des arbitres sur les ¼ et ½ finales de la filière H2024 (10 x 50€) =500€

-

Coût global annuel: 5 500€ (soit 22 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre d’arbitres présents, nombre de clubs représentés, nombre de jours arbitrés,

Objectif 5 : Capitaliser sur les compétences développées par les jeunes athlètes et arbitres
5-1 Projet Formation M17/ Certificat de Qualification Professionnel, s’appuyant sur le dispositif fédéral du CQP et
son partenariat avec l’organisme de formation « Formation Sport Entreprise », la ligue dote chaque candidat de la
ligue d’un plastron individuel.
-

Dotation d’un plastron à 200€ (pour 10 candidats par an): 2000€

-

Coût global annuel: 2 000€ (soit 8 000€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de clubs représentés, nombre de jeunes formés,

5-2 Projet préformation des diplômes fédéraux catégories M15/M17, Seniors et Vétéran (Educateur Vétérans) ,
lors des stages et regroupements régionaux, la ligue propose un encadrement spécifique favorisant la préparation
aux formations fédérales d’animateurs et d’arbitres.
-

Encadrement ETR (3 personne x 200€ x 6 jours) = 3 600€

-

Frais de déplacements ETR : (150€ x 3) = 450€

-

Coût global annuel: 4 050€ (soit 16 200€ sur les 4 ans)

-

Indicateurs : nombre de jeunes sensibilisés, nombre de jeunes engagés dans une formation fédérale,

47

PROJET DE DEVELOPPEMENT SPORTIF 2017-2021

FICHES « ACTIONS »
La ligue d’escrime a été, par domaine de compétences, une liste d’actions à réaliser sur le territoire durant la période
de l’olympiade 2017-2020.
En s’appuyant sur la structuration des comités départementaux et de leurs clubs, mais également des partenaires
institutionnels et /ou privés, la ligue d’escrime met en place, avec l’aide de l’Equipe Technique Régionale les actions
priorisées favorisant le développement de la pratique de la discipline en Région Centre Val de Loire.
Ces différentes actions seront présentées suivants :
-

Le thème abordé,

-

L’objectif de l’action,

-

Le calendrier prévisionnel,

-

Le périmètre et le responsable de l’action

-

Le financement de l’action avec les partenariats,

-

Les indicateurs d’évaluation,

Chaque fiche « Action » portera la mention « option B » pour identifier son niveau de priorisation.
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Projet :

Objectif 1.1

Structuration des clubs / Option B

réunion des présidents de clubs et des enseignants

Thème : Augmenter le nombre de licences

Description : organisation d’une réunion d’information et de partage de tous les clubs de la région
Présentation de l’action : cette journée permet l’échange des différents projets, des principales orientations de la
saison sportive tout en fixant le plan d’actions annuel. Elle favorise également l’échange entre les clubs en
mutualisant leurs initiatives et en créant du lien. Elle sert également à présenter les principales échéances de la
saison en matière de compétitions, de formations et d’organisations évènementielles. Elle permet également d’y
adjoindre une information thématique sur l’évolution réglementaire et associative.
Calendrier opérationnel : 1er samedi de septembre
Lieu et responsable de l’action : Olivet – M Yannick LE CLEAC’H (président de ligue)
Indicateurs : Nombre de clubs représentés
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1000

4 000

Région

500

2 000

Ministère en charge des sports

500

2 000

2 000€

8 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 1.2

Structuration des clubs

Projet : Adaptation du matériel et diversification des pédagogies

Thème : Augmenter le nombre de licences

Description : dotation de matériel pédagogique pour la création de nouveaux clubs
Présentation de l’action : La pratique de l’escrime nécessite du matériel spécifique sécurisé. La ligue souhaite aider
la création de clubs et l’ouverture de créneaux spécifiques en proposant du prêt de ce matériel.
L’objectif visé est d’une à deux créations par saison sportive.
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Janvier 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Patrick DELACOUR (secrétaire général), sur la région.
Indicateurs : Nombre de clubs créés, géolocalisation des nouveaux clubs, évolution des licences, par catégorie, par
genre,

Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1000€

4 000€

Région

1 000€

4 000€

Ministère des sports

500€

2 000€

Partenaires privés

500€

2 000€

Coût global de l’action

3 000€

12 000€

NB :

50

PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 1.3

Structuration des clubs

Projet : Découverte de l’escrime

Thème : Augmenter le nombre de licences

Description : dotation de matériel pédagogique kits « Première Touche »
Présentation de l’action : La pratique de l’escrime se décline dans différents secteurs- scolaire, périscolaire, club,
entreprise, sanitaire et social, artistique et culturel- et s’adapte à différents publics (enfants, adolescents, adultes,
séniors, personnes à mobilité réduite). Afin d’inciter les clubs à cette diversification, la ligue souhaite accompagner
les clubs à se doter en kits* « Première touche ».
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Janvier 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H et Jean-Marc DELAHAYE sur la
région.
Indicateurs : Nombre de kits « premières touches » loués, nombre de cartes « Aère touches » recensées, nombre de
clubs,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

2 000€

8 000€

Partenaires privés

500€

2 000€

Coût global de l’action

2 500€

10 000€

Ligue
Région
Ministère des sports

NB : Un kit* « 1ère touche » correspond à 12 unités (1 arme, 1 veste, 1 masque).
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 1.4

Structuration des clubs / Option B

Projet : Renouvellement du matériel de pistes et appareillage

Thème : Augmenter le nombre de licences

Description : Renouveler le matériel de compétition (pistes et appareillages)
Présentation de l’action : La ligue mets à disposition des organisateurs d’évènements compétitifs régionaux,
interrégionaux, nationaux et internationaux du matériel de compétition aux normes fédérales.
Elle doit remplacer, sur l’olympiade, du matériel obsolète et dégradé.
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick DELACOUR, et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jours utilisés, Nombre de clubs utilisant le matériel, Nombre de pistes renouvelées, nombre
d’appareils réparés et/ou renouvelés.
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

2 000€

8 000€

Région

9 000€*

36 000€

11 000€

44 000€

Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB : *hors convention Région Centre Val de Loire
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 1.5

Structuration des clubs /Option B

Projet : Aide technique des organisations régionales

Thème : Augmenter le nombre de licences

Description : Valorisation des organisations régionales
Présentation de l’action : Par son rôle de membre de l’Equipe Technique Régionale, un enseignant se positionne, en
début de saison sportive, pour venir en aide à l’organisation des épreuves compétitives.
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : nombre d’enseignants ETR sur l’année.
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 000€

4 000€

Région

2 000€

8 000€

Ministère des sports

2 000€

8 000€

5 000€

20 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB : la Convention ETR valorise ces journées de coordination, de réunion et de suivi et de formation bénévoles.
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 2.1

Structuration des clubs

Projet : développer la pratique de l’Escrime Artistique

Thème : Ouvrir la pratique aux publics spécifiques

Description : projet Escrime artistique dans tous les clubs
Présentation de l’action : Par son volet social, le club doit favoriser le lien social en proposant différentes pratiques
dont la pratique de l’Escrime artistique. La ligue souhaite inciter ses clubs en les dotant d’un matériel « escrime
artistique » favorisant cette pratique.
Le kit « escrime artistique » est composé de :
-

Bâtons,

-

Canne

Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : nombre de clubs dotés, nombre de pratiquants accueillis, nombre de conventions signées avec les
compagnies artistiques, écoles et conservatoire régional,
Financement de l’action :

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

500€

4 000€

500€

4 000€

1 000€

8 000€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 2.2

Structuration des clubs /Option B

Projet : développer la pratique féminine

Thème : Ouvrir la pratique aux publics spécifiques

Description : projet Escrime féminine dans tous les clubs
Présentation de l’action : La ligue souhaite apporter un soutien aux clubs favorisant l’accès à une pratique régulière
par une dotation spécifique de matériel de protection (plastron de protection offert), en offrant la partie de la
Licence FFE, en proposant des évènements ou stages régionaux adaptés aux publics (selon les âges et les armes), et
inciter une représentativité féminine au sein des instances locales (clubs, comités, ligue).
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : nombre de licences féminines, nombre d’évènements proposés, nombre d’arbitres féminines, nombre
de dirigeantes au sein des instances.
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 000€

4 000€

Région

1 100€

4 400€

Ministère des sports

2 500€

10 000€

4 600€

18 400€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 2.3

Structuration des clubs / Option B

Projet : développer la pratique Sport Santé Seniors

Thème : Ouvrir la pratique aux publics spécifiques

Description : projet Sport Santé Séniors dans tous les clubs
Présentation de l’action : S’appuyant sur les programmes fédéraux en matière de Sport Santé ( Escrime et cancer du
sein, Escrime Séniors, EHPAD…) et sur la modernisation de la loi de santé notamment avec la prescription médicale
d’une pratique sportive adapté à des pathologies chroniques, la ligue souhaite apporter un soutien aux clubs
favorisant l’accès à une pratique régulière par une dotation spécifique de matériel (kit escrime), en offrant la partie
de la Licence FFE, en proposant des évènements ou stages régionaux adaptés aux publics (selon les âges).
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : nombre de licences « sport santé », nombre de clubs impliqués, nombre d’arbitres féminines, aides
octroyées par la ligue selon les territoires
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

600€

2 400€

Région

1 000€

4 000€

Ministère des sports

1 000€

4 000€

2 600€

10 400€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 2.4

Structuration des clubs

Projet : développer la pratique Handisport

Thème : Ouvrir la pratique aux publics spécifiques

Description : projet Handisport dans tous les clubs
Présentation de l’action : S’appuyant sur les programmes fédéraux (convention FFE/FFH, FFE/SA), la ligue souhaite
inciter les clubs dans une démarche de reconnaissance et de valorisation d’un accueil spécifique des personnes en
situation de handicaps en proposant un accompagnement administratif pour obtenir le label « sport et handicap »,
pour être identifié comme structure d’accueil par l’Handi-Guide du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
assoicatives.
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : nombre de licences « Handisport », nombre de clubs labellisés, nombre d’évènements « handisport »
sur la région (compétitions, forums, salons…).
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue
Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 3

Structuration des clubs/ Option B

Projet : développer la pratique de l’escrime éducative

Thème : Ouvrir la pratique aux publics spécifiques

Description : projet l’escrime éducative vers les milieux scolaires, préscolaires, quartiers prioritaires, ruraux…
Présentation de l’action : S’appuyant sur les différents programmes fédéraux (escrime scolaire, éduc’escrime,
escrime artistique…), la ligue souhaite redynamiser ses liens avec les institutions scolaires (USEP, UNSS, UGSEL…) et
les organismes institutionnels régionaux (CNFPT…) en proposant des modules de formation à l’escrime éducative et
artistique en soutenant des cycles de découvertes localisées sur les territoires ruraux de la région ( Zone de
revitalisation rurale).
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : nombre de départements impliqués, nombre d’enseignants et éducateurs territoriaux formés,
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

4 300€

17 200€

Ligue
Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 4.1

Structuration des clubs

Projet : démarche écoresponsable

Thème : Assurer le rayonnement de la région centre val de Loire

Description : inciter à une démarche écoresponsable des escrimeurs
Présentation de l’action : la ligue s’inscrit dans une démarche écoresponsable incitant ses licenciés à favoriser le covoiturage, la mutualisation de matériel, la dotation de gourdes en remplacement des bouteilles d’eaux, en mettant
en œuvre le remboursement des frais de déplacements Membres du bureau et du Comité directeur (le covoiturages),
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de gourdes distribuées,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 000€

4 000€

Région

1 000€

4 000€

2 000€

4 000€

Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 4.2

Structuration des clubs/ Option B partielle

Projet : Promotion de l’escrime

Thème : Assurer le rayonnement de la région centre val de Loire

Description : promouvoir par tous les moyens l’image et la pratique de l’escrime sur le territoire régional.
Présentation de l’action : La ligue souhaite promouvoir son image en participant à des manifestations régionales
(animations, salons, forums, expositions,…), en proposant un trophée des médias, en sollicitant des partenaires
privées, en réalisant une banderole et des kakémonos avec le logo de la ligue, en rénovant le logo de la ligue, en
dotant ses jeunes compétiteurs M14 d’un vêtement distinctif, et en renouvelant le véhicule de ligue banalisé.
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Participation aux forums, expositions, salons…
Indicateurs : Nombre de manifestation,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

3 000€

12 000€

Ligue
Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :

60

Trophées des médias (Option B)
Indicateurs : nombre de médias mobilisés, nombre d’articles de presses,
Période :
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

1 500€

6 000€

Ligue
Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
Création d’un visuel et réalisation de Banderoles et Kakémonos
Période : fin 2017
Indicateurs : Nombre de manifestations couvertes, photos…
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue
Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

1 000€

-

NB : l’action ne se fait que sur une année.
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Ligne de textiles M14 (Option B)
Période : avril 2017
Indicateurs : Nombre de jeunes équipés,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

3 000€

12 000€

Ligue
Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action
NB :
Véhicule de Ligue :
Période : début 2018
Indicateurs : Nombre de manifestation, nombre de médias mobilisés, nombre d’articles de presses, nombre de
kilomètre parcourus,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

4500€

4500€

Région

6 500€

6500€

11 000€

11000€

Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PRATIQUE DU PLUS GRAND NOMBRE
ACTION LOLF N°1

Objectif 4.3

Structuration des clubs

Projet : Ligue, internet et réseaux sociaux

Thème : Assurer le rayonnement de la région centre val de Loire

Description : promouvoir par tous les moyens internet l’image et la pratique de l’escrime sur le territoire régional.
Présentation de l’action : La ligue souhaite promouvoir son image en rénovant son site internet et en développant
sa présence sur les réseaux sociaux (Whatapps, Facebook, Instagram, twitter…).
Calendrier opérationnel : Sept- Déc. 2016/ Avril 2017
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de connexion, nombre d’abonnés, fréquences de lecture …
Financement de l’action :
Budget 2017
Ligue

1 000€

Région

500€

Ministère des sports

500€

Partenaires privés

500€

Coût global de l’action

2 000€

Sur l’olympiade

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 1

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : Structuration des commissions techniques Thème : Développer la détection des jeunes potentiels
Description Structurer, animer, et dynamiser l’Equipe Technique Régionale.
Présentation de l’action : La ligue souhaite structurer, animer et dynamiser sa nouvelle Equipe Technique Régionale
en mettant en place 3 réunions annuelles (1 par trimestre) permettant d’évaluer et de projeter les actions du plan de
développement.
Calendrier opérationnel : octobre à Juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de personnes ETR présentes,
Financement de l’action : (Option B)

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

1 100€

4 400€

1 000€

4 000€

2 100€

8 400€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.1

Développement du sport de Haut Niveau

Projet : Structuration du Centre Régional d’Entraînement et de Formation en Escrime (CREFED) sur la Région Centre
Val de Loire
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description formaliser la mise en œuvre d’un CREFED Région Centre Val de Loire .
Présentation de l’action : La ligue souhaite structurer, animer et formaliser un CREFED, animée et encadrée par sa
nouvelle Equipe Technique Régionale sur l’olympiade.
Calendrier opérationnel : horizon 2019/2020.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jeunes athlètes, d’arbitres, nombre de femmes, nombre de personnes ETR impliquées,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue
Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.2

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : Rencontres conviviales pour les jeunes catégories M11, M13, M15,M17, M20
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description proposer des animations et des regroupements régionaux animés par l’Equipe Technique Régionale.
Présentation de l’action : La ligue souhaite proposer des animations individuelles et par équipes visant à préparer
les jeunes potentiels à une pratique compétitive performante.
Calendrier opérationnel : octobre à Juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre d’évènements proposés, nombre de jeunes présentes, nombre de personnes ETR,
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

2 000€

8 000€

Région

1 000€

4 000€

Ministère des sports

1 500€

6 000€

4 500€

18 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.3

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : organisation de stages régionaux pour les jeunes catégories M15 et M17
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description proposer des stages régionaux de perfectionnement et de détection animés par l’Equipe Technique
Régionale.
Présentation de l’action : La ligue souhaite organiser deux stages annuels (3 jours par stage) au moment des
vacances de Toussaint et de Printemps visant à préparer les jeunes potentiels à une pratique compétitive
performante.
Calendrier opérationnel : octobre à Juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de clubs représentés, nombre de jeunes présents, nombre de personnes ETR, géolocalisation
des stages, niveau de pratique,
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

4 100€

16 400€

Région

2 000€

8 000€

Ministère des sports

2 000€

8 000€

8 100€

32 400€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.4

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : organisation de regroupements régionaux pour les jeunes catégories M12, M15 et M17
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description : proposer des journées de regroupements par catégorie et par arme animées par l’Equipe Technique
Régionale.
Présentation de l’action : La ligue souhaite organiser 3 journées par an, par arme et par catégorie favorisant
l’émulation et la détection de compétiteurs, d’arbitres et d’animateurs en devenir. L’objectif reste de favoriser la
mixité sociale des jeunes compétiteurs d’une même arme, d’une même catégorie.
Calendrier opérationnel : octobre à Juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de regroupements
régionaux par arme et par catégorie, nombre de jeunes présents, nombre de personnes ETR, géolocalisation des
stages, niveau de pratique,
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

2 000€

8 000€

Région

1 000€

4 000€

Ministère des sports

1 500€

6 000€

4 500€

18 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.5

Développement du sport de Haut Niveau

Projet : organisation de regroupements régionaux pour les jeunes catégories M17 et M20,
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description : proposer des journées de regroupements par catégorie et par arme animées par l’Equipe Technique
Régionale.
Présentation de l’action : La ligue souhaite organiser 3 journées par an, par arme et par catégorie favorisant
l’émulation et la détection de compétiteurs, d’arbitres et d’animateurs en devenir. L’objectif reste de favoriser la
mixité sociale des jeunes compétiteurs d’une même arme, d’une même catégorie.
Calendrier opérationnel : octobre à Juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de regroupements
régionaux par arme et par catégorie, nombre de jeunes présents, nombre de personnes ETR, géolocalisation des
stages, niveau de pratique,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

2 000€

8 000€

Région

1 000€

4 000€

Ministère des sports

1 500€

6 000€

4 500€

18 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.6

Développement du sport de Haut Niveau

Projet : stage national Vichy M15 pour jeunes athlètes et jeunes arbitres,
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description : proposer une aide à tous les athlètes de la catégorie M15 et les arbitres sélectionnés pour le stage
Vichy H2024
Présentation de l’action : La ligue souhaite accompagner ses jeunes compétiteurs et arbitres sélectionnés par la FFE
à participer au stage national « H2024 » de Vichy en prenant en charge une partie des frais d’inscription.
Calendrier opérationnel : Août de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jeunes compétiteurs et arbitres sélectionnées par arme,
Financement de l’action :

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

1 000€

4 000€

500€

2 000€

1 500€

6 000€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.7

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : Fête des jeunes H2024 pour des athlètes et jeunes arbitres,
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description : proposer une aide technique et pédagogique à tous les athlètes de la catégorie M15 et les arbitres
sélectionnés pour la fête des jeunes
Présentation de l’action : La ligue souhaite accompagner ses 50 jeunes compétiteurs et arbitres sélectionnés par la
FFE à participer au stage national « H2024 » de Paris sur les 3 jours de compétition.
Calendrier opérationnel : juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jeunes compétiteurs et arbitres sélectionnées par arme, nombre de femmes sélectionnées,
nombre de podiums individuels et par équipes.
Financement de l’action : (Option B)

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

2 100€

4 400€

1 000€

4 000€

2 100€

8 400€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.8

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : préparation à la Fête des jeunes H2024 pour des athlètes et jeunes arbitres,
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description : proposer une aide technique et pédagogique aux 60 athlètes et les arbitres de la catégorie M15
sélectionnés pour la fête des jeunes
Présentation de l’action : La ligue souhaite préparer ses jeunes compétiteurs et arbitres sélectionnés par la FFE à la
fête des jeunes « H2024 » de Paris en organisant une journée de regroupement spécifique favorisant un travail
collectif, d’appartenance à l’identité régionale encadré par l’Equipe Technique Régionale.
Calendrier opérationnel : mi-juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jeunes compétiteurs et arbitres sélectionnées par arme, nombre de femmes sélectionnées,
nombre de podiums individuels et par équipes.
Financement de l’action : (Option B)

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

2 100€

4 400€

1 000€

4 000€

2 100€

8 400€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.9

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : Organisation des « Masters Régionaux » de la catégorie M11 à Séniors,
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description : proposer une compétition réunissant les 8 meilleurs de chaque arme des catégories M11 à Séniors,
Présentation de l’action : La ligue souhaite mettre en place un évènement compétitif valorisant la régularité des
compétiteurs et arbitres des catégories M11 à Séniors en réunissant les 8 meilleurs des classements régionaux
encadré par l’Equipe Technique Régionale. Cette journée sera programmée sur le dernier week-end de juin de
chaque saison (formule « Elite » : 1 tour de poule à 4 et Tableau d’Elimination Directe).
Calendrier opérationnel : dernier week-end de Juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jeunes compétiteurs et arbitres sélectionnées par arme, nombre de femmes sélectionnées,
Financement de l’action : (Option B)

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

500€

2 000€

500€

2 000€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 2.10

Développement du sport de Haut Niveau

Projet : Organisation d’un circuit régional par équipe de la catégorie M11 à M17,
Thème : Optimiser le niveau des jeunes athlètes et arbitres
Description : proposer 2 épreuves par équipe, par arme, des catégories M11 à M17,
Présentation de l’action : La ligue souhaite mettre en place un circuit compétitif par équipe valorisant l’approche
collective des catégories M11 à Séniors. Ces journées seront programmées tout au long de la saison et alimenteront
une classement régional par équipe pour chaque catégorie.
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre d’équipes classés, nombre d’arbitres par arme, nombre d’équipes féminines classées,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

550€

2 200€

Partenaires privés

500€

2 000€

Coût global de l’action

1 050€

4 200€

Ligue
Région
Ministère des sports

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 3.1

Développement du sport de Haut Niveau

Projet : accompagner les compétiteurs M17 et M20 pratiquant le Fleuret et l’Epée,
Thème : Développer l’accès vers le Haut Niveau
Description : remboursement forfaitaire en bon d’achat « matériel »
Présentation de l’action : La ligue souhaite soutenir ses jeunes compétiteurs M17 et M20 pratiquant le Fleuret et
l’Epée dans la réalisation de performance en proposant un remboursement forfaitaire sous la forme d’un bon
d’achat pour tous les compétiteurs ou arbitres « Fleuret » et « Epée » atteignant le niveau national d’un Tableau de
16 dans un circuit « Elite » ou un championnat de France « Elite » dans la limite de 12 épreuves.
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jeunes athlètes aidées « Fleuret » et « Epée », nombre de jeunes arbitres,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 200€

2 800€

Région

1 200€

2 800€

2 400€

9 600€

Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 3.2

Développement du sport de Haut Niveau

Projet : accompagner les compétiteurs « Sabre » M17 à l’international,
Thème : Développer l’accès vers le Haut Niveau
Description : remboursement forfaitaire en bon d’achat « matériel »
Présentation de l’action : La ligue souhaite soutenir ses jeunes compétiteurs M17 pratiquant le sabre dans la
réalisation de performance à l’international en proposant un remboursement forfaitaire sous la forme d’un bon
d’achat pour tous les compétiteurs ou arbitres « sabre » sélectionnés à une circuit européen M17 organisé hors de
France (dans la limite de 12 compétiteurs/an).
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de jeunes athlètes aidées « sabre » nombre de jeunes arbitres « sabre »,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 200€

2 800€

Région

1 200€

2 800€

2 400€

9 600€

Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
ACTION LOLF N°2

Objectif 3.3

Développement du sport de Haut Niveau / Option B

Projet : Promouvoir et récompenser l’élite régionale,
Thème : Développer l’accès vers le Haut Niveau
Description : proposer des récompenses valorisant la performance sportive,
Présentation de l’action : La ligue souhaite soutenir ses jeunes compétiteurs M17 pratiquant le sabre dans la
réalisation de performance à l’international en proposant un remboursement forfaitaire sous la forme d’un bon
d’achat pour tous les compétiteurs ou arbitres « sabre » sélectionnés à une circuit européen M17 organisé hors de
France (dans la limite de 12 compétiteurs/an).
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre d’athlètes récompensés, nombre de femmes récompensées, nombre d’équipes récompensées,
nombre d’équipes féminines récompensées,
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

2 000 €

8 000€

Région

1 400€

5 600€

Partenaires privés

1 400€

5 600€

Coût global de l’action

4 800€

19 200€

Ministère des sports

NB :

77

PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION
DES SPORTIFS, DES ENSEIGNANTS ET ARBITRES
ACTION LOLF N°3

Objectif 3.1

Protection des sportifs, des enseignants et des arbitres

Projet : Prévention Nutrition Addiction
Thème : promouvoir la prévention de la santé par le sport
Description : proposer des interventions thématiques liées aux programmes de prévention et de santé,
Présentation de l’action : La ligue souhaite sensibiliser ses licenciés, ses enseignants, ses arbitres et plus largement
ses dirigeants aux programmes de prévention de la santé par le sport liés à la pratique sportive, à l’entraînement, à
la nutrition du sportif ou autre addiction en organisant des interventions lors de regroupements, de stages ou toute
autre occasion régionale.
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre d’interventions réalisées, nombre d’athlètes, d’arbitres, d’enseignants et de dirigeants
sensibilisé, nombre de femmes
Financement de l’action :

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

1 000 €

4 000€

750€

3 000€

1 750€

7 000€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION
DES SPORTIFS, DES ENSEIGNANTS ET ARBITRES
ACTION LOLF N°3

Objectif 3.2

Protection des sportifs, des enseignants et des arbitres / Option B

Projet : Escrime Sport Santé
Thème : promouvoir la prévention de la santé par le sport
Description : proposer des interventions thématiques lors du stage national de formation « Escrime Santé » organisé
à Orléans.
Présentation de l’action : La ligue souhaite doter d’un kit « Escrime santé » 3 clubs par an pendant 4 ans participant
à ce stage national qualifiant.
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de kits « escrime santé » distribués par an, nombre de clubs dotés, nombre de pratiquants
« Escrime santé » par département,
Financement de l’action : (Option B)

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

1 110 €

4 440€

500€

2 000€

1 700€

6 440€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION
DES SPORTIFS, DES ENSEIGNANTS ET ARBITRES
ACTION LOLF N°3

Objectif 3.3

Protection des sportifs, des enseignants et des arbitres

Projet : Couverture médicale des championnats de ligue
Thème : promouvoir la prévention de la santé par le sport
Description : proposer une aide financière complémentaire aux organisateurs pour s’assurer de la couverture
médicale des championnats de Ligue,
Présentation de l’action : La ligue souhaite doter d’une aide financière chaque organisateur des championnats de
ligue afin de participer à la présence d’une équipe médicale couvrant les épreuves.
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : nombre de clubs ayant une couverture médicale,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 000 €

4 000€

Région

500€

2 000€

Ministère des sports

500€

2 000€

2 000€

8 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :

80

PROMOTION ET FORMATION AUX METIERS DU SPORT
ACTION LOLF N°4

Objectif 1

Promotion des métiers en escrime

Projet : Projet Emploi et Formation
Thème : Professionnaliser l’enseignement de la discipline
Description : sensibilisation aux premiers secours.
Présentation de l’action : La ligue souhaite professionnaliser son encadrement en proposant des modules de
formation initiale et continue (sessions de 10 personnes) aux premiers secours en s’associant avec des organismes
de formation agrées aux premiers secours (SDIS, croix rouge, protection civile, SNSM).
Calendrier opérationnel : d’octobre à juin de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de session de formation, nombre de personnes formées, nombre de jeunes, nombre de
femmes.
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 500 €

6 000€

Région

500€

2 000€

Ministère des sports

500€

2 000€

Partenaires privés

500€

2 000€

Coût global de l’action

3 000€

12 000€

NB :
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PROMOTION ET FORMATION AUX METIERS DU SPORT
ACTION LOLF N°4

Objectif 2

Promotion du bénévolat / Option B

Projet : Projet Formation des organisateurs d’événements
Thème : Professionnaliser les organisateurs d’épreuves
Description : Journée d’information et de formation permettant de mutualiser les expériences en matière
d’organisation évènementielle.
Présentation de l’action : La ligue souhaite mettre en place une journée d’information et de formation autour des
problématiques touchant l’organisation événementielle favorisant l’accueil des compétiteurs et des différents
publics régionaux et visant l’optimisation de ces organisations. La ligue prend en charge les frais de déplacements
des intervenants et d’un représentant par club organisateur.
Calendrier opérationnel : septembre-octobre de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de session de formation, nombre de personnes formées, nombre de jeunes, nombre de
femmes.
Financement de l’action : (Option B)

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

1 000 €

4 000€

450€

1 800€

1 450€

5 800€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PROMOTION ET FORMATION AUX METIERS DU SPORT
ACTION LOLF N°4

Objectif 3

Promotion de la formation continue

Projet : Projet Formation continue des enseignants et des arbitres
Thème : Professionnaliser les enseignants et les arbitres
Description : organisation de modules de formation continue en matière d’arbitrage, d’apprentissage éducatif et de
premiers secours.
Présentation de l’action : La ligue souhaite mettre en place une dynamique de formation continue de ses
enseignants et arbitres intervenant dans la formation des jeunes potentiels régionaux en proposant un colloque
« Plan citoyen » visant à échanger sur l’impact de l’arbitrage sur l’inclusion citoyenne, un séminaire sur la thème de
l’apprentissage éducatif en escrime et sur la révision des premiers secours.
Calendrier opérationnel : septembre-octobre de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Formation à l’arbitrage : Colloque « Plan Citoyen »
Période :
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de personnes
sensibilisées, nombre d’enseignants, nombre d’arbitres, nombre de femmes,
Financement de l’action :

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

500 €

2 000€

300€

1 200€

800€

3 200€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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Formation continue apprentissage éducatif :
Cette journée sera consacrée à évoquer, grâce à des intervenants, les évolutions en matière d’apprentissage éducatif
en Escrime.
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de personnes
sensibilisées, nombre d’enseignants, nombre de femmes
Période : début 2018
Financement de l’action

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

500 €

2 000€

300€

1 200€

800€

3 200€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

Formation continue « Premiers Secours » :
Indicateurs : Nombre de session de formation, nombre de personnes formées, nombre de jeunes, nombre de
femmes.
Période : fin 2017 à 2020
Financement de l’action :

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

500 €

2 000€

500€

2 000€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action
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PROMOTION ET FORMATION AUX METIERS DU SPORT
ACTION LOLF N°4

Objectif 4.1

Développer et promouvoir l’arbitrage / Option B

Projet : Projet Journée Nationale de l’Arbitrage en Escrime
Thème : Professionnaliser les arbitres
Description : organisation d’une journée annuelle d’arbitrage,
Présentation de l’action : Dans le cadre des Journées Nationales d’Arbitrage, la ligue met en place une journée
d’information et de formation pour ses enseignants et ses arbitres abordant le plan citoyen de la FFE,
l’environnement de l’arbitre, le parcours de formation et de certification, les problématiques liées à l’arbitrage (prise
de décision, gestion du stress, …).
Calendrier opérationnel : septembre-octobre de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de personnes
sensibilisées, nombre d’enseignants, nombre d’arbitres, nombre d’arbitres féminins,
Financement de l’action : (Option B)

Ligue

Budget 2017

Sur l’olympiade

500 €

2 000€

500€

2 000€

Région
Ministère des sports
Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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PROMOTION ET FORMATION AUX METIERS DU SPORT
ACTION LOLF N°4

Objectif 4.2

Développer et promouvoir l’arbitrage/ Option B

Projet : Projet formation des jeunes arbitres
Thème : Professionnaliser les arbitres
Description : organisation du suivi de formation des jeunes arbitres,
Présentation de l’action : Dans le cadre de la formation pratique des jeunes arbitres, la ligue sollicite sa commission
régionale d’arbitrage pour valider les parcours individualisés en proposant la présence d’un évaluateur sur chaque
épreuve régionale référencée et en valorisant l’implication des jeunes arbitres par une dotation vestimentaire (polo
d’arbitre)
Calendrier opérationnel : septembre-octobre de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de personnes évaluées,
nombre de polos distribués, nombre d’enseignants, nombre d’arbitres, nombre d’arbitres féminins,
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

2 500 €

10 000€

Région

1 500€

6 000€

Ministère des sports

1 500€

6 000€

5 500€

22 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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Objectif 5.1

Promouvoir les formations qualifiantes

Projet : Projet formation des jeunes M17 au Certificat de Qualification Professionnelle Escrime
Thème : Inciter les jeunes athlètes et arbitres M17 à suivre une formation qualifiante « CQP »
Description : Dotation d’un plastron pour chaque candidat régional inscrit à la Formation CQP Escrime,
Présentation de l’action : Dans le cadre de la formation professionnelle du Certificat de Qualification Professionnelle
en Escrime, la ligue souhaite inciter les jeunes athlètes et arbitres M17 de la région à suivre cette formation en
dotant chacun d’eux d’un plastron individuel.
Calendrier opérationnel : septembre-octobre de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de plastrons distribués,
nombre d’enseignants, nombre d’arbitres, nombre d’arbitres féminins,
Financement de l’action :
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

1 000 €

4 000€

Région

500€

2 000€

Ministère des sports

500€

2 000€

2 000€

8 000€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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Objectif 5.1

Promouvoir les formations qualifiantes en escrime / Option B

Projet : Projet formation des diplômes fédéraux d’animateur, d’éducateur et d’arbitre,
Thème : Inciter les jeunes athlètes, les arbitres et les vétérans à suivre une formation fédérale
Description : encadrement des formations fédérales organisées sur la région,
Présentation de l’action : Dans le cadre de la formation fédérale « animateur », « Educateur » (sportif et/ou
artistique) et « Arbitre » (déclinaison du plan citoyen de la FFE), la ligue souhaite inciter les jeunes athlètes, les
vétérans et les arbitres régionaux à suivre une formation fédérale d’animateur, d’éducateur et d’arbitre permettant
de poursuivre sur une formation professionnelle (CQP, BPJEPS, DEJEPS, DES). En lien avec les stages de détection, les
candidats encadrent les groupes de jeunes athlètes et valident ainsi leur formation initiale (60h par niveau de
diplôme).
Calendrier opérationnel : septembre-octobre de chaque saison sportive.
Lieu et responsable de l’action : Olivet – Ligue d’escrime- M. Yannick LE CLEAC’H, Patrick LEFORT (CTS) et Jean-Marc
DELAHAYE sur la région.
Indicateurs : Nombre de départements représentés, nombre de clubs représentés, nombre de jeunes diplômés,
nombre d’enseignants impliqués, nombre d’arbitres, nombre de femmes,
Financement de l’action : (Option B)
Budget 2017

Sur l’olympiade

Ligue

2 050€

8 200€

Région

1 000€

4 000€

Ministère des sports

1 000€

4 000€

4 050€

16 200€

Partenaires privés
Coût global de l’action

NB :
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ANNEXES

-

Organigramme de la ligue,

-

Organigramme de l’Equipe Technique Régionale,

-

Budget prévisionnel de la ligue,

-

Budget prévisionnel du Plan de Développement 2017-2020,

-

Courrier de validation de la Directrice Technique Nationale de la FFE,
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