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+ 8000 licenciés
Auvergne : 985 licenciés
Dauphiné-Savoie : 2993 licenciés 
Lyonnais : 4029 licenciés 

2 CREFED
(Centre Régional d’Entraînement, de Formation Et de Détection

CREFED Lyon Épée
CREFED Meylan Sabre

100 clubs

1 centre de formation



ESCRIME SANTÉ

L’ESCRIME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
à chacun sa pratique !

ESCRIME
ARTISTIQUE

FITNESS
ESCRIME

ESCRIME
EN FAUTEUIL

ESCRIME SCOLAIRE, ESCRIME EN EHPAD, ESCRIME ENTREPRISE …

ESCRIME
COMPÉTITION



Création d’un Comité Régional Préfigurateur
Auvergne-Rhône-Alpes

Dès Novembre 2016, le Comité Régional Préfigurateur se positionne comme 
centre de ressources des départements et des clubs. 

La FFE positionne les Comités Interdépartementaux, créés par 
transformation des trois Ligues actuelles en respectant leur territoire, 
comme  le deuxième échelon d’organes déconcentrés.

Le travail anticipé en Rhône Alpes autour du Projet Sportif Territorial Fédéral 
ces dernières années a instauré de nouvelles relations et une belle dynamique entre 
Dauphiné-Savoie et Lyonnais. 
L’intégration de l’Auvergne dans ce dispositif est une chance , et doit lui permettre 
de bénéficier de la dynamique de développement engagée.

Novembre

2016 

L’ESCRIME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
résolument tournée vers l’avenir !

Avril

2017



CERA FORMATION devient une structure unique de formation
autonome sous contrôle du Comité Régional

Le centre de formation est essentiel pour soutenir le développement de la
pratique et la formation continue des enseignants.

Les associations (clubs, comités départementaux ou inter departementaux) se
doivent d’être de plus en plus professionnelles et structurées afin de répondre
aux exigences de demain.

Le centre de formation propose des actions de formations des bénévoles et des
dirigeants afin de leur donner les outils nécessaires à la bonne gestion des clubs
pour en assurer la pérennité et le développement.

Janvier 

2017

L’ESCRIME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
une réponse aux enjeux économiques et sociaux



Consolider 
les acquis

Développer

Revisiter Innover

ORIENTATIONS

L’ESCRIME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
un projet régional ancré dans le projet fédéral



L’ESCRIME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
5 piliers et 9 axes de travail 

La formation

• Positionner le CR comme acteur
de la formation des enseignants
et bénévoles et permettre l’accès
de la pratique sportive au plus
grand nombre

Le développement

• Organiser et structurer le territoire

• Positionner le CR centre de
ressources du développement des
clubs et CID

• Positionner le CR moteur du
développement en lien avec les CID
et les structures départementales

Le sportif et
le haut-niveau

• Positionner le CR comme acteur
de la promotion du sport

• Positionner le CR comme soutien
de l’accès au haut-niveau

L’organisation et
la structuration interne

• Organiser le CR et offrir une
plateforme de service aux
licenciés, clubs et CID

L’événementiel et
la communication

• Positionner le CR comme porteur
d’une communication efficace
• Positionner le CR comme acteur

et soutien de l’événementiel



1ER PILIER:
la formation

- Proposer un socle commun de formation aux
enseignants et aux bénévoles via CERA
Formation, et organiser des formations de
proximité en Auvergne-Rhône-Alpes.

- Valoriser les compétences des enseignants,
arbitres et bénévoles.

- Favoriser la formation à la pratique de
l’escrime comme vecteur de santé et de soin :
escrime et diabésité, escrime et cancer du
sein, escrime et Parkinson, escrime sur
ordonnance.



Organiser et structurer le 
territoire
- Elaborer des relations 

constructives avec les CID 
et les structures 
départementales

- Officialiser une plateforme 
de renseignement et un 
processus de 
communication

- Utiliser, diversifier et 
professionaliser les 
compétences des bénévoles

Positionner le CR en centre 
ressource du développement
- Faciliter la communication 

entre les différents acteurs
- Centraliser et favoriser les 

nouvelles pratiques
- Mettre en place de 

nouvelles structures
- Fidéliser les publics
- Créer un siège, un lieu 

central : “La Maison de 
l’Escrime”

Positionner le CR comme 
moteur du développement
- Favoriser la création dans 

chaque territoire d’un 
poste d’ATD

- Favoriser la mise en place 
de clubs Faciliter une 
animation de proximité

- Centraliser et 
conventionner les projets 
escrime vecteur de santé

2E PILIER :
le développement



Place your screenshot here

Le future site du Comité Régional :
www.escrime-auvergnerhonealpes.fr
un outil de communication pour la structure
et un centre de ressource pour les clubs



3E PILIER:
le sportif et

le haut-niveau

- Renforcer les CREFED épée et sabre et
mettre en place un CREFED fleuret sur le
territoire régional

- Organiser ou participer à des stages dans le
cadre du perfectionnement M15/M17/M20
ou de la préparation pour la Fête des Jeunes
et les Championnats de France

- Maintenir les athlètes dans les clubs
régionaux

- Favoriser l’organisation d’animations locales
et les répertorier au sein d’un calendrier

- Favoriser les présence d’arbitres de qualité
sur toutes les compétitions

- Valoriser les animations et les résultats par
une communication ciblée et efficace



CORALIE BROT
(Masque de Fer)

Double médaille de 
bronze lors des derniers 

Championnats de France 

ALIYA BAYRAM
(Grenoble Parmentier)
Championne du Monde M20

JULES 
ANDRIAMAMPIANINA
(Société d’Escrime de Lyon)
Médaille de bronze aux 
Championnats d’Europe M17
Vice-champions d’Europe 
par équipe M17

CREFED LYON ÉPÉE
Centre Régional d’Entraînement,

de Formation Et de Détection

L’ESCRIME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
une région terre de haut-niveau !

ALIYA BAYRAM (Grenoble Parmentier)

OCÉANE TAHÉ (Grenoble Parmentier)

CAMILLE NABETH (Lyon Épée Métropole)
Championnes du Monde par équipe M20



4E PILIER:
l’organisation et

la structuration interne

- Mettre en place une gouvernance
démocratique, efficace et adaptée à la
géographie du territoire et garantissant une
représentativité des territoires

- Concevoir une organisation administrative,
financière et comptable tout en mettant en
place des outils et méthodes de travail
adaptés aux distances géographiques

- Favoriser une démarche participative avec
l’ensemble des acteurs de l’escrime



Positionner le CR comme porteur 
d’une communication efficace
- Décliner le projet communication 

sur l’ensemble du territoire à partir 
d’un plan de communication et d’une 
stratégie de marketing sportif

- Mettre en place des actions de 
communication afin que l’escrime 
prenne la place qu’elle mérite dans 
le paysage sportif régional 

- Inciter à l’écriture des projets clubs, 
aux actions de communication 
locales et à la recherche de 
partenaires

Positionner le CR comme acteur 
et soutien de l’événementiel
- Favoriser les manifestations de 

proximité, soutenir les 
départementents et les clubs dans 
leurs organisations

- Maintenir et valoriser les 
organisations d’épreuves nationales 
et internationales actuelles

- Organiser de nouveaux grands 
événements sur le territoire

- Valoriser le bénévolat dans le cadre 
de ces événements

- Valoriser et rendre visible l’escrime

5E PILIER :
l’événementiel et la communication



La région Auvergne-Rhône-Alpes,
terre de grands événements d’escrime



Demi-finale des 
Championnats de France 
par équipe
(Épée seniors)
Fontaine

Challenge International 
René Queyroux

(Vétérans)
Fareins

Challenge
Mondial

(Épée M17)
Grenoble

Circuit National
(Fleuret M17)
ClermontEurosabre

(Sabre M17)
Meylan



CONTACTS
Comité Régional Préfigurateur d’Escrime Auvergne-Rhône-Alpes

1 rue Louis Chapuy
69008 LYON
04 78 75 36 37
escrime.auvrhonealpes@gmail.com

Co-Présidents :

Philippe LAFAY
06 03 50 62 80
philippelafay@wanadoo.fr

Guy PITIOT
06 12 50 79 
guy.pitiot@wanadoo.fr

Brigitte SAINT BONNET
06 62 14 77 03
brigittesaintbonnet@hotmail.com

Secrétariat :

Marie-Françoise CHARDET
(Lyon, questions administratives)
04 78 75 36 37
mf.chardet@escrime-ligue-lyon.asso.fr

Florence BLANCHARD
(Lyon, questions sportives)
04 78 75 36 37
f.blanchard@escrime-ligue-lyon.asso.fr

Alexandra KIRCHER
(Grenoble, questions administratives et sportives)
04 76 51 57 46
escrime.ds@free.fr

CTS :

Jean-Bernard Duchateau
jbduchateau@free.fr
06 62 09 77 63

CERA Formation :

Luc TULOUP
06 16 01 27 65
formationescrimera@gmail.com

Communication :

Manon COTTREL
07 71 66 81 59
communication@escrime-ligue-lyon.asso.fr


