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LES VŒUX DU PRÉSIDENT

En cette nouvelle année, je tiens tout d’abord à adresser à chacun de vous mes meilleurs vœux de bonheur
et de réussite tant sur la piste que dans votre vie personnelle.
L’environnement dans lequel notre sport évolue est en pleine mutation : Nouvelle organisation territoriale,
nouvelle gouvernance avec la création de l’Agence Nationale du Sport et la fin programmée des campagnes
CNDS, probable évolution dans l’affectation et la gestion des moyens humains qui nous étaient mis à
disposition par l’Etat, nouvelles façon de pratiquer l’escrime dans une société où le rapport de l’individu à
l’activité sportive lui-même se modifie…
A nous d’être créatifs et de relever ces challenges. Grâce au travail effectué en 2018 nous sommes en ordre
de marche, la vie sportive du CRENA est effective et l’obtention au 1er janvier 2019 d’un poste de cadre
technique d’État supplémentaire en la personne d’Éric Fournié constitue une heureuse nouvelle pour
l’animation de notre sport en région et pour le soutien que nous nous devons d’apporter à tous : licenciés
bien sûr mais aussi comités départementaux et clubs.
Je note également avec beaucoup de satisfaction la réussite sportive de nos jeunes tireurs qui constituent
une vitrine pour notre sport. Leurs résultats ne sont pas le fruit du hasard et il est pour notre territoire
essentiel de mettre en place une organisation permettant à chacun d’entre eux de développer son potentiel
quel que soit le lieu où il pratique. Le Plan de Développement de Formation Régional approuvé par le Comité
Directeur de décembre s’inscrit dans cette perspective. A chacun d’entre nous de le faire vivre.
Enfin je tiens à saluer l’engagement de tous : Élus, bénévoles, cadres techniques et maîtres d’armes,
dirigeants, tireurs de tous âges avec une pensée particulière pour nos vétérans qui constituent l’un des socles
à la fois discret et efficace sur lequel repose souvent le fonctionnement des clubs. C’est ensemble que nous
réussissons à développer notre sport et que nous pourrons relever les défis qui nous attendent.
Bien à vous,
Hugues Le Merre
Président du CRENA
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LES PERFORMANCES CONTINUENT !

ÉPÉE
Laurent Grasset – Stade Poitevin
8ème au circuit national du Havre en V2
Raoul Blin – OGE
7ème au circuit national du Havre en V4
Olivier LAMOTHE – Stade Poitevin
3ème au circuit national du Havre en V1
Jean-Luc LENOIR - Section Paloise
2ème au circuit national du Havre en V4
Clément BOULIERE - OGE
- 1er au circuit H2028 de Boulazac en M15
Chiara SAVINO - OGE
- 1ère au circuit H2028 de Boulazac en M15

FLEURET
Jade MARECHAL - BEC (CREFED Nouvelle-Aquitaine)
- 2ème au circuit national de Hénin Beaumont en M20
- 5ème au circuit national de Bordeaux en Sénior
Marta CAMMELLETI - BEC
- 3ème au circuit national de Bordeaux en Sénior
Cédric Bentz - BEC
- 3ème au circuit national de Limoges en V1
Hugues Le Merre - Limoges CE
- 6ème au circuit national de Limoges en V2
Jean- Pierre Laplagne - Limoges CE
- 8ème au circuit national de Limoges en V3-V4

SABRE
Clément CAMBEILH - Section Paloise
- 3ème au circuit national de Seyssins en Sénior
Jéromine MASSOU - Section Paloise
- 6ème au circuit national de Seyssins en Sénior
Eliott BIBI - Section Paloise (INSEP)
- 2nd à la coupe du monde de Varsovie en Junior
- 2nd à la coupe du monde de Dormagen en Junior
Albin GUYONNAUD - Section Paloise (CREFED NouvelleAquitaine)
- 1er au circuit H2028 de Boulazac en M15
Roxane CAYRAT – Section Paloise (CREFED NouvelleAquitaine)
- 1ère au circuit H2028 de Boulazac en M15

Enzo CHEVRY - Périgueux épée
- 1er au circuit H2028 de Boulazac en M15
Maëlle GARGNE – Mérignac SE
- 1ère au circuit H2028 de Boulazac en M15
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Le Parcours de Détection et de Formation Régional (PDFR)
L'un des objets d'un comité régional est la détection des talents et l'accès au haut niveau. L'objectif du CRENA est de
s'assurer que les talents puissent être accompagnés vers la performance quel que soit leur club d'origine
Approuvé par le Comité Directeur lors de sa réunion du 15 décembre dernier, le PDFR définit la structuration de la
filière de détection et d’accès au haut-niveau à l’échelon régional. La mise en œuvre du plan est élaborée chaque
saison par l'équipe technique régionale (cadres techniques et responsables d'armes) en collaboration avec les
dirigeants de la ligue (bureau et comité directeur). Toutes les actions concernant la vie sportive et l'accès au haut
niveau (stages, compétitions, regroupement, aides et accompagnement) découlent de la mise en place annuelle du
PDFR.

Formation fédérale d’animateur et éducateur d’escrime sportive
Le deuxième week-end de formation
de cadre au sein du CRENA s’est
déroulé au Bouscat et Limoges le 1 et
2 Décembre.
Les maîtres Marie-Alexia Blomme,
Romain Gachet et Clément Ferreira de
Carvalho ont formé 13 animateurs et
4 éducateurs à la pédagogie de
l’enseignant du sabre, de l’épée et du
fleuret, en passant par l’arbitrage et
l’entretien du matériel.
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Zoom sur un des acteurs du CRENA : ÉRIC FOURNIÉ (Nouveau CTS)
Bonjour Éric, peux-tu te présenter ?
Pongiste depuis l'âge du 7 ans, j'ai été formé par le TTGF
Angoulême, puis par l'INSEP avant de redescendre sur le Centre
de Haut-Niveau de Talence (juste à côté de la salle d'escrime)
J'ai flirté avec le haut-niveau (équipe de France Cadets et
Juniors), mais sans jamais être réellement compétitif à
l'international.
J'ai ensuite été éducateur de club (Bagnols sur Cèze dans le
Gard) pendant 5 ans, avant d'être Conseiller Technique Fédéral
à la Ligue du Languedoc-Roussillon pendant 3 ans. j'ai obtenu le
concours du professorat de sport en 1996, et nommé CTR
d'Aquitaine jusqu'en 2008.
Peux-tu nous expliquer ton parcours professionnel ?
En tant que CTR Aquitaine, et pendant ces 11 ans, j'avais la
responsabilité de l'ensemble de la vie sportive et technique :
formation de cadres, compétitions jeunes, sélections
régionales, coordination de l'ETR et j'étais également
entraîneur adjoint au Pôle France du CREPS de Talence, en
appui de l'entraîneur national.

Prénom / Nom : Éric Fournié
Catégorie : V2
Arme préférée : Les raquettes
de tennis et de tennis de table
Ton objectif sportif : M’initier à toutes les armes pour
ressentir les choses de l’intérieur
Ton action préférée : Le coup droit !!
Une devise dans la vie : Réfléchir avant d’agir… et puis
agir sans trop réfléchir
Qualité sportive : Persévérant
Défaut sportif : Je vous laisse les découvrir
Sportif préféré : Kévin Mayer

Quelles ont été tes motivations pour rejoindre la FFE ?
Depuis 2008, je suis à la Direction Départementale de Lot-et-Garonne, en charge notamment du développement du sport
par le biais des subventions CNDS, pour les associations et les comités départementaux, mais aussi pour les équipements
sportifs, et donc davantage en lien avec les collectivités territoriales. Je m'occupe également de sport santé.
Cette mutation est une volonté de ma part de me rapprocher du terrain sportif, et la volonté d'ouverture de poste "escrime"
par la fédération à un non escrimeur est une opportunité à la fois très motivante et un peu angoissante, puisqu'il faudra
découvrir entièrement une culture et un environnement chargés d'histoire, dans une activité sportive pour laquelle je n'ai
pas de compétence technique.
Peux-tu nous expliquer tes missions au sein du CRENA ?
Mon rôle au sein du CRENA ne sera donc pas technique au sens strict du terme, au moins dans un premier temps, mais sera
davantage du domaine de la structuration, de la coordination, de l'organisation et du suivi des projets de développement
régionaux, avec l'ensemble des acteurs que sont les comités départementaux, les clubs, leurs dirigeants et maîtres d'armes.
Je suis très impatient maintenant d'être au cœur du dispositif et d'essayer d'apporter toute mon expérience et mon énergie
pour que l'escrime en Nouvelle Aquitaine continue à se développer et à briller.

Agenda : Date à retenir !!
Samedi 12 Janvier : Entraînement régional épée à Saintes, Boulazac et Dax
Samedi 19 Janvier : Entraînement régional fleuret à Bordeaux et Angoulême
Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier : Circuit national fleuret M17 à Clermont Ferrand
Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier : Championnat Nouvelle Aquitaine épée par équipe de M15 à Vétéran
Samedi 19 Janvier : Circuit Nouvelle Aquitaine M13 fleuret à Mont de Marsan
Dimanche 20 Janvier : Circuit Nouvelle Aquitaine M13 sabre à Mont de Marsan
Samedi 26 et Dimanche 27 Janvier : Circuit national trois armes Vétéran à Fâches

