TRIEL ESCRIME
Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle
78510 Triel sur Seine
Siret : 402663959 00037
www.trielescrime.fr

Assemblée Générale Ordinaire du 18/10/2018
La séance est présidée par Nathalie SAVIO et débute à 21h10 dans la salle d’armes du COSEC de Triel.
Le conseil d’administration est représenté par :
• Nathalie SAVIO, présidente
• Florian BAUDE, Trésorier,
• Catherine DEMEZ, Membre du Conseil
• Jean-Pierre TRIVIDIC, Membre du Conseil – Absent excusé
• Cécile MOREL, Membre du Conseil
Invités :
• Marc MOFLEH, Maître d'armes
• Serge RUMEAU, Conseiller Municipal délégué aux sports

1. Quorum
Le quorum est atteint, l'AG peut être tenue (30 voix sur 86).

2. Rapport moral
2.1. Année 2017 – 2018
88 adhérents de 7 à 64 ans, contre 106 en 2016-17 - Cours jeunes débutants (lundi 17h15-18h15): 11 contre 16 en 201617 ; Cours grands débutants et confirmés (Lundi 18h15-19h15): 16 contre 15 ; Cours compétition (Lundi 18h15-20h30 et
Jeudi 19h30-20h45) : 15 contre 16 ; Cours débutants (mercredi de 16h à 17h) : 12 contre 12 ; Cours adultes (Epée, Lundi
20h30-22h00 et Jeudi 20h45-22h30) : 18 contre 30 ; Cours sabre laser (mardi 21h15-22h45) : 16 contre 17.
13 adhérents ont arrêté en cours d’année pour des raisons personnelles diverses !
A. Créneaux horaires et répartition des cours
Pas de changement
Nouveauté : Le cours adultes épée accueille les mineurs à partir de 17 ans
Volume horaire global effectué par le club : 334,50 heures (hors fêtes et compétions extérieures).
B. Compétitions/Festivités
Ø Forum des associations à Triel sur Seine et à Verneuil sur Seine
Une démonstration d’épée et de sabre laser a été réalisée à Triel sur Seine et une démonstration de sabre
laser a été faite lors du Forum des associations de Verneuil sur Seine. Merci aux bénévoles qui ont aidé à la
bonne réalisation de ces 2 journées.
Ø Rencontre de Noël
Une « Rencontre de Noël » a été organisée au sein de chaque groupe d’entraînement (hors sabre laser)
durant la semaine précédant les vacances de Noël. Les parents ont été invités à assister à la compétition
interne. Toutes les rencontres amicales se sont terminées par une remise de récompenses et par un pot au
sein du groupe épée. Enfants, adolescents et adultes ont été ravis de recevoir leur médaille. A renouveler.
Ø Rencontres amicales de Pâques
Tout comme avant les vacances de Noël, nous avons organisé une rencontre amicale interne pour chacun
des groupes d’entraînement, hors sabre laser, pendant la semaine qui a précédé les vacances de Pâques.
Ces rencontres se sont terminées par une remise de médailles et de coupes complétée par un pot pour le
groupe des adultes épéistes. A renouveler.
Ø L’Ecole Notre Dame de Verneuil
Le lundi 4 juin 2018, les fleurettistes débutants et confirmés du club (cours 1 et 2) ont accueilli au sein de
leur cours, les enfants de l’école Notre-Dame de Verneuil inscrits à l’initiation escrime proposée par Marc
Mofleh sur le temps du midi, pour une compétition amicale avec remise de médailles, arbitrée par les
fleurettistes du cours supérieur. Belle réussite :) A renouveler.
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Ø Soirée « Portes ouvertes épée pour adultes »
Le Jeudi 14 juin 2018 de 20h45 à 22h30, le club a proposé une soirée découverte épée pour les adultes à
partir de 17 ans. 6 participants
Ø Blasons
Le lundi 18 juin et le mercredi 13 et 20 juin 2018, les fleurettistes ont passé leur blason : 23 enfants étaient
inscrits au passage du blason jaune, 20 enfants l’ont réussi et 3 n’étaient pas présents le jour de l’examen ;
20 enfants étaient inscrits au passage du blason rouge, 11 enfants l’ont réussi, 2 ont échoué et 7 enfants
n’étaient pas présents le jour de l’examen.
Les diplômes et les écussons ont été remis lors de la fête du club.
Ø Soirée « Portes ouvertes sabre laser pour adultes »
Le mardi 19 juin 2018 de 21h15 à 22h45, le club a proposé une soirée découverte sabre laser pour les
adultes âgés de plus de 17 ans. 5 personnes ont participé. A refaire
Ø Les Fleurets de Juin
Une compétition amicale a été organisée pendant l’entraînement, le jeudi 21 juin 2018. Une remise de
médailles a finalisé l’événement. Ces adolescents ne sortent pas en compétition mais souhaitent malgré
tout participer à des rencontres loisir avec médailles ! A renouveler.
Ø Fête de fin d’année, 25 juin 2018
Pour la 8ème année consécutive, le club a organisé une rencontre amicale escrimeurs/filleuls pendant les
cours du lundi (à partir de 17h45). Pour la 5ème fois, nous avons pu accueillir nos adhérents et leurs invités
dans la grande salle du COSEC de Triel. Plus de 100 enfants ont répondu présents !
Plusieurs poules ont été constituées, et la rencontre par 2 a pu être réalisée dans des conditions optimales.
Nous avons terminé par une remise de récompenses, puis par la remise des blasons et par un apéritif.
Franc succès, à refaire.
Ø Les Épées de l’été
A la demande des adhérents, les épéistes de Triel, Saint Germain en Laye et Le Pecq ont clôturé l’année par
une rencontre amicale inter-clubs dans notre salle d’armes, le jeudi 28 juin 2018,
La soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire. Très bon moment entre adultes. A reconduire.
Ø Fête de fin d’année pour les épéistes au Parc aux étoiles
Le vendredi 29 juin 2018, le Parc aux étoiles de Triel nous a invités pour une soirée d’observation du ciel, en
échange de l’initiation sabre laser réalisée le 23/06/18 pour les enfants inscrits au club de robotique.
Nous avons profité du site pour organiser un barbecue en guise de Fête de fin d’année et à la nuit tombée,
3 médiateurs scientifiques nous ont présenté le ciel. Nous avons eu la chance de pouvoir utiliser la grande
lunette astronomique ! Superbe soirée, un grand merci à nos hôtes
Ø Rencontres amicales inter-clubs épée
Le club de Triel a invité quatre fois les épéistes adultes loisir des clubs de Triel sur Seine, Saint Germain en
Laye et Le Pecq pour une rencontre amicale inter-clubs en semaine. Chaque soirée s’est terminée par une
remise de médailles et un apéritif dinatoire. Très bonnes soirées, à renouveler.
Ø Championnat de sabre laser
Le 27 mai 2018, le 2ème championnat national de sabre laser a été organisé par l’Académie de Sabre laser
de St Quentin en Yvelines en partenariat avec l’Académie de sabre laser de Triel, à Voisins le Bretonneux
Plusieurs compétitions ont été proposées : combats en individuel, tournoi de combats chorégraphiés et de
katas techniques. Cette compétition sera reconduite en 2019.
Ce Championnat est le 1er Championnat National Open présenté par la Fédération Française d’Escrime.
C. Prestations extérieures
Ø Cycle EPS de découverte escrime à Médan
La Mairie de Médan a sollicité le club pour un cycle de découverte Escrime de 1à fois 1h dans une classe de
CE2 de l’école primaire Emile Zola.
Le cycle EPS d’escrime réalisé sur le temps scolaire s’est terminé par une rencontre amicale puis d’une
remise d’une médaille et d’un diplôme pour chaque enfant. Franc succès.
Ø Le fleuret à Notre Dame les Oiseaux de Verneuil sur Seine
L’apprentissage du fleuret est inscrit au catalogue des activités payantes proposées et gérées par l’école
privée Notre Dame les Oiseaux de Verneuil sur Seine, aux enfants du primaire. Cette activité, encadrée par
Marc MOFLEH, est réalisée à raison d’1h par semaine pendant le temps du midi avec des kits 1ères touches.
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Ø « Nuit au musée », 23 juin 2018
Le Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel des Yvelines Parc Aux Etoiles en tant que pôle
ressource du territoire en matière de diffusion de la robotique, a sollicité le club de Triel Escrime pour
initier les enfants au maniement du sabre laser lors de la « Nuit au musée ».
Adriano, Benjamin, Alexandre, et Quentin ont gentiment encadré un groupe d’une dizaine d’adolescents
pour un moment de découverte et de pratique du sabre laser. Ils ont terminé par des démonstrations.
Enfants et parents étaient ravis, merci à vous
Ø Démonstrations/initiations au sabre laser
Tout au long de l’année de nombreuses manifestations ont sollicité l’Académie de Sabre Laser de Triel pour
des démonstrations et des initiations. Le groupe d’adhérents s’est prêté au jeu en se rendant disponible.
Un grand merci à eux.
D. Intégration du sabre laser au sein de la Fédération Française d’Escrime
Le 15/04/18, lors de son assemblée générale, la FFE a permis d’accueillir en son sein l’Académie de Sabre
Laser (ASL), dont l’objectif est de représenter les pratiques du sabre laser en France pour en assurer un
développement cohérent, pédagogique et sécurisé.
Cette structure a une mission de concertation et d’accompagnement des clubs labellisés FFE pratiquant la
discipline, mais également d’ouverture en direction des différentes organisations et formes de pratiques
indépendantes, pour construire un projet ambitieux qui intégrera autant l’univers propre au sabre laser,
que la diversité des formes de pratiques (combat, chorégraphié, par équipe...).
La pratique du sabre laser est donc aujourd’hui inscrite dans les statuts de la fédération et la licence FFE
couvre son exercice en club et en compétition.
ü La FFE apporte à la pratique du sabre laser :
- une reconnaissance institutionnelle, comme activité à part entière d’une fédération olympique,
- des possibilités de subventions des collectivités et de l’Etat,
- une expertise fédérale des cadres techniques d’Etat,
- de la formation de cadres et de pratiquants pour une pratique sécurisée,
- une qualification des intervenants grâce à des diplômes fédéraux et d’Etat (RNCP),
- une mise à disposition des ressources fédérales (humaines, financières et matérielles) pour le
développement de la pratique, et donc un rayonnement national avec ses partenaires,
- un cadre clair et uniformisé (compétitions, arbitrage),
- une opportunité de croissance des effectifs.
ü Le sabre laser apporte à l’ASL-FFE :
- la perspective d’une nouvelle pratique enthousiasmante, tant sportive qu’esthétique,
- un univers diversifié et futuriste,
- des bénévoles passionnés et investis,
- de nouveaux pratiquants venant de nombreux horizons.
E. Résultats sportifs
Ø Championnat des Yvelines : Résultats du Club
TRIEL ESCRIME

6 ARMES

2018
2017

ème

11 sur 21
13ème sur 21

Générale
2 sur 11
4ème sur 11
ème

ÉPÉE
Féminine
1er sur 5
4ème sur 4

Masculine
3ème sur 12
4ème sur 10

Général
9 sur 14
10ème sur 14
ème

FLEURET
Féminin
ème
8 sur 11
7ème sur 11

Masculin
10 sur 14
12ème sur 14
ème

Ø Championnat des Yvelines : Résultats individuels
- Epée Féminine Senior : Cécile 1ère, Candice 2ème
- Epée Féminine Vetérane : Catherine 1ère, Anne Laure 2ème
- Epée masculine Senior : Florian 2ème, Alexis 5ème, Rémy 6ème, Emilien 8ème
- Epée masculine Vetéran : François 15ème, Jean-Luc 16ème
- Fleuret Féminin M11 : Constance 11ème (20 engagées)
- Fleuret Masculin M9 : Esteban 26ème (39 engagés)
- Fleuret Masculin M11 : Louis K. 10ème, Nicolas L. 41ème, Yaël 42ème, Augustin V. 50ème, Tristan 58ème
(59 engagés)
- Fleuret Masculin M13 : Sébastien 35ème, Augustin G. 36ème, Timothé 37ème (37 engagés)
- Fleuret Masculin M17 : Raphaël 11ème (11 engagés)
BRAVO à tous !!! J,
PV de l'AGO du 18/10/2018 – Triel Escrime

3

Ø Critérium de Ligue Fleuret Masculin
M11 : Louis KORDA s’est qualifié pour représenter le département des Yvelines
Il a terminé 8ème sur 58 participants
Superbe performance, un grand BRAVO
Ø Championnat de France de Sabre Laser : Résultats individuels
- Chorégraphie : 1er (Adriano CESCHIA, Benjamin LEHMANN, Quentin PHILIPPE, Alexandre LI)
- Combat Heavy Grade : Benoît JONOT 2ème, Benjamin LEHMANN 4ème, Xavier GOUAULT 5ème,
Adriano CESCHIA 8ème, Dylan PETITJEAN 13ème, Alexandre LI 15ème, Franck PERRIN 16ème, Quentin
PHILIPPE 18ème (24 engagés)
- Combat Mid Grade : Benoît JONOT 2ème, Benjamin LEHMANN 3ème, Adriano CESCHIA 5ème, Xavier
GOUAULT 7ème, Alexandre LI 9ème, Quentin PHILIPPE 10ème (22 engagés)
Un grand BRAVO à tous pour votre participation et vos résultats J
Ø Fleurettistes :
Une année pauvre en compétiteurs. Il nous faut trouver un moyen pour motiver les parents et les enfants
afin qu’ils participent au moins aux compétitions du départements.
Ø Epéistes :
10 épéistes ont participé au moins à 1 compétition dans le département contre 8 l’année dernière.
Un grand bravo à Florian qui a enchaîné les podiums tout au long de l’année !!!
F. Investissements
En 2017-18, le club a investi 950 € dans l’achat de matériel (contre 3 356 € en 2016/17) dont 211 € dans l’achat
de matériel pédagogique : petits masques, gants, pièces détachées (kit 1ères touches, épée, fleuret).
G. Travaux
Les relations avec le département des services techniques sont restées compliquées cette année. Nous avons
effectué les réparation par nous mêmes.
Un nouveau Responsable des Services Techniques de la Ville de Triel a été nommé en fin d’année.
H. Annonce
Le 3 mai 2018, Nathalie SAVIO, Présidente a annoncé qu’elle démissionnerait en Juin 2019.
L’année sportive 2018/19 devra être une année de transmission.

2.2. Année 2018 – 2019
A. Créneaux horaires et répartition des cours
Lors de la réunion des créneaux horaires de Juin 2018, la mairie de Triel a accordé plusieurs nouveaux créneaux
horaires au club de Triel Escrime, à savoir le mercredi de 15h à 16h, le mercredi de 17h à 19h. Annonce faite
trop tard dans la saison pour organiser le créneaux de 17h à 19h, nous avons précisé à la mairie que nous
prêterons ces créneaux au Tennis Club de Triel et nous travaillerons cette année pour les occuper en 2019/20.
Les groupes sont répartis par âge et niveau - Cours Jaune (lundi 17h15-18h15) et Jaune Bis (mercredi de 15h à
16h) : Fleuret débutants nés entre 2008 et 2011 ; Cours Rouge (lundi 18h15-19h15) et Rouge Bis (mercredi de
16h à 17h) : Fleuret confirmés et débutants nés entre 2004 et 2007 ; Cours compétition, cours Bleu (Lundi
18h15-20h30 et Jeudi 19h30-20h45) : fleurettistes confirmés et débutants nés avant 2003 ; Cours Epée (Epée,
Lundi 20h30-22h00 et Jeudi 20h45-22h30) et Cours Laser (mardi 21h15-22h45) : nés en 2001 et avant.
B. Effectifs à ce jour
A ce jour, nous comptons 86 adhérents (88 en 2017/18) dont 55 fleurettistes, 19 épéistes et 12 sabre laser.
Cours Jaune : 9 contre 11 en 2017-18 ; Cours Jaune Bis : 9 (nouveau cours) ; Cours Rouge : 17 contre 16 ; Cours
Rouge Bis : 10 contre 13 ; Cours Bleu : 10 contre 15 ; Cours épée : 19 contre 18 ; Cours Laser : 12 contre 16.
C. Compétitions/Fêtes
Ø Forum des associations, 3 et 9 septembre 2017
Nous avons participé au Forum de Verneuil sur Seine (02/09/18). Une démonstration de sabre laser de 20
mn a été réalisée. Bilan correct. Très bel accueil, bel environnement.
Nous avons participé au Forum de Triel sur Seine (08/09/18). Une démonstration épée et Sabre laser de 40
mn a été réalisées. Le Forum de Triel a été fréquenté jusqu’à 13 h environ. Bilan correct.
Un grand merci à Romain, Catherine, Adriano, Benjamin, Franck, Quentin pour la tenue des stands et aux
démonstrateurs Adriano, Benjamin, Quentin, Thibault, Alexis, Candice, François et Emilien
Merci également à notre maître d’armes, Marc, pour sa présence à Triel.
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Ø 50ème anniversaire du jumelage Triel-Seligenstadt
Pour fêter cet anniversaire Triel a été reçu l’an passé à Seligenstadt et cette année Triel les recevait
pendant 4 jours, du jeudi 14/09/18 au dimanche 17/09/18.
L’anniversaire de ce jumelage a été associé aux fêtes du WE du patrimoine.
Le samedi 16/09/18, 4 villages à thème ont été constitués dans Triel dont 1 Village Sportif au COSEC. 2
petits trains ont circulé dans Triel de 13h à 18h afin de véhiculer les Triellois et les allemands d’un village à
l’autre.
Au COSEC, plusieurs associations sportives ont proposé des animations, des découvertes ….. aux visiteurs.
Triel Escrime a ouvert la salle d’armes aux petits et aux grands de 13h à 18h pour des séances d’initiation à
l’épée pour les adultes, au fleuret avec les kits 1ères touches pour les enfants et au sabre laser pour les
enfants et les adultes. Les adhérents adultes ont également été invités pour une séance d’entraînement
afin de proposer des démonstrations.
Magnifique journée. Les bénévoles, petits et grands, ont répondu présents. La salle d’armes était partagée
entre le fleuret, l’épée et le sabre laser
Un grand merci à tous les participants.
Ø Planning des Compétitions et événements réalisés à Triel sur Seine
- Lundi 15/10/18 : « Prem’s Epée » (Rencontres inter-clubs épée loisir en semaine)
- 8 et 9 décembre 2018 : Téléthon
- Lundi 17/12/18 : « Les Fleurets de Noël » (cours jaune, rouge et bleu)
- Mercredi 19/12/18 : « Les Fleurets de Noël » (cours jaune bis et rouge bis)
- Jeudi 20/12/18 : « Rencontre de Noël Epée » (Rencontres inter-clubs épée loisir en semaine)
- Lundi 18/02/19 : « Les Epées du Froid » (Rencontres inter-clubs épée loisir en semaine)
- Lundi 15/04/19 : « Les Fleurets de Pâques » (cours jaune, rouge et bleu)
- Mercredi 17/04/19 : « Les Fleurets de Pâques » (cours jaune bis et rouge bis)
- Jeudi 18/04/19 : « Les épées de Pâques », (Rencontres inter-clubs épée loisir en semaine)
- Lundi 20/05/19 et Lundi 27/05/19 : Passage des blasons (cours jaune, rouge et bleu)
- Mercredi 22/05/19 et Mercredi 29/05/19 : Passage des blasons (cours jaune bis et rouge bis)
- Dimanche ?? mai 19 : 2ème championnat national open de sabre laser
- Lundi 03/06/19 : Accueil des jeunes escrimeurs de l’école Notre Dame de Verneuil (cours jaune et
rouge)
- Jeudi 06/06/19 : soirée « Portes ouvertes épée » (à partir de 17 ans)
- Mardi 11/06/19 : soirée « Portes ouvertes sabre laser » (à partir de 17 ans)
- Lundi ou Jeudi ??/ ??/19 : « Der Epée » (Rencontres inter-clubs épée loisir en semaine)
- Lundi 24 Juin 19 : Fête de fin d’année des fleurettistes
- Mardi 25 juin 18 : Fête de fin d’année des sabres laser
- Jeudi 27 juin 18 : Fête de fin d’année des épéistes
Clubs invités lors des Rencontres inter-clubs épée loisir en semaine : Le Pecq, Saint Germain en Laye,
Houilles
D. Interventions extérieures
Ø Ecole primaire Emile Zola à Médan
Un cycle EPS de découverte escrime sera réalisé pour une classe de CE2 à l’école primaire Emile Zola de
Médan. Il débutera à la rentrée des vacances de la Toussaint à raison d’1 h par semaine pendant 10
semaines. Ce cycle sera réalisé avec les kits 1ères touches et encadré par Nathalie Savio qui a obtenu son
agrément Education Nationale en mars 2017.
Ø Ecole Notre Dame les Oiseaux
L’école Notre Dame les Oiseaux (Verneuil sur Seine) propose aux élèves des cours élémentaires des
activités payantes sur le temps du midi. Marc MOFLEH encadre l’activité Escrime avec des kits 1ères
touches. Au mois de Juin, le club accueillera ces escrimeurs dans la salle d’armes de Triel pour participer à
une rencontre amicale avec les adhérents du club.
Ø Olympiade des écoles primaires de Verneuil sur Seine
Le 17, 18 et 21 Juin 2019, le club encadrera les Olympiades inter-écoles primaires de Verneuil sur Seine.
Toutes les classes d’un même niveau scolaire seront en compétition lors de différentes activités sportives
dont l’escrime. Chaque élève aura la possibilité de ramener des points à sa classe.
Le mardi 25 juin 2019, une manifestation est organisée par la commune pour clôturer ces Olympiades et
annoncer les classements finaux. Une démonstration fleuret et sabre laser sera réalisée.
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3. Bilan comptable :
Il est fait lecture des comptes détaillés.
- Au 31/08/2018, les comptes du club enregistrent un résultat positif de 26 € contre 125 € en 2016/17. Il est à
noter qu’une provision de 4 300 € a été réalisée pour l’achat de matériel et pour les charges salariales
- Une reprise de provision de 2 600 € a été réalisée lors de cet exercice comptable,
- Le report à nouveau 2016/17 d’un montant de 969,08 € a été distribué pour l’achat de cadeaux,
- Les cotisations ont enregistré un montant de 22 924 € contre 27 528 € l’année précédente correspondant à
une baisse des effectifs. De ce montant, le club a reversé 5 079 € contre 6 027 € en 2016/17 à la ligue
d’escrime ile de France Ouest, à la Fédération Française d’Escrime et à la FSGT (Fédération pour le sabre
laser) pour le paiement des affiliations et des licences.
- 1 551 € ont été investi pour l’achat de matériel et de récompenses contre 3 610 € en 2016/17.
- Le compte sur livret enregistre un montant de 5 486,19 € en date du 31/08/2018
- Les élastiques de la piste N°6 est à changer, une provision pour l’achat de l’élastique a été réalisée
- Les entraînements du cours rouge se feront à l’électrique à partir de l’année 2018/19. Une provision pour
l’achat de matériel a été réalisée.
Le rapport moral 2017/18 est approuvé à l’unanimité.
Le rapport moral prévisionnel 2018/19 est approuvé à l’unanimité.
Les comptes 2017/18 sont approuvés à l’unanimité.
Le budget prévisionnel pour l'exercice 2018/2019 est présenté et approuvé à l’unanimité.

4. Modifications du Règlement intérieure
Les modifications apportées au règlement intérieur sont lues à l’assemblée pour approbation.
Les modifications du règlement intérieur sont toutes approuvées à l’unanimité.

5. Remarques diverses :
Nathalie Savio, Présidente, annonce qu’elle arrêtera toutes ses activités d’enseignante et de dirigeante fin juin 2019.
L’année 2018/19 sera consacrée à la transmission.

6. Elections :
Le conseil a été élu à l’unanimité par les adhérents présents et représentés. Les candidats élus au conseil
d’administration sont :
• Florian BAUDE
• Catherine DEMEZ
• Cécile MOREL
• Nathalie SAVIO
• Adriano CESCHIA
• Benjamin LEHMANN
La séance est levée à 22h10

Nathalie SAVIO
Présidente
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