Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique

Jambes, le 17 avril 2015

A tous les cercles affiliés,

OBJET : candidatures de membres des commissions de la F.F.C.E. B.

Chers amis escrimeurs,

Dans le but de donner une nouvelle impulsion au développement de notre sport en Fédération
Wallonie-Bruxelles, le conseil d’administration de la F.F.C.E.B. souhaite rassembler un maximum de
compétences et de bonnes volontés au sein des différentes commissions déjà existantes et il se
propose également d’en constituer de nouvelles afin de mieux répondre aux attentes de tous les
affiliés et aux nombreux défis qui ne manqueront pas de se poser.
Chaque commission (à l’exception de la commission médicale dont l’objet est particulièrement ciblé
sur la problématique du dopage) sera constituée de 8 (maximum) membres bénévoles, dont son
président qui est un membre du conseil d’administration.
Les candidatures de membres des commissions (en courrier électronique exclusivement),
accompagnées d’un C.V. résumé aux aspects sportifs et autres compétences spécifiques utiles à la
fonction, sont attendues par les différents responsables des commissions (voir adresses dans les
encadrés) pour le 4 mai au plus tard.
Les défis sont nombreux et l’avenir incertain mais nous espérons avec optimisme que de nombreux
affiliés animés d’une énergie positive nous rejoindront au sein de ces différentes commissions pour
œuvrer au renouveau de notre fédération.
Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations.

Jean Colot, directeur

Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique

Organigramme et objet des
commissions de la F.F.C.E.B.
Remarque préliminaire :
Le descriptif complet des missions et tâches à accomplir, ainsi que leurs modalités de
fonctionnement seront redéfinies dans le cadre du règlement général.
Commission sportive: Mr Marc Pichon

Sportive@escrime-ligue.be

Le rôle de la commission sportive est de mettre en œuvre la politique sportive fédérale, dans tous
ses aspects : développement de la représentation internationale et sport de haut niveau,
développement au niveau national et régional.

Commission d’arbitrage : Mr Jeffrey Delattre

Arbitrage@escrime-ligue.be

Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique fédérale en matière d’arbitrage. Elle a pour
missions prioritaires : le recrutement et la formation des arbitres, la désignation des arbitres pour les
compétitions internationales, l’évaluation des arbitres et la tenue du relevé de leurs activités. Elle est
également le canal d’information privilégié pour les arbitres et pour toutes les questions relatives à
l’arbitrage.

Commission médicale : Mr Martin Colard
Medicale@escrime-ligue.be
La commission médicale a pour mission principale d’informer sur les questions relatives au dopage.

Commission handi-escrime : Mr Thierry Pochet

Handisport@escrime-ligue.be

L’objectif de cette commission sera d’œuvrer à l’intégration optimale des « escrimeurs-handi » dans
les différentes activités de la fédération.

Commission des athlètes : Mr François-Xavier Ferot

Athletes@escrime-ligue.be

Le rôle de cette commission qui rassemble des escrimeurs encore en activité ou d’anciens
escrimeurs, est de promouvoir l’image de nos meilleurs athlètes et de l’escrime en général. Elle joue
également un rôle d’interface entre le conseil d’administration et les athlètes pour expliquer aux
athlètes les orientations de la politique sportive fédérale et pour être leur porte-parole auprès du
C.A.

Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique
Commission consultative des clubs : Mme Nathalie Vandewalle

Clubs@escrime-ligue.be

Le rôle de cette commission est de jouer un rôle d’interface entre les cercles et le C.A. pour toutes les
questions relatives au développement des activités compétitives. Elle peut également être sollicitée
pour intervenir en tant que médiateur à l’occasion de désaccords ou litiges entre affiliés
préalablement à toute saisine d’une juridiction ou d’un organisme officiel de conciliation, de
rechercher avec les personnes en litige (licenciés, clubs, fédération) une solution transigée de
règlement amiable du différend.

Commission communication : Mme Véronique Parisse
Communication@escrime-ligue.be
Les missions dévolues à cette commission sont d’assurer le rôle de comité de rédaction des
publications de l’association notamment via un journal périodique à destination des licenciés et de
soutenir, grâce à la communication, les différentes actions menées par la F.F.C.E.B.

Commission promotion jeunesse : Mr Thierry Pochet

Promotionjeunesse@escrime-ligue.be

L’objectif de cette commission est la promotion de l’escrime auprès des jeunes dans le cadre scolaire
et associatif en optimisant la collaboration avec les différentes institutions (Adeps, provinciales,
communales,…)

Commission pédagogique : Mr Jean Colot
Cadres@escrime-ligue.be
Cette commission est chargée, en collaboration avec l’Adeps, de la rédaction et des mises à jour des
différents cahiers de charge afférent aux différents niveaux de formations de cadres sportifs à
vocation pédagogique et d’organiser la formation de cadres. Elle veille également à la congruence
des principes pédagogiques développés dans les programmes de formation de cadres et des
règlements de compétitions des jeunes.

