
L’escrimeur du mois : Gauthier GRUMIER

Premier à la coupe du Monde 2008-2009, médaille 
d’or par équipe au championnat du Monde 2009 et 
Lame d’Or 2009 de la F.F.E.

Congrès de la F.I.E. à Palerme

La  ville  de  Catane  l’a  emporté  sur  Budapest 
(Hongrie)  et  Tianjin  (Chine)  pour  l’attribution  des 
championnats du Monde 2011.
Contrairement à ce qui est indiqué sur le site de la 
F.I.E.,  cette  information  n’a  pas  été  votée  par  le 
Congrès  de  la  F.I.E.  mais  il  semble  bien  que 
monsieur  le  président  de  la  F.I.E.  ait,  après  avoir 
consulté  le  COMEX,  décidé  d’exclure  des  Jeux 
Olympiques de Londres les compétitions par équipe 
d’épée masculine et de sabre féminin.

Masque à visière transparente fleuret, épée

Nous  avons  été  informés  qu’un  accident  était 
survenu  à  l’occasion  des  championnats  d’Europe 
juniors cadets  d’Odense,  une lame de fleuret  ayant 
transpercée la visière transparente d’un masque.
A la suite de cet accident heureusement sans gravité, 
la  F.I.E.  a  décidé  de  réaliser  une  enquête  par  le 
président  de  la  commission  SEMI,  monsieur  DOS 
SANTOS. La F.I.E. a décidé que, dans l’attente de 
ses  conclusions,  l’obligation  du  port  du  masque 
transparent  au  fleuret,  dans  les  compétitions  de  la 
F.I.E., est suspendu provisoirement.

Par voie de conséquence, le bureau fédéral,  lors 
de sa réunion du 27 novembre 2009, a décidé à 
son tour de suspendre provisoirement l’utilisation 
des masques à visière transparente à l’occasion de 
l’ensemble  des  compétitions  ayant  lieu  sur  le 
territoire français à l’épée et au fleuret.
Nous avons par ailleurs diffusé,  par l’intermédiaire 
des ligues,  la  note  de la  F.I.E.  15-09 rappelant  les 
précautions  à  prendre  en  matière  d’entretien  du 
masque.

Les élus français à la C.E.E.

Catherine DEFOLIGNY Médical
Robert CITERNE Handisport
Bruno GABY Arbitrage
Benoît PINCEMAILLE Vétérans
Boris SANSON Athlètes
Albin SIRVEN Educateurs

Nos élus au C.N.O.S.F.

Philippe BURCKLE Finances
Jérôme JEANNET Athlètes
Simon LEVEQUE Jeunes
Patrick VAJDA Relations  

internationales

En  présence  de  très  nombreux  participants  et 
dans  une  ambiance  du  tonnerre,  ont  été 
décernées  à  Paris  le  28  novembre  2009  les 
premières Lames d’Or de l’escrime française.

Etaient  présents  le  Président  de  la  F.F.E, 
Frédéric  PIETRUSZKA,  le  directeur  de 
l’INSEP, Monsieur Thierry MAUDET, le DTN 
adjoint, Eric SRECKI, le directeur des équipes 
de France, Patrice MENON, Olivier LENGLET, 
directeur général du comité d’organisation pour 
les championnats du Monde de Paris 2010, les 
membres  du  bureau  fédéral  et  du  comité 
directeur  ainsi  que  bon  nombre  d’athlètes 
médaillés  à  l’occasion  des  dernières 
compétitions  (championnats  d’Europe  cadets, 
juniors  et  vétérans,  championnats  du  
Monde …).



Le jury était composé de :

Christina BELMAURE, vice-présidente vie fédérale
Simon  LEVEQUE,  membre  de  la  commission 
jeunes
Marie-Christelle MAURY, journaliste France 2
Jacques PELLISSIER, président de la commission 
marketing/communication
Frédéric PIETRUSZKA, président F.F.E.
Jean-Pierre ROMMERU, président de la C.N.A.
Brigitte  SAINT  BONNET,  vice-présidente 
marketing.

Ont été élus :

Meilleur arbitre
Cédric DUBREUIL

Meilleur maître d’armes/entraîneur
Louis IGNACE

Meilleur jeune homme
Emmanuel GANS

Meilleure jeune fille
Lauren REMBI

Meilleur dirigeant
Marie-Andrée CHATELARD

Meilleur club
1) Club d’escrime Ecully

               2) Paris Tour d’Auvergne
               3) Cercle d’Escrime Orléanais
               4) Nantes : NEC Escrime
               5) Escrime Ouest Lyonnais
               6) NDC Angers Escrime
Meilleure ligue

Ligue de Haute-Normandie
Meilleur organisateur de circuit national

Cercle d’Escrime Orléanais
Meilleur championnat de France

NDC Angers Escrime
Prix spécial jury

Ville de Courchevel
Meilleur journaliste/reportage

Fabrice MARINONI (Escrime Web TV)
Meilleur fair-play

Hervé LAPIERRE
Meilleur comité départemental

Comité départemental de La Manche
Meilleur sportif

Gauthier GRUMIER
Meilleure sportive

Carole VERGNE

Toutes nos félicitations à eux. 
Nos  remerciements  vont  également  à  tous  les 
nominés avec nos encouragements.

A  l’occasion  de  cette  manifestation,  Frédéric 
PIETRUSZKA a également eu le plaisir de remettre 
à Gauthier  GRUMIER la médaille décernée par la 
F.I.E. pour sa victoire au classement de la coupe du 
Monde 2008-2009

Enfin,  les participants  ont eu la primeur  de la 
présentation du nouveau logo de la Fédération 
qui sera diffusé très prochainement.

Nos  remerciements  pour  cette  excellente 
organisation  vont  tout  particulièrement  à 
Brigitte  SAINT  BONNET,  vice-présidente 
chargée de la communication, aux membres de 
la commission ainsi qu’au directeur marketing-
communication, Patrick GROC.

Vous  trouverez,  sur  le  site  fédéral,  le  procès-
verbal  du  comité  directeur  de  la  F.F.E.  du  
19  septembre  2009  tel  qu’approuvé  par  le 
comité directeur du 28 novembre 2009.

Situation des licenciés au 28 novembre 2009 :

52 848  licences  ont  été  délivrées  pour  la 
nouvelle saison.
Nous remercions dès à présent les initiatives et 
les efforts de tous pour tenter de battre le record 
de l’an passé (66 808).

La rédaction

Décembre 2009


