
Chers amis,

Les élections fédérales approchent
et la campagne bat son plein !

Il me paraît sain qu'à cette occasion, les candidats qui défendent leur projet 
soient confrontés aux réflexions que chacun peut exprimer. Il me paraît sain que 
le débat s'instaure afin que les candidats puissent enrichir leur projet des 
propositions et critiques recueillies au fil des échanges; pour autant que ces 
derniers soient constructifs et que les arguments échangés ne le soient pas dans 
un simple but démagogique et électoraliste.

Pour contribuer au débat et clarifier autant que possible le projet "PARI 2012"
lancé voici 4 ans, j'ai choisi cette lettre de campagne; cette "news" dont 4 ou 5 
numéros traitant des sujets les plus fréquemment abordés sera diffusés d'ici le 15 
novembre .

Le mot du Président

PARI 2012 : un projet, une méthode.
PARI 2012 est le projet présenté par le candidat Frédéric PIETRUSZKA lors des 
dernières élections en 2005.

Ce projet repose sur le constat que l'avenir de l'escrime telle que nous la 
connaissons aujourd'hui n'est pas assuré et que sans évolution dans le contexte 
actuel (désengagement de l'Etat, pratique du "zapping" sportif, etc.) l'escrime est 
condamnée à devenir un sport (encore plus) confidentiel.

La solution imaginée dans le cadre de PARI 2012 passe par un développement 
significatif du nombre des pratiquants soit 100.000 licenciés

Les moyens consistent à travailler sur 3 axes :

 Une "vitrine" attrayante grâce à un haut niveau performant
 Des pratiques nouvelles pour attirer et fidéliser un public plus nombreux
 L’offre d’une discipline attractive pour des partenaires financiers

La méthode employée au cours de ce premier mandat à consister à mettre en 
place les éléments nécessaires à cette évolution en concertation avec les 
acteurs de terrain.

 Large exposé du projet lors de la campagne 2004 (tournée des ligues)
 Conceptualisation du projet fédéral aux Assises de 2006
 Mise en place des collèges de clubs et de comités départementaux
 Réunion des présidents de ligue
 Nouvellet tournée sur les ligues, les conseils rgionaux et les DRJS en 

compagnie du DTN
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Un sujet fréquemment repris au cours de la campagne est l’escrime au féminin. 

Mais de quoi parle-t-on? De la performance de nos équipes nationales aux trois 
armes ou au fleuret seulement ? De la détection et de la filière du haut niveau ou 
plus largement de la pratique au féminin ? De la présence des femmes dans nos 
instances ?

Concernant les performances : je ne peux pas être d’accord quand on dit que 
rien n’a été fait pour les femmes en escrime.

Nos athlètes féminines sont restées performantes et le bilan de 12 médailles sur 
l’olympiade comparée aux 8 de l’olympiade précédente en atteste. Les titres de 
mondiaux obtenus à St-Petersbourg (sabre & épée dames) et à Pékin (épée
dames) montrent que nos équipes sont parmi les meilleures au Monde.

Et le fleuret féminin n'est pas en reste ! Certes il n’a pas obtenu les mêmes résultats. 
Mais les deux médailles de bronze de Leipzig, celle des championnats d’Europe de 
Kiev cette année et le titre individuel d’Adeline Wuillème prouvent que nous ne 
sommes pas si loin que ça des meilleures et que depuis 1980 notre équipe de 
fleuret féminin n’a jamais été aussi compétitive.

Je ne peux pas être d’accord quand on dit que notre DTN est misogyne parce qu’il 
estime qu’un entraînement commun entre fleurettistes des deux sexes même en
juniors, n’apporterait rien ni aux uns ni aux autres.

Depuis quinze ans le fleuret masculin n’a cessé d’évoluer aux travers des influences 
diverses tandis que le fleuret féminin conservait un certain classicisme.

Les techniciens qui sont restés en permanence au contact de l’arme sont bien plus 
à même de juger de ce qui bon et moins bon que ceux qui ne sont restés au 
contact de l’escrime qu’épisodiquement en quinze ans.

Concernant la filière du haut niveau, chacun s’accorde à dire que le travail 
effectué à Aix-en-Provence au fleuret est de qualité, que Talence et Dijon sont très 
largement suffisants pour couvrir l’entraînement de nos épéistes. Et pour le sabre qui 
n’avait pas de pôle féminin dédié, nous avons ouvert le pôle d’Orléans mixte à 
l’origine et entièrement dédié aux féminines à ce jour.

Au niveau des pôles France, les armes féminines (à Châtenay et Talence), n’ont 
certes pas les mêmes conditions d’entraînement que les hommes. Mais la livraison
prochaine des 42 pistes à l’INSEP nous permettra enfin d'y regrouper toutes les 
armes. Les féminines bénéficieront alors des mêmes conditions d'entraînement que 
les hommes.

Fallait-il changer quelque chose en 2005 pour changer à nouveau à la rentrée 
2009. Nous avons choisi de ne pas brusquer les choses, de permettre à chacun de 
mettre en place son projet personnel en tenant compte à terme de ce 
regroupement à l’INSEP.

Un air de campagne : L'escrime au féminin !

PARI 2012 :
une équipe.
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Concernant la pratique féminine, toutes les études démontrent que la motivation 
première de la femme dans la pratique sportive n’est pas la compétition mais 
l’entretien de son corps. D’où l’idée dans les nouvelles pratiques de développer 
l’escrime fitness.

Nous avons demandé à la commission des éducateurs de développer cette 
pratique. En parfait accord, la commission a privilégié l’éveil puis le ludo. Le fitness 
est la prochaine étape mais Paris ne s’est pas fait en un jour.

Néanmoins, le problème a été posé et la solution envisagée.

Il reste à la mettre en œuvre.

Concernant les cadres féminins. La Fédération, avec l’appui financier du Ministère 
a offert quatre bourses poru que des femmes intègrent la formation à la maîtrise 
d’armes.

Concernant la féminisation de nos instances enfin, un premier pas a été fait. En
parfaite conformité avec nos règles statutaires, la féminisation de nos instances a 
été visible en 2005 et les prochaines élections montreront une présence affirmée 
des femmes, tant au bureau, qu'au comité directeur.

Nous avons d'ailleurs la chance de compter au sein du bureau fédéral actuel 
Christina Belmaure, vice-Présidente de la Fédération, à laquelle Jean-François 
Lamour, alors ministre des sports, avait demandé de faire partie de la commission
"Femmes et Sport". Son action au sein de cette commission a été largement 
reconnue et elle est considérée comme une militante de la cause féminine à 
l’activisme indéniable.

Ajoutons qu'à l'initiative de la Fédération Catherine Defoligny, membre du Comité 
Directeur, a pu bénéficier du programme "ENTER" développé par le CNOSF pour 
favoriser l’engagement des femmes françaises dans les instances internationales.

Nous sommes donc assez loin semble-t-il des affirmations entendues ici ou là qui 
soutiennent que l’équipe actuelle serait indifférente à l’escrime au féminin.

A vous de juger !

Un air de campagne : L'escrime au féminin !

PARI 2012 : un objectif.

http://pari2012.free.fr

