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PRÉAMBULE
Le développement de la pratique sportive sur le territoire passe par l’accès  
à des équipements de qualité. Ceux-ci doivent être accessibles à tous pour 
permettre une pratique la plus diversifiée possible, être adaptés aux usages 
aujourd’hui et capables de s’adapter à ceux de demain.

Ainsi, dans le cadre d’un aménagement sportif du territoire, il apparaît 
indispensable que la création et la modernisation des équipements  
soient pensées à l’échelle du territoire et au regard des besoins des Ligériens.  
Cette vision stratégique doit intégrer les projets de développement des 
instances sportives et l’émergence de nouvelles formes de pratique. 

Le Conseil régional des Pays de la Loire, le Comité régional olympique  
et sportif, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, avec le soutien du Cabinet Amnyos, ont décidé d’encourager les 
ligues et comités régionaux dans l’élaboration de schémas de cohérence des 
équipements sportifs.

Ces schémas sont avant tout des outils pour le mouvement sportif  
dans une perspective de développement des activités. Les schémas  
peuvent également être mis à la disposition de l’ensemble des acteurs  
engagés dans le sport. Ils permettent de partager une même vision  
des besoins et les perspectives possibles d’aménagement et d’équilibre  
des territoires en matière d’équipements et d’accès aux disciplines sportives.
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ÉDITO 
de la présidente de la Fédération Française d’Escrime

Forte de près de 60 000 licenciés, 800 clubs et 850 Maître 
d’Armes diplômés, la Fédération Française d’Escrime, premier sport 
pourvoyeur de médailles olympiques en France, a pour objectif de 
développer la pratique à tous les niveaux et en faveur de tous les 
publics.

Sport à forte tradition et porteur de valeurs éducatives comme le respect de l’adversaire, 
de l’arbitre et du Maître d’Armes, l’escrime se pratique au sein de structures de plus en 
plus souvent spécifiquement dédiées afin d’en permettre une pleine utilisation.

En effet, la salle d’armes voit aujourd’hui se succéder tout au long de la journée des 
initiations scolaires, l’accueil de publics nouveaux à la découverte des bienfaits de ce 
sport pour la santé, des pratiques diversifiées comme l’escrime artistique, l’escrime 
entreprise, l’accueil des handisports, mais aussi la formation d’éducateurs et de cadres 
techniques.

Lieu de vie, d’échanges, mais aussi de convivialité, la salle d’armes, en tant qu’équipement 
sportif, contribue de façon déterminante au développement de ces pratiques mais 
également des emplois qu’elle génère.

Elle participe donc au développement économique du territoire. De nombreuses 
collectivités s’engagent résolument dans la programmation de ces équipements sportifs 
et c’est pourquoi l’initiative du Conseil régional des Pays de Loire est à saluer et soutenir.

Elle répond à une forte et légitime attente des instances qui font vivre et prospérer le 
sport au plan régional. Ce document permet donc à chacun d’anticiper et préparer l’avenir  
et vient opportunément accompagner notre projet de développement fédéral.

Isabelle LaMOUR
Présidente
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La ligue d’escrime des Pays de la Loire est inscrite dans le paysage fédéral  
tant par son dynamisme que par sa gestion administrative.

Instance Fédération Française d’Escrime (FFE) Ligue d’Escrime des Pays de la Loire

Date de création 1906 1958

Présidente Isabelle LAMOUR Laëtitia MULLER

Cadre technique Christian PEETERS (DTN) Jean-Michel SAGET (CTR)

         adresse
36, Avenue du Général De Gaulle 

93170 BAGNOLET

Maison Départementale des Sports, 

7, rue Pierre de Coubertin,  

BP 43527 

49136 LES PONTS-DE-Cé

Présentation de l’escrime

Présentation des instances de direction de l’Escrime en région Pays de Loire 

Disciplines reconnues de haut niveau 
(hommes et femmes) :
•  Sabre
•  Fleuret
•  Epée 

autres disciplines :
•  Escrime artistique
•  Escrime handisport
•  Fitness escrime
•  Ludoescrime
•  Eveil escrime
•  Escrime senior
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Le principe de structuration de la Ligue d’es-
crime repose sur la combinaison de compé-
tences apportées par les bénévoles et par les 
techniciens�

•  Les bénévoles fonctionnent sous la forme clas-
sique des associations qui relèvent de ce niveau 
de pratique ; c’est-à-dire : un président / Bureau / 
Comité directeur / Commissions.

•  Les techniciens  forment une équipe Technique 
Régionale (ETR) : ils sont rémunérés.

•  Un Cadre Technique d’état (CTS) assure le suivi 
de la Ligue et le lien avec les différentes ins-
tances. Il pilote L’ETR et apporte les outils d’aide 
à la décision.

Le Comité départemental (CD) assure le suivi de son 
territoire avec comme mission d’animer et d’assurer 
le lien entre les clubs et la Ligue.
La Ligue est l’interface avec la Fédération Française 
d’Escrime (FFE).

Les bénévoles

Membres du Bureau

Président Laetitia Muller

Vice-président Guillaume Michon

Vice-président Carole Ruchaud

Secrétaire générale Chantal Legall

Trésorier Bernard Conan

Trésorier adjoint Philippe Romagne

Secrétaire aux licences Maryse Moret

Médecin de Ligue Jean Dominique Dilhan

Organisation – gouvernance 

21 personnes sont membres du Comité directeur.

11 commissions sont constituées :
arbitrage, juridique, sélections, surveillance élec-
torale, escrime artistique, discipline, matériel, com-
munication, éducateurs, sport santé et médicale, 
handisport.

Les techniciens

7 personnes : un cadre technique / un assistant 
technique régional / un cadre par arme / une équipe 
de formation / un responsable de l’arbitrage.

animation de ce dossier

•  Présentation en Comité Directeur de Ligue  
le 7 Janvier 2012 ;

•  Présentation aux présidents  
des Comités départementaux et de clubs  
le 21 Janvier 2012 ;

•  Présentation en équipe Technique Régionale  
le 25 Février 2012 ;

•  Projection aux instances fédérales courant 
Mars 2012 ;

•  Campagne de labellisation des clubs depuis 
Janvier 2012�

Nous allons nous rapprocher d’un architecte pour 
nous aider dans ce dossier.



7Schéma de cohérence des équipements sportifs / ESCRIME

Situation de l’escrime  
dans les Pays de la Loire

SaISON/DEPT 44 49 72 53 85 TOTaL

2008/2009 836 504 343 97 521 2 304

2009/2010 793 471 320 91 467 2 142

2010/2011 755 442 300 86 492 2 078

Objectif 2011/2012 700 420 310 70 400 1 900

■  LES CLUBS, LES LICENCES  
ET LES LABELS

Quelques éléments de comparaisons

La région des Pays de la Loire représente 5,3 % de 
la population française. Les licenciés de cette même 
région représentent quand à eux 3,5 % des licenciés 
de la FFE. La Ligue des Pays de la Loire compte sou-
vent autour de 2 100 licenciés ce qui la classe 11e 
Ligue de France.
Entre 1996 et 2008 le nombre de licenciés a aug-
menté de 72 %. Ce résultat est supérieur à la moyenne 
nationale sur la même période. 

■  ÉVOLUTION DES LICENCES SUR L’OLYMPIADE 2008/2012

■  COMPARAISONS NATIONALE SUR L’OLYMPIADE 2008/2012 

SaISON LICENCIES  
PaYS DE La LOIRE

TX DE PÉNÉTRaTION 
PaYS DE La LOIRE 
3,5 Millions hab�

TOTaL LICENCIES 
FRaNCE

TX DE PÉNÉTRaTION 
France  

66 Millions hab�

2008/2009 2 304 0.65 % 58 951 0.89 %

2009/2010 2 142 0.60 % 66 808 1.01 %

2010/2011 2 078 0.58 % 61 047 0.92 %

2011/2012 1 950 0.54 % 60 000 0.90 %

2012/2013 2 116 0.58 % 58 000 0.88 %

PROJECTION 2015 2 200 3.700.000 / 0.59 % ... ...

PROJECTION 2020 2 500 3�800�000 / 0�65 % ��� ���

La hausse du nombre de licenciés dans la Ligue fait 
suite aux Jeux Olympiques.

Au delà du nombre de licenciés une attention parti-
culière est donnée à deux indicateurs : 

•  le taux de pénétration de la pratique ;
•  le taux de renouvellement.

Source : INSEE
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■  COMPARAISONS ZONE NORD-OUEST SUR L’OLYMPIADE 2008/2012 

POPULaTION NOMBRE  
DE LICENCIÉS

TaUX  
DE PÉNÉTRaTION

PAYS DE LA LOIRE 3 571 495  2 142  0,60 %

BRETAGNE 3 199 066  2 185  0,68 %

CENTRE 2 548 065  2 244  0,86 %

HAUTE NORMANDIE 1 820 000  1 767  0,97 %

BASSE NORMANDIE 1 450 000  1 183  0,81 %

TOTaL 12 588 626  9 521  0,75 %

Située au nord-ouest de la France, la Ligue des Pays 
de la Loire se trouve dans la région la plus peuplée 
de cette zone.

La projection 2020 à 2 500 licenciés est un objectif réaliste eu égard 
notamment à la qualité des nouveaux équipements.
Elle laisse ainsi augurer une belle progression du taux de pénétration.

Néanmoins, elle se classe en 3e position en nombre 
de licenciés et possède le taux de pénétration* le 
plus faible de la zone.

Source :  FFE (année 2010)

*nombre de licenciés pour 1 000 habitants.
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■  LA LABELLISATION DES CLUBS

NOMBRE  
DE LICENCIES NOMS DES CLUBS LaBELS FÉDÉRaUX

268 NEC ESCRIME PERFORMANCE OR / PRESTIGE
184 S.C.O. ANGERS Ecole Française d’Escrime
152 MAUGES BOCAGE ESCRIME Ecole Française d’Escrime
147 CERCLE DE L’EPEE NANTAISE Ecole Française d’Escrime
139 NDC ANGERS ESCRIME FORMATEUR PRESTIGE / PERFORMANCE
106 CERCLE D’ESCRIME DU MANS Ecole Française d’Escrime
98 ESCRIME REZE NANTES METROPOLE Demande en cours
91 SOC. D’ESCRIME DE ST NAZAIRE Ecole Française d’Escrime
75 CERCLE D’ESCRIME YONNAIS Ecole Française d’Escrime
74 CLUB HERBLINOIS D’ESCRIME Ecole Française d’Escrime
63 EPEE SABLAISE Ecole Française d’Escrime
60 CSAD ANGERS NON (Escrime artistique)
59 ESCRIME SUR VIE Ecole Française d’Escrime
48 CERCLE DES MOUSQUETAIRES DE LOUE Ecole Française d’Escrime
47 ESCRIME CLUB DE NEUVILLE 72 Ecole Française d’Escrime
42 C.E. DE LAVAL Ecole Française d’Escrime
41 CERCLE D’ESCRIME DE SABLE-SUR-SARTHE Ecole Française d’Escrime
40 ARME BLINDEE SAUMUR ESCRIME C. Ecole Française d’Escrime
24 CONSERVATOIRE NATIONAL D’ESCRIME ANCIENNE NON (Escrime artistique)
18 AILES SPORTIVES BOUGUENAIS REZE  Ecole Française d’Escrime
17 CE DU CASTELBRIANTAIS Ecole Française d’Escrime
17 FONTENAY LE COMTE NON (Escrime artistique)
15 SAYNOLAMES NON (Escrime artistique)
14 LA DAGUE POURPRE NON (Escrime artistique)
13 ORVAULT ESCRIME Demande en cours
12 PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE Ecole Française d’Escrime
9 LES COMPAGNONS DE LA NOUE NON (Escrime artistique)
6 LES DAGUES DU CARDINAL NON (Escrime artistique)

Nous nous attachons à avoir des structures de qua-
lité répondant aux labels fédéraux.
Le label est un gage de sérieux et d’organisation 
démocratique au sein des clubs.

Cette procédure déclarative assure que tout est mis 
en œuvre pour garantir l’intégrité physique et morale 
des pratiquants.

La région des Pays de la Loire offre une assurance de savoir-faire. Tous 
les clubs d’escrime sportive sont labellisés. Une réflexion est menée pour 
permettre aux clubs d’escrime artistique d’accéder à la labellisation.

LIGUE D’ESCRIME DES PaYS DE La LOIRE



10 Schéma de cohérence des équipements sportifs / ESCRIME

Répartition des clubs 

Taux de pénétration de la pratique par CTU*

* CTU : Contrat Territorial Unique.

■  LES CARTES
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Densité de licenciés par CTU

Répartition des clubs et des licenciés 

• 2 116 licenciés en 2013 • 28 clubs • 82 licenciés en moyenne par club
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■  L’ANALYSE
LES POINTS FORTS 

aspect général 
La région des Pays de la Loire fait preuve d’une 
grande attractivité malgré sa position excentrée. 
L’évolution de la population en atteste. Constituée 
de cinq départements aux profils différents, son ter-
ritoire s’articule autour d’une armature urbaine dyna-
mique constituée d’une métropole de grande taille 
(Nantes), de grandes agglomérations (Angers, Saint 
Nazaire, Laval et Le Mans) et de villes moyennes 
bien réparties sur le territoire. Ces dernières repré-
sentent autant de bons relais pour l’accès à la pra-
tique sportive.

aspect spécifique
A ce titre les clubs dont le nombre de licenciés est 
au-dessus ou proche de 200 se situent dans ces 
agglomérations.
D’autre part tout laisse à penser que cette attracti-
vité constatée dans d’autres domaines profession-
nels devrait impacter le monde de l’escrime.
Deux effets, la création de nouvelles structures et 
de développement des clubs existants.
Nous disposons d’un enseignement diversifié et de 
bonne qualité avec des résultats et des représenta-
tions à tous les niveaux de l’architecture fédérale 
(athlètes, cadres, arbitres, dirigeants).

Les valeurs véhiculées par l’escrime sont des réfé-
rences dans le monde sportif .

•  Philosophiquement, le respect de l’autre, le respect 
des règles et le courage sont des valeurs primordiales 
de l’escrime : les tireurs se saluent avant l’assaut, et 
puis une fois l’assaut terminé ils se remercient l’un 
l’autre et se serrent la main avant de se quitter. 
D’ailleurs si l’un des tireurs ne respecte pas cette 
règle (jette son masque, ne salue pas son adversaire, 
etc.) il risque une exclusion pour toute la saison.

•  Intellectuellement, la maîtrise de soi et la créa-
tivité sont également à la base de ce sport. Lors 
d’un assaut, des qualités d’anticipation, d’éla-
boration d’un projet tactique de précision sont 
sollicitées en permanence.

•  Physiquement, l’escrime exige, et contribue à, 
une grande souplesse, l’acquisition de réflexes, 
une flexibilité et une rapidité dans tous les mou-
vements. La coordination inter-segmentaire, une 
grande force statique et explosive au niveau des 
membres inférieurs associés à de l’endurance, 
font de l’escrime de compétition l’une des activi-
tés sportives les plus éprouvantes.

L’escrime contribue à développer et renforcer ces 
valeurs, dans une harmonie du corps et de l’esprit.

LES POINTS FaIBLES

aspect général 
Comme dans d’autres Régions les flux de popula-
tions s’orientent vers les grandes villes et surtout 
les sites universitaires. Il est donc difficile de conser-
ver au sein du club d’origine et de manière générale 
dans l’escrime les jeunes qui accèdent à des études 
supérieures.

aspect spécifique
Nous sommes tributaires des cycles olympiques et 
les mouvements de licenciés en sont la preuve.
Le Creps* de Nantes n’a pas actuellement de salle 
adaptée pour  l’escrime.
Les Pôles France en ou hors Creps autour des Pays de 
la Loire sont : Talence, Orléans. Les autres structures 
sont à : Wattignies, Tarbes, Reims, Aix-en-Provence.

L’escrime a besoin d’une structure régionale
Une maison de l’escrime lui permettra d’être identifiée 
au-delà des bassins d’influences que sont les clubs 
locaux.
La qualité des infrastructures locales est très hétéro-
gène. Cela peut aller du préau d’école ou de mezzanine 
de gymnase à des réelles salles spécifiques.

La nouvelle structure régionale 
permettra à la ligue de se 
développer autour de trois axes :
•  une logique d’emplois 

confortés
•  un dynamisme accru pour promouvoir la 

pratique
• une valorisation de son image

* Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives
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état des lieux des équipements  
dans les Pays de la Loire

■  DU BESOIN LOCAL  
AU BESOIN RÉGIONAL

Il s’agit de mettre en avant les clubs qui sont en souf-
france à cause d’un équipement devenu inadapté ou 
n’ayant jamais été adapté à la pratique de l’escrime.

L’URGENCE DE La RÉNOVaTION  
DES SaLLES EXISTaNTES

Le Cercle de l’Épée de Nantes
(dans le gymnase Gaston Serpette à Nantes)

•  En mezzanine de gymnase, au-dessus des ves-
tiaires, où il est impossible de se parler lors des 
entraînements puisque le plateau principal est 
utilisé pour du multisports.

•  Avec des températures enregistrées à 40 °C 
puisqu’en hauteur.

•  Un effectif de 140 licenciés. 
•  Une aire de jeu 16 m x 10 m et un accueil des 

parents ou des spectateurs impossible. 
•  Les températures, l’espace exigu et le bruit 

imposent de faire une partie des cours en 
extérieur.

•  Une situation dangereuse en raison de la pré-
sence d’escaliers dans le prolongement des 
pistes..

Cet équipement est un hébergement provisoire pour 
le club d’escrime de Nantes. Une salle spécifique de 
10 pistes située boulevard des Anglais est en projet 
pour laquelle nous espérons une réalisation rapide 
afin de répondre aux ambitions du club.

En effet, cette nouvelle salle d’escrime répondant au 
cahier des charges fédéral notamment sur la sécurité 
permettra au club :

•  de développer ses activités par l’ouverture  de 
nouveaux créneaux horaires,

•  d’accéder aux sélections nationales et à la com-
pétition de haut niveau,

•  de pérenniser ses emplois,
•  d’optimiser les rangements,
•  d’être un point d’appui pour la ligue régionale et 

le comité départemental de Loire-Atlantique pour 
l’organisation d’évènements locaux,

•  d’asseoir sa visibilité sur la métropole nantaise.

La sécurité des escrimeurs 
est  primordiale. Elle justifie de 
trouver une solution rapide pour 
permettre le développement de 
la pratique en Loire-Atlantique.
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Le club de Mauges Bocage Escrime 

Né il y a 25 ans, ce club de 180 licenciés est consti-
tué de 3 sections : Cholet (49), les Herbiers (85) et 
Vallet (44). Une quatrième à Chemillé (49) est en 
cours de constitution.
Cholet organise régulièrement des compétitions 
régionales et un circuit national, en attendant de se 
positionner sur une compétition de plus grande 
ampleur. Le lieu d’entraînement choletais se situe en 
mezzanine au premier étage du complexe sportif 
Joachim du Bellay.

Elle est sans accès pour les handicapés, et partagée 
avec une activité de tir-à-l’arc. L’espace est confiné, 
et n’est pas spécifiquement adapté à la pratique de 
l’escrime (sol moquette, peu de largeur et longueur, 
local de rangement peu accessible..)

Une nouvelle salle permettrait d’assurer le dévelop-
pement de la pratique et la pérennité de l’emploi du 
Maître d’Armes.
Les dirigeants ont le souhait de multiplier les 
actions :

•  pratique de loisir et de compétition, pour les 
valides et handisport, 

•  disposer d’un environnement technique et sportif 
de qualité,

•  stocker le matériel en un seul lieu,

•  multiplier les créneaux horaires.

Elle sera un point de convergence des actions hors 
club pour l’escrime régionale.

Le Cercle d’Escrime Luçonnais de Luçon

Mezzanine de gymnase au-dessus des vestiaires. 
Froid et bruyant. Espace partagé avec le tir-à-l’arc. 
Club en sommeil.

Le Cercle d’Escrime Yonnais  
de La Roche-sur-Yon

C’est le plus gros club d’escrime de la Vendée par son 
nombre d’adhérents (80). Il est logé en mezzanine de 
gymnase Boulevard Rivoli.
Une moquette au sol date de 1975. De réels pro-
blèmes de sécurité sont liés aux rangements dégra-
dés. La peinture des murs et l’état général n’en-
gagent pas à l’inscription dans ce club. Pourtant les 
dirigeants et le cadre diplômé d’Etat mettent beau-
coup d’énergie pour dynamiser et faire vivre l’escrime 
à la Roche-sur-Yon. Cette salle est partagée avec le 
tir-à-l’arc et les écoles. 

Avec une écoute attentive des professionnels 
de l’activité par les décideurs locaux et quelques 
moyens, un résultat satisfaisant pour tous pourrait 
être atteint. 
Le club porte seul un emploi, sa pérennité dépend 
aussi de la qualité des installations sportives.

Une nouvelle salle à Cholet 
permettra d’organiser la vie 
régionale. La ligue d’escrime des 
Pays de la loire compte sur cette 

réalisation pour finaliser sa structuration et 
assurer son développement. En plus d’un 
projet club, il s’agit d’un projet d’envergure 
régionale.
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L’Epée Sablaise des Sables d’Olonne

Perforation du toit. Salle en projet de rénovation. La 
municipalité a analysé les besoins des clubs sportifs 
et l’escrime va être soutenu dans sa réalisation de 
salle.

Le Club d’Escrime Castelbriantais  
de Châteaubriant

La ville avait une salle disponible sur des créneaux 
très limités : le mercredi de 14 h à 17 h.
Equipement partagé par le club de boxe et de mus-
culation / fitness.
Des améliorations étaient à prévoir (nouveaux 
créneaux, rangements...) car cette salle ne per-
mettait pas une pratique régulière orientée vers 
l’entraînement.

Les dirigeants et la municipalité ont trouvé une solu-
tion adaptée permettant ainsi au club de se 
développer.

Le Cercle d’Escrime de Sablé-sur-Sarthe

La salle est trop petite, alors que la demande évo-
lue favorablement et que le niveau de pratique est 
en forte augmentation. La commune a pris cette 
demande très au sérieux. Le projet est de construire 
un nouvel équipement sportif avec une salle 
d’escrime.

■  MUTUALISER LOCALEMENT

Avec qui partager les locaux :
Des salles dédiées sont souhaitées, mais la mutua-
lisation des équipements est de rigueur. Il faut donc 
faire preuve d’innovation pour accueillir le tir-à-l’arc, 
la gymnastique d’entretien, le tennis de table, les 
activités scolaires généralistes, les danses modernes, 
la capoeira, la canne, fitness et bien d’autres…, mais 
aussi les expositions, les manifestations culturelles, 
grandes réunions, salons…

Si l’escrime est bien représentée 
sur le territoire régional, il n’en 
reste pas moins que des travaux 
de rénovation sont à prévoir 

dans des secteurs spécifiques : sécurité, 
accueil du public/accessibilité, hygiène, 
éclairage, isolation.
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Besoins en équipements à l’horizon 2025 

■  LES LOGIQUES  
DE DÉVELOPPEMENT

A ce jour, nous sommes autant sur une logique de 
mise à niveau des structures existantes que sur la 
création de nouvelles salles (satellites de salles exis-
tantes ou non). 
Au niveau des départements nous pouvons identi-
fier des sites de référence dépendant exclusivement 
de la collectivité locale de rattachement (ville) et de 
son club.

■  UN SITE RÉGIONAL  
FACTEUR DE STRUCTURATION 
SPORTIVE ET DE LEVIER  
POUR L’ÉCONOMIE LOCALE

La salle régionale manque cruellement�

Ailleurs il y a un Creps* : Wattignies, Talence, Reims, …
qui porte l’équipement ou bien  des partenariats qui 
ont abouti à des réalisations majeures : Tarbes, Orléans, 
Beauvais, Nevers, Colmar, Gien …

* Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives
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Rappel des objectifs pour 2020 :
•  2500 licencies ;
•  28 clubs et des satellites pour un maillage territorial optimum ;
•  des emplois consolides dans les clubs ;

•  une dynamique de haut niveau et de formation enviée par les autres régions.
La Fédération Française d’Escrime portera le projet régional au niveau des instances du CNdS* 
national. La commission « équipement » de la FFE fait partie des pôles ressources pour 
conseiller et aider à la décision. A l’image d’autres réalisations en France, la Région des Pays 
de la Loire mérite un équipement régional.
* CNdS : Centre national pour le développement du sport.

En Pays de la Loire un équipement dédié per-
mettra la mise en valeur de la pratique par :

•  l’organisation des stages, des réunions ;

•  la possibilité de loger la Ligue ;

•  la baisse des coûts liés aux déplacements ;

•  une logique d’emploi confortée ;

•  l’aide à l’accès au haut niveau ;

•  l’utilisation d’un site « neutre » ;

•  sa participation au dynamisme de l’économie 
locale.

Les manifestations sportives induisent :
•  de la consommation (carburants, alimentation…) ; 

•  de la restauration ;

•  de l’hôtellerie ; 

•  du tourisme sportif.

■  LA SALLE RÉGIONALE

Situer géographiquement  
dans les Pays de la Loire……

•  dans une commune « sportive » ;

•  dans un bassin de vie dynamique ;

•  proche des accès (route, SNCF…) ;

•  en lien avec plusieurs départements ;

•  régionalement frontalière ;

•  bénéficiant d’une neutralité territoriale.

Voir carte page 16
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Un site régional dédié à l’escrime

La Ligue d’escrime a commencé à réfléchir à l’équi-
pement dont elle a besoin.
Il s’agit de mutualiser les moyens avec un club, à 
Cholet, situé idéalement et ayant des atouts régio-
naux indiscutables.
Les premiers plans page 17 montrent combien nous 
sommes attachés aux différentes pratiques en 
escrime et à la capacité que nous avons d’organiser 
des manifestations qui valorisent la pratique spor-
tive et bénéficient au tissu économique local.

Les réalisations en France

Tarbes et Orléans
Une salle d’escrime régionale, c’est un espace dédié, 
matérialisé, accessible, sécurisé, reconnaissable, 
facile d’accès, et pouvant accueillir des regroupe-
ments ou des stages et également  des manifesta-
tions ; l’idéal étant que cette salle soit adjacente à 
un autre équipement (type 40 m x20 m).
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