le journal du C.E.H
N°1 septembre – décembre 2015

1_ Le mot du président
Bonjour à tous.
En guise de cadeau de Noël, le comité s’est dit que nous pourrions sortir un petit trimestriel
afin de vous tenir informé de la vie du club, et, ne nous le cachons pas, vous motiver afin de
vous impliquer dans la vie de ce club. Car aussi minime qu’elle soit, la vie du club est liée à
cette implication, et vous allez découvrir comment dans la suite de ce petit journal.
Mais avant tout, le comité et moi-même vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année auprès de ceux qui vous sont chers.
La famille restant dans ces temps moroses le seul repère valable.
Bonne lecture à vous
Sportivement
Votre président
Stéphane Martin

Maitre ORLUC, Mathieu, Auguste, Arthur, Victor, Yoann,Hadrien, Pierre et
Maitre NICOLAS à Strasbourg

2_ Actualités
a) Opération chocolats STOFFEL
Grace à une commande de plus 4000€ de chocolat, le club a pu bénéficier d'une
ristourne de 20% ce qui équivaut à 814,45 € pour le club.
Encore un grand MERCI aux participants !
b) Commande t-shirt et veste (financement)
Avec le sponsoring d'INTERMARCHE, nous avons pu proposer à nos membres,
actifs et autres des T-Shirts et des vestes de survêtement à moindre coût.
Prix :
T-Shirt
Grande taille à 10€ (au lieu de 12€)
Petite taille à 8€ au lieu de 11€
Veste de survetement
Grande taille à 25€ (au lieu de 31€)
Petite taille à 20€ (au lieu de 27€)
c) Achat de matériel
Grâce à ces actions le club a pu investir dans du nouveau matériel (environ 1500€)
essentiellement pour les jeunes pousses du club.
Des fleurets (lames sèches), des masques, des sous-cuirrasses, ....

Stage pendant les vacances de la toussaint avec Roy Mickael
Quelques chiffres du club
Nombre de licenciés 50 (à ce jour) dont 2 dirigeants et 2 enseignants
43 licenciés garcons et 7 filles
Poussins 12, Pupilles 11, Benjamins 6, Minimes 6, Cadets 2, Juniors 5 et
Seniors/Vétérans 8

3_ Résultats sportifs
Tournoi de Guebwiller les 26 et 27 septembre 2015
Minime Garçon (30 inscrits)
Mathieu FRISON 11ème
Pierre BOHLY 16ème
Yoann HEYD 21ème
● Benjamin Garçon (25 inscrits)
Pierre BOHLY 3ème
Yoann HEYD 8ème
Thibault DA COSTA 25ème
● Benjamine fille (10 inscrites)
Louise BLANCK 8ème
●

Tournoi de WITTENHEIM le 18 octobre 2015
Minime Garçon (22 inscrits)
Mathieu FRISON 5ème
Victor MARTIN 21ème
Xavier LOPEZ 22ème
Benjamin Garçon (17 inscrits)
Pierre BOHLY 1er
Yoann HEYD 2ème
Benjamine fille (10 inscrites)
Louise BLANCK 5ème
● Pupilles garçons (29 inscrits)
Auguste MARTIN 8ème

●

●

L'equipe du C.EH à Wittenheim
ROY M. (prévot), Louise, Xavier, Pierre, Arthur, Auguste, Yoann, Mathieu,
MARTIN S. (président) et Victor
N'oublions pas les arbitres, Joann KLEIN et GUERIN Pauline, qui sont présents lors
des compétitions. Effectivement en fonction du nombre des inscrits, il faut que le
club présente un ou plusieurs arbtres.
Il y a également les arbitres en formation qui s'entrainent en semaine, font les
compétitons et arbitrent. Ces jeunes, Xavier, Hadrien, Mathieu, Victor, Arthur et
Pierre, ont réussi à 100% leur examen théorique (notes de 16 à 20/20) au mois de
juin et passent actuellement la partie pratique. Une nouvelle session théorique est
prévue au mois de juin 2016.
Championnats départementaux d'escrime à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2015

Podium Benjamins Championnats départemantaux
Thibault, Pierre 1er, Mathieu (arbitre), Xavier (Arbitre), Yoann 2ème,
Hadrien (arbitre) et Louise 3ème.
En pupille, pour sa première participation, Auguste MARTIN s'arrete au pied du podium en quart
de finale. Il termine 6ème.
Louise BLANCK, en benjamin fille, est récompensée de ses efforts aux entrainements pour
terminer à la troisième place, médaille de BRONZE .
En benjamin garçon, Pierre BOHLY s'adjuge le titre de champion du bas-rhin, médaille d'OR ,
face à son copain de club Yoann HEYD, médaille d'ARGENT, qui termine 2ème.
Pierre BERNOLD termine 12ème.et Thibault ACOSTA 17ème.

Le lendemain c'est au tour des minimes. Mathieu FRISON conserve son titre de champion du Basrhin, médaille d'OR acquise l'année dernière.
A noter les bonnes places de Pierre BOHLY et Yoann HEYD qui terminent 3ème, médaille de
BRONZE , en étant surclassés. Hadrien VILLE termine 5ème et Victor MARTIN 7ème
Bon résultats pour le club puisque parmi les sept premiers figurent les 5 tireurs de Haguenau.
Podium Minimes
Mathieu 1er, Yoann et Pierre 3ème

(avec survetement bleu)

Stages
Pendant les vacances les jeunes peuvent participer à des stages d'escrime ouvert à tous.
Celà permet la rencontre des jeunes, de débutants à expérimentés, et de progresser à
travers ces journées.
Championnat d'Alsace Minime individuel le 6 décembre à STRASBOURG
Ce jour là les meilleurs tireurs régionaux étaient présents dont 5 jeunes du club de
Haguenau. Il y a eu un podium.
Mathieu FRISON 3ème Médaille de bronze
Pierre BOHLY 14ème
Yoann HEYD 15ème
Adrien VILLE 19ème
Victor MARTIN 25ème
Voici l'équipe présente aves les nouvelles vestes
Joann (arbitre), Yoann, Auguste (supporter), Victor
Stéphane (président), Mathieu et Hadrien

Podium Minimes avec Mathieu (à droite)

4_ Compétitions à venir
●
●
●
●

Les 9 et 10 janvier 2016 Tournoi à Souffelweyersheim (poussins à Séniors)
31 janvier 2016 ¼ de Finale HORIZON 2024 à Mulhouse (Minimes)
27 et 28 Février 2016 Tournoi à Illzach-Modenheim
19 et 20 mars 2016 Championnat d'Alsace pupille et benjamin (individuel et équipe)
et minimes par équipe

5_ Dates à retenir
●
●

Mars-Avril : Opération STOFFEL Chocolat de Pâques
21 et 22 mai 2016 Tournoi du Sandhass organisé par le club

L'escrime artistique lors du tournoi du SANDHASS 2015

Jeunes et moins jeunes n'hésitez pas à rejoindre la section artistique du club
encadrée par le Maitre Mickael ORLUC.
A plusieurs reprises les licenciés ont pu montrer le travail fourni au cours de
l'année lors des 900 ans de la ville de Haguenau, à Saverne, ...

6_Divers
●

A l'occasion de notre tournoi, des 21 et 22 mai 2016, nous sommes à la
recherche de sponsors pour les pistes du tournoi. Si vous connaissez des
entreprises ou des particuliers qui souhaitent s'engager, n'hésitez pas à vous
faire connaitre auprès du comité voire pariciper à l'organisation

●

N'hésitez pas à inscrire vos enfants aux compétitions

●

Rendez vous sur le site jaidemonassociation.fr pour soutenir notre
association !
Dès que vous souhaitez faire un achat sur internet :

- connectez vous sur le site jaidemonassociation.fr
- choisissez notre association
- sélectionnez le site marchant souhaité et passez votre commande.
Notre association bénéficiera ainsi d'une commission calculée sur le montant de vos achats !
Au plaisir de vous retrouver à l'aube de l'année 2016,
l'ensemble du comité vous souhaite d'agréables fetes de fin d'année
Amitiés sportives
Le comité du Club d'Escrime de Haguenau

