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1_ Le mot du président
Bonjour à tous.

 Pour ce deuxième numéro, nous allons une fois encore vous présenter les principaux résultats
sportifs ainsi que nos résultats financiers.

Cela passe par le nombre de licenciés, dont vous êtes, et il est à noter que notre club,
contrairement à beaucoup d’autre sur la région, stabilise, voire améliore son nombre de licencies !
Aussi, n’hésitez pas à en parler autour de vous, en cette seconde partie de saison, il n’est pas trop

tard pour s’inscrire, et cela peut être l’occasion de venir faire un essai.

Mais aussi et surtout nous allons vous solliciter pour notre tournoi qui aura lieu les 21 et 22 Mai à
la maison des sports de Haguenau. Tournoi qui cette année rentrera dans le classement régional,
signe que le comité ainsi que les volontaires qui ont répondu présents l’année dernière ont bien

œuvré !

Aussi, et puisque c’est ainsi que cela fonctionne le mieux, nous nous tournons vers vous afin de
trouver des sponsors. Si vous-même, ou l’entreprise pour laquelle vous travaillez souhaite se
rendre visible lors de cette compétition, ouverte aux escrimeurs de la région, mais aussi aux

haguenoviens, n’hésitez pas à nous en faire part, nous vous indiquerons la démarche à suivre.

De finances nous avons besoin, certes. De bras également, aussi, n’hésitez pas si vous pouvez nous
accorder un peu de temps, toute aide étant précieuse !

Enfin, nous vous rappelons également notre rencontre amicale du samedi 18 juin, et là, si vous
avez des lots à nous donner afin que nous puissions organiser une tombola, là encore n’hésitez

pas !!

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cet humble journal !

Bonne lecture à vous
Sportivement

Votre président
Stéphane MARTIN



2_ Actualités

a) Le comité, mais qui sont-ils ?
Stéphane MARTIN

C'est Monsieur le président.  
Stéphane coordonne les actions du club. A la fois au sein du club mais également
avec les partenaires extérieurs à savoir la Fédération Française d'Escrime, la Ligue

d'Escrime d'Alsace, la ville de Haguenau, les sponsors,...
Il réceptionne beaucoup de mails qu'il transmet ensuite aux membres du comité.

Ses deux filsVictor, en minime, et Auguste, en pupille, font du fleuret.

Marie-Hélène HEYD

C'est la secrétaire du club.
Vous recevez un mail pour des infos, des stages, les photos sur FACEBOOK, les

notes d'organisations pour le tournoi, des invitations, ... et j'en passe !
Il y a toujours des documents à faire ou informer les tireurs, les parents voire le
comité. Il y a également la gestion des inscriptions des tireurs ainsi que le suivi

de l'obtention des blasons.
Marie-Hélène s'est mise à l'escrime artistique avec son fils Yoann qui fait également

du fleuret en benjamin.

Christophe HUBER

 “Webmaster”
Il s'occupe de mettre sur notre site les résultats des compétitions ainsi que les

photos.
Vous pouvez également le retrouver le vendredi soir car il fait de l'escrime avec son

fils William.



Jean BOHLY

 “Gestion des compétitions”
Il s'occupe des inscriptions aux compétitions mais il est également “chasseur”

d'arbitre. Il est vrai que pour aller aux compétitons, il faut également inscrire des
arbitres. Ce n'est pas toujours facile mais il a toujours une solution.

Son fils Pierre fait du fleuret en benjamin.

Suite au prochain numéro   .......

b) GALA des champions

Le 17 janvier 2016 s'est déroulé, au nouveau complexe sportif Sebastien LOEB, le 
Gala des Champions. Il met à l'honneur les sportifs et les clubs Haguenoviens qui 

se sont distingués lors des compétitions départementales, régionales, nationales, 
européennes voire mondiale pour la saison 2014/2015.
Le club d'escrime de Haguenau était représenté par 

● Mathieu FRISON Champion départemental minime
● Yoann HEYD Champion départemental benjamin

A noter la présence de Zoé et Julien qui font partie du conseil municipal des jeunes.
En plus Julien est escrimeur au sein du club.
A noter la belle démonstration réalisée par Mathieu et Yoann et très applaudie par le
nombreux public présent. Celle-ci a été arbitée par Victor et commantée par Pierre.

c) Opération Stoffel
A la fin de l'opération de Paques nous avons récolté une commande globale de 
2350€ environ. Celà nous permettra d'encaisser en chèque, 15% de la somme, 
d'environ 350€. La proximité de Noël et Paque a un peu compliqué l'opération.
Le comité va réfléchir à la reconduction, ou non,de l'opération à Paque l'année 



prochaine ou sous une autre forme (grille, tombola,...).
Quelques chiffres

1. 14 commandes enregistrées
2. Les commandes vont de 12€30 à 470€
3. Les chèques individuels vont de 4€01 à 357€

“Les   petit  s   ruisseau  x font les   grand  es   rivière  s“

Merci à tous les participants

d ) Tournoi du Sandhaas 21 et 22 mai 2016
Comme vous le savez, le club va organiser son traditionnel tournoi d'escrime les 21

et 22 mai 2016 à la maison des sports de Haguenau. Il y aura les meilleurs tireurs 
régionaux et des départementaux ou pays voisins. 

Le tournoi rentre dans l'attibution de points et le classement régional.

Remise de blasons et diplomes
 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/petit
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/rivi%C3%A8re
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/grand
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/ruisseau


Quand nos jeunes font la promotion de l'escrime ...bravo !

Article de Julien LUX paru dans le HAGUENAU INFO MAG 118 

3_ Résultats sportifs

   Tournoi de Souffelweyersheim les  9 et 10 janvier 2016
● Minime Garçon (31 inscrits)

   Mathieu FRISON 3ème  Médaille de bronze
Pierre BOHLY  9ème
Arthur DOUAY 11ème
Yoann HEYD 27ème

   Victor MARTIN 28ème
    Hadrien VILLE  29ème



● Benjamin Garçon (17 inscrits)
  Yoann HEYD 1er  Médaille d'or
  Pierre BOHLY 2ème  Médaille d'argent
 Pierre BERNOLD 15ème

● Benjamine fille (8 inscrites)
      Louise BLANCK 6ème
● Pupilles garçons (31 inscrits)

Auguste MARTIN 6ème
Borromée DAURIACH 14ème
Julien LUX 18ème
Elias POSTH 19ème

● Poussins :    Compétition par équipe(18inscrits / 6 équipes)
Tom EBY
Anais BASTIAN
Benjamin HERB
Pour leur première compétition l'équipe termine à la 4ème place

Victor (arbitre), Benjamin, Auguste(supporter), Tom, M. ROY (prévot), Anais,
Pierre (arbitre) et Stépane MARTIN (président)

  ¼ de Finale HORIZON 2024 Minimes à Mulhouse le 31 janvier 2016
● Minime Garçon (55 inscrits)
   Mathieu FRISON 8ème : Qualifié pour la ½  finale nationale à Clermont-Ferrand

 Tournoi à Hauenebersteiner (près de Baden-Baden) Allemagne

● Minime Garçon 
      Victor MARTIN 6ème



  
● Benjamin Garçon 

  Pierre BOHLY 1er  Médaille d'or
  Yoann HEYD 3ème  Médaille de bronze

● Pupilles garçons 
Auguste MARTIN 1er  Médaille d'or

Tournoi des rois Saverne le 07 février 2016

Anais, Tom, Yoann, Thibault et Borromée

Tournoi de Illzach-Modenheim le 28 février 2016

● Minime Garçon (20 inscrits) 
Mathieu FRISON   3ème  Médaille de bronze



● Benjamin Garçon (21 inscrits) 
Pierre BOHLY 1er  Médaille d'or

Yoann HEYD 5ème  

● Pupilles garçons (28 inscrits) 
Auguste MARTIN  6ème

Tournoi de Belfort le 6 mars 2016

● Minime Garçon (27 inscrits) 
Mathieu FRISON   9ème  
Yoann HEYD   19ème
Victor MARTIN   24ème

Benjamin Garçon (19 inscrits) 
Yoann HEYD 7ème  
Pierre BOHLY 11ème
Thibault DA COSTA 19ème

Poussin Garçons (15 inscrits)
Tom EBY 1er de sa poule Médaille d'Or



Tournoi de Frouard (lorraine) le 12 mars 2016

Benjamin Garçon (16 inscrits) 
Yoann HEYD 2ème Médaille d'argent
Poussin Garçons (8 inscrits)
Tom EBY 3ème de sa poule Médaille de bronze

Championnat d'Alsace individuel et équipe à Strasbourg le 20 mars 2016
Ce jour là les meilleurs tireurs régionaux étaient présents.

Résultats par équipe 

Minime (  équipes inscrites)
Equipe N° 1 : Mathieu FRISON, Heyd Yoann, BOHLY Pierre et Victor MARTIN 
s'arretent au stade des ¼ de finale
Equipe N° 2 : Arthur DOUAY, Xavier LOPEZ, DOUGHAS Ilian ey Adrien VILLE se 
classent sur le podium à la 3ème place.  Médaille de Bronze

Benjamin (  équipes inscrites)
L'équipe composée de  Heyd Yoann, BOHLY Pierre,Pierre BERNOLD  se classent 1er

Médaille d'OR Champion d'Alsace

Pupille
L'équipe composée de Auguste MARTIN, Dauriach Borromée DAURIACH, Elias POSTH 
et Julien LUX s'arretent au stade des ¼ de finale.

Résultats individuels

Benjamin garçons  (21 inscrits)
Yoann HEYD  1er  Médaille d'OR Champion d'Alsace
Pierre BOHLY  5ème
Pierre BERNOLD  17ème



Pierre BOHLY, Yoann HEYD et Pierre BERNOLD

Benjamin Fille  (11 inscrites)
Louise BLANCK  3ème place  Médaille de Bronze

Pupille Garçons
Auguste MARTIN 1er  Médaille d'OR Champion d'Alsace

Un grand merci à nos arbitres quit ont officiés ce week-end
Matthieu et Simon

Auguste                       Louise                                      Yoann

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.

4_ Compétitions à venir
     

● Tournoi du SANDHAAS 21 et 22 Mai à HAGUENAU
● Challenge AIGUILLON à Strasbourg : compétiton par équipe  poussin, pupille et 

benjamin) 12 juin 2016  (à confirmer)
● Tournoi Interne du club d'escrime de Haguenau avec les clubs de Saverne, 



Souffelweyersheim et Landau. 18 juin 2016
5_ Dates à retenir
 

● 21 et 22 mai 2016 Tournoi du SANDHAAS 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.
Si vous souhaitez participer à l'organisation, toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.

● 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 !

 
 Amitiés sportives

Le comité du Club d'Escrime de Haguenau

http://www.jaidemonassociation.fr/Association.xhtml?associationId=263025
http://www.jaidemonassociation.fr/Association.xhtml?associationId=263025

	“Les petits ruisseaux font les grandes rivières“

