le journal du C.E.H
N°4 Août - Septembre – Octobre – Novembre - Décembre 2016

1_ Le mot du président

Bonjour à tous.

Bienvenue à ceux qui nous ont rejoint cette année. Et merci à ceux qui poursuivent dans notre
noble sport. Notre club peut s’enorgueillir d’accueillir 50% de licenciés en plus que la saison
passée. Il y a certes un effet JO, mais j’aime à penser que le travail fourni afin d’être visible
porte ses fruits. Visibilité par nos actions avec la ville, par notre tournoi, mais aussi par nos
résultats relayés dans la presse locale, mais également dans le journal de notre ville.
Et la saison a commencé fort avec deux titres de Champions d’Alsace et un de Vice-champion.
Pourvu que cela dure. Le détail de nos résultats sportifs se trouve plus bas. Si parmi vous
certains veulent se lancer dans la compétition, faites-le nous savoir ! Profitons également pour
saluer nos enseignants pour la qualité de leurs transmissions. Maître Nicolas, Maître Orluc,
Mickaël Roy et Matthieu Baltzinger.
Financièrement la saison a également bien commencé puisqu’Intermarché situé route de
Woerth nous a renouvelé sa confiance, rejoint en cela par Tryba. Merci à nos sponsors. Merci
à vous également pour votre implication dans nos opérations, passées (Stoeffel) ou à venir.
La deuxième partie de la saison sera également riche puisque le Club accueillera en Mars le
Championnat d’Alsace M11 et M14. Puis viendra notre tournoi les 20 et 21 mai, et pour finir
notre rencontre amicale programmé le 24 juin. J’en profite pour solliciter votre aide lors de ces
temps forts, que ce soit pour installer, faire des gâteaux, tenir la buvette, nous fournir des lots
pour une tombola, pour sponsoriser une piste… Le but de tout cela étant de faire rentrer de
l’argent afin de pérenniser notre club. De tout cela nous aurons l’occasion de reparler lors
d’une réunion.
En attendant, au nom du comité, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année. De
bien finir 2016 et de nous revenir en forme et motivés en 2017.

Bonne lecture à vous.
Sportivement
Votre president
Stéphane MARTIN

2_ Actualités
a) C'est la rentrée

Ca y est c'est reparti pour une nouvelle saison.
Il y avait déjà beaucoup de monde présent dès le premier rendez-vous, pour les inscriptions,
le 31 août au gymnase de la Musau.
Une nouveauté pour cette année c'est l'apparition de la nouvelle dénomination des catégories (voir journal
précédent).
Tous les clubs et tireurs partent un peu dans l'inconnu vu que certaines catégories sont sur 3 ans (2 ans
avant).
Nous tenons à remercier Alexandra MARTIN qui a, bénévolement, fait la visite médicale obligatoire pour la
pratique de l'escrime.
Nous vous souhaitons une belle saison 2016/2017

b) Résultats des J.O de RIO

Ce vendredi 12 août, l’équipe de France de fleuret est entrée en piste très concentrée avec un seul
objectif en tête, décrocher une médaille. Emmenés par Erwann Le Péchoux, nos fleurettistes sont
allés décrocher l’argent après une journée extraordinaire. Ils sont vice-champions olympiques !
(Erwann Le Péchoux, Enzo Lefort, Jérémy Cadot et Jean-Paul Tony Hélisse).
Ils s’y préparaient depuis 4 ans. L’objectif des épéistes hommes étaient de décrocher l’or olympique
et rien d’autre. A l’issue d’une journée toute en maîtrise et en détermination, Yannick Borel, Daniel
Jérent, Gauthier Grumier et Jean-Michel Lucenay sont champions olympiques ! En finale, nos
tricolores, impériaux, ont surclassé les Italiens. Ils s’imposent, avec la manière, sur le score de 45
touches à 31.
Cette campagne brésilienne se termine en apothéose avec, l’or olympique pour nos épéistes, après
le bronze de Gauthier Grumier en épée.
Un petit mot de nos représentants alsaciens.
Vincent Anstett, en sabre individuel, s'arrête au stade des 1/4 de finale sur un score de 13 à 15.
Charlotte LEMBACH, en sabre individuel, perd en 1/16ème de finale 14 à 15. Puis en équipe avec
Manon Brunet, Cécilia Berder et Saoussen Boudiaf elles se classent 8ème.

BRAVO à nos champions et championnes !

c ) Forum des associations
Les 3 et 4 septembre, le club d'escrime de Haguenau était présent lors du forum des associations qui a eu lieu à
la Halle aux Houblons

.

Stéphane reprend des forces ...
et Mathieu cherche son matériel pour la démonstration
Les visiteurs ont pu découvrir, par des démonstrations faites par nos jeunes tireurs, cette discipline sportive
qu'est l'escrime.
Les parents et les enfants ont posé les questions aux membres du comité afin de se renseigner des activites, des
tarifs et du fonctionnement du club.
Dans la salle à coté, les enfants se sont initiés à cette discipline encadrés par des jeunes du club ainsi que des
entraineurs du club.

Matthieu donne des explications

d ) Move scène
Malgré la faible affluence à Move en scene, l'équipe, composée du comité et de parents, a répondu présent.
Avec le club de l'Union (club de gymnastique de Haguenau) l'ensemble des participant a tenu la buvette dans la
bonne ambiance.
Présent dès 8h00 du matin, pour la mise en place des infrastructures (chapiteau, bancs, tables ...), la soirée s'est
terminée avec le rangemant vers 1h30 du matin.
Cette manifestation a permi de faire un bénéfice de

550€

La ville Haguenau, ne sait pas, à ce jour, si cette manifestation sera maintenue l'année prochaine.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont oeuvrés lors de cette soirée.
e) Nouveau sponsor : TRYBA
Comme vous avez pu le remarquer le club d'escrime de Haguenau a un nouveau sponsor.
Il s'agit de la société TRYBA fabricant de portes et de fenêtres implantée à Gundershoffen.
Merci à la sociéte d'aider le club à péréniser son activité et d'aider les jeunes à faire découvrir l'escrime.
Un merci particulier à Valérie qui a fait les démarches auprès de TRYBA.

Nous souhaitons la bienvenue à TRYBA

f) Chocolat de Noêl STOFFEL
Pour la troisième année consécutive nous sollicitons les parents, pour la vente de chocolat de Noêl et saint
Nicolas, afin de péréniser le club.
Le bénéfice nous permettra d'acheter du matériel pour les jeunes tireurs, remplacer le matérial défectueux,
investir dans du nouveau matériel, ...
Les ventes vont de 16€ à 560€ avec un total de 28 commandes passées.
A noter une famille a passé 7 commandes pour un total de 1430€ de chocolats.
Un grand bravo et merci à eux pour leur implication. (Ils se reconnaitront).
N'hésitez pas à utiliser, lors de la prochaine opération, plusieurs feuilles de commande afin de
bénéficier des tablettes de chocolats à chaque fois que vous avez un montant de 170€ (Noêl 2016).
Grace à l'ensemble des participants, petits et grands achats, nous avons pu récolter pour un montant total
de commandes de 4855€ (environ) RECORD Battu !

Cette action nous rapporte un bénéfice de 970€
soit 20% de la totalité des commandes
Merci à tous les participants

g) L'escrime artistique
C'est quoi l'escrime artistique ?

Yoann et Marie-Hélène lors du tournoi du Sandhaas 2016
Définition : L’escrime artistique, également appelé escrime de spectacle ou escrime
ancienne est une adaptation de l’escrime moderne en intégrant des éléments de l'escrime
historique et des arts de spectacle. Elle a pour but de mettre en scène des combats
chorégraphiés, présentés au théâtre ou au cinéma. ...
En escrime moderne le but est de toucher l'adversaire alors qu'en escrime artistique il ne
faut pas toucher le partenaire. La concentration et la rigueur sont tout aussi importantes et
nécéssaire pour cette discipline sportive.
Tout au long de l'année les escrimeurs s'entrainent pour présenter un spectacle.

Les cours ont lieu le mercredi soir au gymnase de la musau de 19h à 20h30.
N'hésitez pas à venir essayer cet art sportif sous la conduite de Maître ORLUC.

g) Achat de matériel pour le club
Afin d'équiper l'arrivée de 50% de tireurs supplémentaires, par rapport à l'année dernière,
le C.E.H a investi dans l'achat de matériel pour les tireurs non équipés.

ACHATS
3 sous-cuirasses 800N enfants pour 154,- €
3 vestes 800N adulte pour 370,- €
1 sous-cuirasse 800N adulte pour 58,- €
1 pantalon 800N adulte pour 79,- €
2 gants adulte pour 36,- €
2 protège-poitrine pour 41,- €
1 masque 1600N pour 121,- €
12 masques 350N pour 918,- €
soit 1780,- €
Se rajoute a cette somme l'achat de 3 sous-cuirrasses d'occasion achetées auprès du club de Strasbourg
pour une somme de 60€.

Soit un total de : 1840,- €

Un moment de convivialité : c'est également celà l'escrime !
Déjà lors de la saison précédente le club a investi dans du matériel pour 2519,65€
dont l'achat de vestes et de tee-shirts.
Le comité souhaite péréniser ces achats afin d'offrir aux tireurs du club des tenues correctes et adaptées à
la pratique de l'escrime. Effectivement d'ici 2018 les jeunes devront avoir des tenues 800N (350N à ce jour).
Vu le prix de l'équipement le comité souhaite étaler ces dépenses.
Il y a également la grosse affluence du nombre d'inscrits, lors de la rentrée 2016/2017, qui a motivé ce
choix dans l'achat du matériel.

3_ Résultats sportifs
Tournoi à Guebwiller les 17 et 18 septembre 2016

M11 (17 participants)
Auguste MARTIN 1er Médaille d'Or
Tom EBY 2ème Médaille d'Argent

C'est le podium pour Tom et Auguste

M14 (30 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze
Yoann HEYD 15ème
M17 (26 participants)
Mathieu FRISON 9ème
Yoann HEYD 20ème
Victor MARTIN 26ème
Tournoi à Witenheim le 9 octobre2016

M11 (17 participants)
Auguste MARTIN 1er Médaille d'Or
Tom EBY 2ème Médaille d'Argent

M14

(34 participants)
Yoann HEYD 7ème
Pierre BOHLY 9ème

M17 (17 participants)
Mathieu FRISON 5ème

Tournoi à LAHR (Allemagne) le 15 octobre 2016

M11 Garçons (8 participants)
Tom EBY 1er Médaille d'Or

M11 Filles (8 participants)
Elise LACOM 5ème

M14

(12 participants)
Yoann HEYD 5ème

M17 (12 participants)
Victor MARTIN 6ème

Tom, enfin sur la première marche du podium ... à LAHR
Tournoi à Melun (Près de Paris) le 6 novembre 2016

M11 Garçons (50 participants)
Tom EBY 8ème

Championnats départementaux
Strasbourg le 12 et 13 novembre 2016

Samedi
Strasbourg le 12 et 13 novembre 2016
Auguste MARTIN 1er Médaille d'Or Champion du Bas-Rhin
Tom EBY 2ème Médaille d'argent

Podium M11 Garçons
Tom et Auguste

M17 (4 participants)
Mathieu FRISON 1er Médaille d'Or Champion du Bas-Rhin
Yoann HEYD 2ème Médaille d'argent
Victor MARTIN 3ème Médaille de Bronze
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

Podium M17 Garçons
Yoann, Mathieu, Victor, Pierre et Maître ORLUC

Dimanche
M14

Garcons (19 participants)
Yoann HEYD 1er Médaille d'Or Champion du Bas-Rhin
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze
Pierre BERNOLD 7ème
Thibault ACOSTA-MENDEZ 17ème

Podium M14 Garçons
Yoann 1er et Pierre 3ème

M14 Filles (10 participantes)
Louise BLANCK 7ème
Elise LACOM 10ème
Tournoi de Strasbourg le 27 novembre

M9 Animation (34 participants)
Anaîs BASTIAN
Manuel DALPHRASE
Benjamin HERB

Manuel, Anaîs et Benjamin
Bravo les champions !

M11 Garçons Equipe (10 équipes participantes)
Auguste MARTIN, Tom EBY et LUX Julien
1er Médaille d'Or

Julien, Tom et Auguste

M14 Filles (10 participantes)
Louise BLANCK 6ème

M14

Garçons (26 participants)
Pierre BOHLY 1er Médaille d'Or
Yoann HEYD 3ème Médaille de Bronze
Pierre BERNOLD 8ème

M17 (27 participants) Compétition de Zone Grand-EST
Mathieu FRISON 16ème

Compétition M 17

Championnats d'Alsace
Strasbourg le 12 et 13 novembre 2016

M14 (29 participants)
Yoann HEYD 1er Médaille d'Or Champion d'Alsace
Pierre BOHLY 6ème
Pierre BERNOLD 16ème

Maître Nicolas - Yoann HEYD

M17 Individuel (19 participants)
Mathieu FRISON 1er Médaille d'Or Champion d'Alsace
Yoann HEYD 13ème
Pierre BOHLY 8ème
Hadrien VILLE 16ème
Victor MARTIN 17ème

Mathieu FRISON - Maître NICOLAS

M17 Equipe (6 équipes)
Haguenau 1 : Mathieu FRISON - Yoann HEYD - Pierre BOHLY
2ème Médaille d'argent
Vice-Champion d'Alsace

Maître NICOLAS - Yoann HEYD - Pierre BOHLY - Mathieu FRISON - Maitre ORLUC

Haguenau 2 : Hadrien VILLE - Victor MARTIN - Ilian DOUGHOUAS

Besancon le 11 décembre 2016
M11 Garçon (15 participants)
Tom EBY 3ème Médaille de Bronze

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.

Stage de la toussaint 2016 avec Maître ORLUC (mardi)

4_ Compétitions à venir
•
•
•
•
•
•
•

Tournoi de Souffelweyersheim 8 et 9 janvier 2017
Tournoi de Zone M17 à Saint Dizier les 22 janvier
Horizon 2024 M14 à Charleville 28 janvier
Marathon de Paris M14 et M17 4 et 5 février
Tournoi de Illzach-Modenheim 4 et 5 mars
Championnat d'Alsace M11 (Equipe et individuel) et M14 (Equipe) à HAGUENAU
19 mars
Horizon 2024 M14 à Henin-Beaumont 25 et 26 mars

Le cours du mercredi après-midi avec Maître ORLUC

5_ Dates à retenir
•

Championnats d'Alsace , en Fleuret, Epée et Sabre organisé par le
club d'escrime de Haguenau le 19 mars 2017
•
•

•

M 11 Individuel et par équipe
M14 par équipe

Tournoi du SANDHAAS 2017 les 20 et 21 mai 2017 organisé par le
C.E.H

Lors de ces 2 manifestations nous aurons besoin des parents pour la confection de gâteaux, tenue de la
buvette, montage des pistes, ...
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès des membres du comité si vous êtes disponibles.

A noter également la remise en place d'un cours débutants le lundi
soir de 17h30 à 18h30

L'escrime artistique lors du tournoi du SANDHASS 2016
Un spectacle est en préparation, chut ! il faut pas le dire ...
... avec des costumes, une histoire, des cascades.
On vous tiendra au courant.

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) Petit rappel : les membres du comité

MARTIN Stéphane Président

Marie-Hélène HEYD Secrétaire

Vincent HEYD Trésorier

Jean BOHLY
Responsable inscriptions
des tireurs et arbitres

Mickael ROY Prévot

LUX Fréderic Membre actif

FRISON Christian
Réparations et relation avec les
D.N.A et communication de la ville

Christophe HUBER
Responsable Site C.E.H

A Strasbourg

b) Achat de T-shirt
Il est prévu, en ce début d'année 2017, l'achat de t-shirt.
L'ensemble des tireurs et parents seront informés dès que les modalités
seront fixées.

MERCI à INTERMARCHE
C'est avec joie que nous avons appris la reconduction du sponsoring de la société
Intermarché.
Un grand MERCI à eux et ce qui permettra au C.E.H de péréniser le club, de
renouveler son matériel et de faire connaitre l'escrime dans l'Alsace du nord.

MERCI à TRYBA
de soutenir le club d'escrime de Haguenau.
La société nous soutien financièrement et permet ainsi
à des jeunes de pratiquer l'escrime.

Cours du vendredi soir avec Mickael

Amitiés sportives
Le comité du Club d'Escrime de Haguenau

Les membres du comité vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année !

Au plaisir de vous revoir en 2017

