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1_ Le mot du président
Bonjour à tous.
Une saison se termine. Une nouvelle s’annonce. Cela peut sembler évident, mais il n’en est
rien. Après une saison 2014/2015 financièrement délicate, nous respirons un peu mieux.
Ceci est dû avant tout à notre sponsor Intermarché route de Woerth qui non seulement a su
nous faire confiance, mais qui en plus nous réitère cette confiance pour la saison prochaine, et
nous l’en remercions.
Nous le devons également à la réussite de notre Tournoi annuel. A ce sujet, je tiens à
remercier celles et ceux qui se sont rendus disponibles et ont ainsi contribué à ce succès. Bénévoles
et membres du comité.
Une année riche sportivement, puisque le club ne se déplace pas sans ramener de médailles, à
partir des poussins jusqu’aux minimes !!
Mais de tout cela et de biens d’autres choses nous aurons le loisir d’en parler plus amplement
lors de notre Assemblée Générale qui se déroulera le 30 septembre. Nous comptons sur la
présence du plus grand nombre, le comité ne détenant pas la parole divine ! Non seulement nous
restons à votre écoute, mais en plus nous acceptons toutes les suggestions que vous pourriez faire.
Cette AG est aussi le point d’orgue de toutes saisons, pour toutes associations.
Pour la saison à venir, il n’y aura pas de grande révolution, ce n’est pas le genre du comité,
qui préfère aller petit à petit ! Nous noterons cependant le retour de Matthieu Baltzinger qui
partagera le créneau du vendredi avec Mickaël Roy. Nous allons également réintroduire le
créneau du lundi soir avec Maître Nicolas de 17h30 à 18h30 à l’attention des plus jeunes qui
souhaitent apprendre davantage.

Pour finir, et au nom du comité, nous vous souhaitons une belle fin d’été. De bonnes
vacances. De beaux résultats à nos tireurs français à Rio…
Nous vous retrouverons dès le 31 août avec plaisir !
Bonne lecture à vous
Sportivement
Votre président
Stéphane MARTIN

2_ Actualités
a) Le comité, qui sont-ils ?

Vincent HEYD
“Trésorier”
Il s'occupe des finances du club. C'est le “nerf de la guerre” tout au long de la
saison. Lorsqu'il y a une manifestation, Vincent se charge de commander le
nécessaire auprès de notre sponsor (boissons, ....). Les dossiers de subvention
(déplacements, aides de la ville, ...) n'ont plus de secret pour lui.
Et ne pas oublier les rénumérations de nos encadrants.
Il fait celà en famille (voir journal N°2) puisque sa femme est la secrétaire du club.
Son fils Yoann fait du fleuret en benjamin et de l'escrime artistique.

Mickael ROY
“Prévot”
En formation BP JEPS l'année dernière, il assure cette année les cours du vendredi
soir de 18h à 22h30. A l'occasion de notre tournoi il est à la table de marque où il
coordonne, avec Marie-Hélène le déroulé de la compétition.

Frédéric LUX
“Membre du comité”
A l'heure actuelle il est pris professionnellement, ce qui l'empêche d'être présent.
Néanmoins il a accepté d'intégrer le comité.
Il a donné un gros coup de main lors de notre tournoi.
Son fils, Julien, fait du fleuret en pupille et fait parti du conseil municipal de la ville
de Haguenau

Christian FRISON
“Responsable du matériel, relations avec les D.N.A et les services de
communication de la ville”
En charge du matériel, Christian s'occupe de la réparation du matériel (fleuret, fils
de corps, ...).
Après les compétitions, les réparations ne sont pas rares. Il y a également des
armes qui cassent lors des entrainements.
Christian s'occupe également des relations avec les D.N.A en écrivant les articles
qui paraitront dans le journal. Avec la ville il fait part des évènements importants
afin de les faire apparaitre dans les moyens de communication
(facebook ville de Haguenau, E-Hebdo, ...)
Son fils Mathieu fait du fleuret en minime.

b) ½ Finale Challenge HORIZON 2024 à Clermont-Ferrand
Le 10 Avril 2016, Mathieu FRISON a disputé le demi-finale du challenge Horizon
2024. Après s'être qualifié à Mulhouse, il rencontre les meilleurs tireurs de
l'hexagone. Après une poule moyenne (3 défaites et 2 victoires), il perd en 124éme
de finale. Il termine à la 163ème place sur 245 tireurs.

Mathieu échange avec Maitre MARPEAUX (Ligue Escrime Alsace)

c ) Challenge ARAMIS à LYON
Mathieu FRISON a disputé, avec l'équipe d'Alsace Fleuret minime, le challenge
ARAMIS.
Cette compétition rassemblait 19 équipes venues de toutes la france. Le premier jour,
samedi, c'est le tour de poule se soldant par 2 victoires et une défaite.

Maitre NICOLAS prodigue les consignes à Mathieu, Jean et Valentin
Dimanche matin ce sont les éliminatoires. Après une première défaite, l'équipe
d'Alsace se qualifie pour la finale B. Bien fatigués, ils s'inclineront pour finalement
terminer à la dixième place du classement.

d ) Fête des jeunes Horizon 2024 à VICHY
Cette compétition rassemble les tireurs et les équipes régionales de toute la france.
A la fois en Fleuret, Epée et Sabre. La fête des jeunes rassemble près de 700 tireurs.

Vue de la salle à VICHY

Le samedi la compétition est individuelle. Mathieu FRISON se classe 89ème après une
défaite 10 à 9 et un match très disputé.
Le dimanche c'est au tour des équipes de rentrer en lice. Après deux victoires et deux
défaites, l'équipe d'alsace minime termine 21ème sur 28.
L'équipe d'Alsace MINIME

Lagarde V. (Guebwiller) – Freitag A. (Masevaux) – Meyer J. (Guebwiller) – Frison M.
(C.E.H) et Fischer Gaêl Maître d'armes (Ligue d'Alsace)
A noter qu'en épée féminine, l'équipe d'Alsace s'est classée 3ème.

e ) Tournoi du Sandhaas 21 et 22 mai 2016
Avec près de 130 tireurs présents le tournoi commence à être un beau rendez-vous
de fin de saison.
L'organisation de la compétition et de la logistique furent unanimement reconnues.
Pas moins de 130 tireurs se sont donnés rendez-vous ce week-end à Haguenau, à la
maison des sports.
Rentrant dans le classement régional, les escrimeurs sont venus d'Alsace, Lorraine et
même d'Allemagne.
F ) Démonstration d'Escrime à Intermarché, route de Woerth à HAGUENAU
Le 5 juin le C.E.H a fait une démonstration d'escrime à INTERMARCHE.

Le club a pu faire connaître le club et faire découvrir l'escrime aux jeunes grâce à notre sponsor.
Toute l'après-midi des séances d'initiations et de demonstrations ont eu lieu.
Intermarché a également restauré nos jeunes tireurs qui se sont déplacés.

g) Démonstration d'Escrime à la cours de la décapole
Malheureusement la pluie est venue perturber la démonstration. Les tireurs ont du aller se rabattre vers le
petit manège.
Des tireurs venus du club de LANDAU se sont affontés à nos tireurs. A la fois en sabre, épée et fleuret ce
sont près de 40 matchs qui ont eu lieu.

A tour de rôle ils se sont affontés pendant trois heures durant. C'est sur un score serré, 115 à 111, que le
club de Haguenau a remporté la rencontre.
Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine, de l'autre coté du Rhin à Landau.

Cours avec Yann MARPEAUX et Gishlain BRUCKER
Club d'escrime de Strasbourg
Lundi 30 mai 2016

Un entrainement était proposé avec Yann et Ghislain qui les ont conseillés et encourager.
Nos jeunes escrimeurs ont pu se mesurer à des tireurs expérimentés.
A l'issue de cet entrainement un petit apéritif a été proposé aux tireurs,
aux participants et spectateurs présents.

3_ Résultats sportifs
Tournoi à Nancy Frouard
Puis ce week-end à Frouard (Lorraine), Yoann Heyd en benjamin est sur le podium à la 2ème place.
En poussin Tom EBY se retrouve à nouveau sur le podium à la 3ème place.

Tournoi à Contrexeville le 24 avril2016
Benjamin Garçon
Yoann HEYD 9ème
Tournoi du SANDHAAS à Haguenau les 21 et 22 mai 2016

Diverses fortunes pour les jeunes du club.
FLEURET
En pupille, après son titre régional Auguste MARTIN s'adjuge la 3ème place. POSTH
Elias termine 9ème et Julien LUX 17ème.
Yoann HEYD remporte le tournoi en fleuret benjamin. Son copain Pierre BOHLY
s'adjuge la 3ème place. Pierre BERNOLD, quant à lui termine 12ème.

En benjamin fille Louise BLANCK se place 3ème.
En minime garçon Pierre BOHLY est 10ème, Mathieu FRISON 11ème, Arthur DOUAY
13ème, Yoann HEYD 16ème et Hadrien VILLE 17ème.
EPEE
Dans la catégorie des minimes Mathieu FRISON se classe 8ème et Victor MARTIN
9ème.

Chez les juniors William HUBER est 5ème.
En poussin animation, pas de classement, les 2ème et 3ème année envrion 20, ont
montré à leurs familles
les progrès réalisés tout au long de la saison. Des matchs très disputées ont ponctués
cet évènement.
Ils furent récompensés par la remise de diplomes et de médailles.
Bravo à nos jeunes pousses du club Manuel, Tom, Anaîs, Gauthier, Benjamin et Arthur.
Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine pour la 7ème édition.
Les deux journées furent également ponctuées par plusieurs interventions d'escrime
artistique
venant des clubs de Haguenau, Saverne et Souffleweyersheim et encadrés par Maître
ORLUC.
Tournoi des 3 villes à Toul le 29 mai 2016
Poussins : Tom EBY 1ère place Médaille d'or
Benjamin : Pierre BOHLY 2ème place Médaille d'argent
Tournoi de Saverne

Poussins

Pupilles

Benjamins

Pupille : Auguste, Tom et Julien victoire en finale 12 à 5 contre Saverne Médaille d'or
Benjamin : Pierre et Yoann victoire en finale contre Strasbourg 36 à 30 Médaille d'or

Tournoi Interne
Poussin
Hommes
1 EBY Tom : CEH
2 DALPHRASE Manuel : CEH
3 MAXANT Gauthier : CEH
3 DESQUEST Lucas : Saverne
5 LASCHINGER Louis : CEH
6 DESTERNES Arthur : CEH
7 HERB Benjamin : CEH
8 GOGUET Charly : CEH
9 MERCKEL Paul : Souffelweyersheim
10 ROUSSEL Guillaume : CEH
Dames
1 BASTIAN Anaïs : CEH
2 BLANCHON Lucie : Souffelweyersheim
Pupille
Hommes
1 MARTIN Auguste : CEH
2 ULRICH Léandre : Souffelweyersheim
3 LUX Julien : CEH
3 ROBBE-MEYER Cyriaque : CEH
5 ASSANT Rémi : Saverne
Dames
1 LACOM Elise : CEH
2 MEYER Rose : Saverne
Benjamin
Hommes
1 BOHLY Pierre : CEH
2 HEYD Yoann : CEH
3 JACQUEMIN Célyan : Souffelweyersheim
3 FRIEDRICH Vincent : Saverne
Dames
1 BLANCK Louise : CEH
Minime
Hommes
1 FRISON Mathieu : CEH
2 WILT Quentin : Saverne
3 DOUAY Arthur : CEH
3 FETEL Hugo : Saverne
5 MARTIN Victor : CEH

Challenge Aiguillon à Strasbourg le 19 juin 2016
L'équipe benjamine du club de Haguenau, composée de Yoann HEYD, Pierre BOHLY et
de Célyan JACQUEMIN du club de Souffelweyersheim s'adjugent la 2ème place de la
compétition par équipe.
Médaille d'argent

Pierre, Ceylian, Mathieu (arbitre), Victor (arbitre) et 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 de Guebwiller 17 et 18 septembre

5_ Dates à retenir
• Rentrée escrime
• Récupération du matériel le mercredi 31 Août de 19h à 20h30
Pensez à ramener le certificat médical
•

Début des cours le vendredi 2 septembre à 18h00

•

“Forum des Associations” les 3 et 4 septembre à Haguenau
Le C.E.H sera présent pour faire des démonstrations et présenter le
club d'escrime de Haguenau.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre au stand.

•

“MOVE EN SCENE” le samedi 10 septembre au parking de la vieille île
Le club tiendra une buvette avec les membres du comité et les
parents

•

Assemblée gérérale Ordinaire le 30 septembre à 19h00

Venez nombreux !
C'est l'occasion de faire connaissance avec les membres du comité, de poser les questions voire vous
engager au sein du club.
Le comité vous fera part des résultats sportifs, bilan financier et de la saison à venir.

6_ Dernière minute
a) A noter également la remise en place d'un cours débutants le lundi
soir de 17h30 à 18h30
b) Le cours du vendredi soir sera assuré, alternativement , par
Mickael ROY et Matthieu BALTZINGER
c) Nouvelles catégories saison 2016/2017
A compter de la rentrée veuillez touver ci-dessous
les nouvelles dénominations des catégories pour les escrimeurs.
Rouge année de naissance
Vert Catégories 1, 2, 3, 4 (vétérans)
Bleu 1ère année, 2ème année ,....

SAISON
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Vétérans
4 1947 et avant
1948 et avant
1949 et avant
3 1948 à 1957 1949 à 1958 1950 à 1959 1951 à 1960
2 1958 à 1967 1959 à 1968 1960 à 1969 1961 à 1970
1 1968 à 1977 1969 à 1978 1970 à 1979 1971 à 1980

1950 et avant

Seniors
1996 et avant

1997 et avant

1998 et avant

1999 et avant

M23 (moins de 23 ans)
1994 et avant

1995 et avant

1996 et avant

1997 et avant

M20 (moins de 20 ans)
3 1997
2 1998
1 1999

1998
1999
2000

1999
2000
2001

2000
2001
2002

M17 (moins de 17 ans)
3 2000
2 2001
1 2002

2001
2002
2003

2002
2003
2004

2003
2004
2005

M14 (moins de 14 ans)
3 2003
2 2004
1 2005

2004
2005
2006

2005
2006
2007

2006
2007
2008

M11 (moins de 11 ans)
2 2006
1 2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

M9 (moins de 9 ans)
2 2008
1 2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

M7 (moins de 7 ans)
2 2010
1 2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

M5 (moins de 5 ans)
2012 et après

2013 et après

2014 et après

Maître Nicolas et Mathieu Baltzinger

2015 et après

L'escrime artistique lors du tournoi du SANDHASS 2016

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

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.
•

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

N'hésitez pas à faire connaitre le club d'escrime autour de vous !
Amis, voisins ou la famille invitez les à venir essayer cette discipline
d'autant plus que les trois premières séances sont gratuites !

Les membres du comité vous souhaite de bonnes
vacances !

Au plaisir de vous revoir à la rentrée
GRRR

