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1_ Le mot du président

Bonjour à tous,

Une nouvelle saison se termine.
Une année qui encore aura été riche sportivement, avec de très bons résultats pour nos tireurs, que ce soit en
championnat d’Alsace, comme en compétition, localement, voire pour certains au niveau national. Quoi qu’il en
soit, ces tireurs, peuvent être fier d’eux et de leurs résultats et au travers d’eux notre « petit » club !
Cette fin de saison sera marquée par le tournoi du Sandhaas que nous organisons les 20 et 21 mai.
Enfin, plus convivial, le tournoi des petits mousquetaires le 24 juin, permettra aux plus jeunes de tirer et mettre
en pratique ce qu’ils auront appris pendant toute la saison. Manière aussi de découvrir la compétition dans un
esprit convivial !!
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.
Ces deux dates sont aussi l’occasion pour vous de faire découvrir à votre entourage et aux copains votre sport,
aussi, n’hésitez pas à faire un peu de pub !!
Une fois que ces deux dates seront passées, alors nous pourrons clôturer cette saison et préparer la suivante !!
Bonne fin de saison à tous !
Bonne lecture à vous
Sportivement
Votre président
Stéphane MARTIN

2_ Actualités
a) Règles du fleuret
Le fleuret est une arme d’estoc de convention avec la caractéristique d’une lame à base carrée,
utilisée dans la pratique de l’escrime.
En rouge, aire de touche au fleuret

À ses origines, fin du 18e siècle, le fleuret était une arme d’entraînement et d’étude de l’escrime.
Contrairement au sabre et à l’épée, le fleuret n’a jamais quitté le milieu fermé de la salle d’armes :
il ne fut utilisé ni sur les champs de bataille ni dans les duels. Le fleuret était jusqu’à la fin du 19e
siècle la seule arme d’escrime autorisée aux femmes.
Son nom vient du fait que sa pointe est protégée par un bouton autrefois appelé fleur de laine et
aujourd'hui nommé mouche. Cette caractéristique, à présent commune à toutes les armes, permet
les assauts courtois sans risque de blessure.
Le poids total d’un fleuret prêt à être utilisé est inférieur à 500 g ; sa longueur totale maximum est 110 cm.
La lame est à section quadrangulaire et d'une longueur maximum de 90 cm.
La coquille doit avoir une circonférence comprise entre 9.5 et 12 cm. La lame doit passer exactement en son
centre.
Il existe deux types de poignées : la conventionnelle « poignée droite », longiligne légèrement courbée, et la
poignée dite « orthopédique ». La poignée droite se décline en différentes versions : italienne, allemande,
hongroise, française, espagnole … La poignée droite est généralement préférée pour l'apprentissage tandis
que la poignée orthopédique, qui permet une utilisation plus importante de la force du fait que le poignet
n'est plus solidaire de l'axe de la lame, se retrouve plus fréquemment en compétition.
Anatomie d’un
Fleuret

Poignée
orthopédique de
fleuret électrique
(pour gaucher)

Pointe de Fleuret
La lame du fleuret électrique est parcourue par un fil logé dans une rainure. Ce fil doit relier la pointe qui
comporte un ressort destiné à régler le seuil de déclenchement d'une touche à la broche située à l'intérieur
de la coquille.
La sensibilité pour une touche est actuellement d'au moins 500 grammes pour les compétitions de cette
discipline.
Le fleuret est certainement l'arme où la maîtrise de la technique est la plus importante. Elle est en effet
régie par des conventions très strictes. On parle alors de priorité, de temps d'escrime : par exemple, une
attaque doit toujours être contrée par une parade, laquelle est suivie par une riposte à laquelle le tireur
adverse répond par une contre-riposte, et ainsi de suite. Cette technique très pointue et intransigeante est
peut-être à l'origine d'un certain désintérêt du public et des escrimeurs pour cette arme. La Fédération
française d'escrime réfléchit actuellement sur un plan de relance du fleuret en modernisant l'ensemble du
corpus de règles, ce qui provoque un vif débat parmi les fleurettistes.
Le fleuret demeure cependant dans la plupart des clubs, de par l'apprentissage de la technique qu'il
requiert, l'arme de base enseignée à tout débutant en escrime. Ceci s'inscrit dans la tradition du fleuret
comme arme d'étude privilégiée.

b ) 75ème Licencié !
Depuis le 15 janvier 2017 le club d'escrime de Haguenau a enregistré son 75 ème tireur.
C'est William VERMESSE qui a rejoint le club.
Quelques statistiques à la date du 31 mars 2017
Le club compte 77 licenciés à ce jour.
Environ 10 % des tireuses ou tireurs fait de la compétition.
N’hésitez pas à le faire savoir si votre enfant souhaite découvrir le monde de la compétition. Il
pourra bénéficier des conseils des plus anciens et du covoiturage est toujours faisable. Il faut
savoir que la plus grosse marge de progression se fait lors des tournois.
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c ) Gala des Champions Sportifs 2016
Le dimanche 22 janvier a eu lieu, à l'espace Sebastien LOEB, la traditionnelle remise
des diplômes des champions de l'année 2016.
Après une belle démonstration d'escrime faite par Auguste MARTIN et Pierre
Bernold, arbitrée par Yoann et commentée par Pierre Bohly nos jeunes sont
récompensés pour leurs titres durant la saison passée accompagnés par Michel
Thiébaud (ville de Haguenau et ancien escrimeur).
• Pierre BOHLY, Pierre BERNOLD et Yoann HEYD Champion d'Alsace par
équipe (Benjamin)
• Yoann HEYD Champion d'Alsace Individuel (Benjamin)
• Auguste MARTIN Champion d'Alsace Individuel (Pupille)
• Mathieu FRISON Champion du Bas-Rhin (Minime)
Merci à la ville de Haguenau qui nous accompagne, financièrement et
logistiquement, tout au long de l'année !

d) Championnats d’Alsace organisé par le C.E.H, les parents, le comité et la ligue
Le 19 mars ont eu lieu, à la maison des sports de Haguenau, la compétition régionale de M11 (Equipe
et individuel) et M14 (par équipe).
Ce fut une réussite sportive pour les jeunes du club mais également d’un point de vue de
l’organisation. Près de 100 tireurs ont fait le déplacement pour se disputer les titres régionaux.

e) Opération chocolat de Pâque STOFFEL
Grâce à vos commandes nous avons pu rassembler pour environ 1549€ de chocolat.
Avec 15 % de ristourne le club bénéficiera d’une ristourne d’environ 230€

Merci à tous les participants !
La commande est moins importante que l’année dernière à la même époque. Ils est vrai
que beaucoup d’autres associations ont pris l’option « chocolat ». Le comité réfléchit déjà
sur une autre action pour l’année prochaine. Vous serez tenu au courant.

f) Matériel à vendre Nouveau
Cette rubrique permettra de diffuser la vente du matériel d’escrime uniquement

• Fleuret lame 0 droitier poignet droite 20€
Contact : Douay Arthur 06-76-84-72-76
• Fleuret lame 0 droitier poignet droite 20€
Contact : Lopez Xavier 06-80-27-43-02
• Fleuret lame 2 gaucher poignet cross 15€
Contact : Frison Mathieu 06-85-44-79-29
3_ Résultats sportifs
Tournoi à Souffelweyersheim les 7 et 8 janvier 2017

M 9 Animation (10 participants)
Anaîs BASTIAN et Manuel DALPHRASE ont gagné tous leurs matchs par équipe !

M 11 (20 participants)
Tom EBY 1er Médaille d'Or
Auguste Martin 3ème Médaille de Bronze
Julien LUX 3ème Médaille de Bronze
Gauthier MAXANT 20ème

M14

Filles (10 participantes)
Louise BLANCK 3ème Médaille de Bronze

M14

Garcons (23 participants)
Yoann HEYD 1er Médaille d'Or
Pierre BOHLY 5ème
Pierre BERNOLD 13ème
Thibault ACOSTA - MENDEZ 22ème

M17 (14 participants)
Mathieu FRISON 3ème Médaille de Bronze
Yoann HEYD 7ème
Hadrien VILLE 8ème
Victor MARTIN 14ème
Tournoi à Thionville le 15 janvier 2017

M14

(20 participants)
Pierre BOHLY 7ème

Compétition de Zone Grand Est M 17
à Saint DIZIER le 22 janvier 2017

M17 (22 participants)
Mathieu FRISON 5ème

Compétition de Zone Grand Est M 14
Horizon 2028
à Charleville-Mézières le 28 janvier 2017

M14

(44 participants)
Yoann HEYD 8ème
Pierre BOHLY 18ème

Tournoi à Baden-Baden (Allemagne) 29 janvier 2017

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

M11 Filles (6 participantes)
Elise LACOM 2ème Médaille d'argent
M14

Garçons (12 participants)
Yoann HEYD 1er Médaille d'Or

M17 (22 participants)
Victor MARTIN 14ème
Tournoi à Saverne le 5 février 2017

M 9 Animation
Anais BASTIAN 5ème
MOREAU Jules 8ème
MABIRE Aaron 9ème

Tournoi à Tauberbischofsheim (Allemagne) le 25 février2017

M11 Garçons (6 participants)
Tom EBY 1er Médaille d'Or

M14

Garçons (12 participants)
Pierre BOHLY 10ème
Yoann HEYD 11ème

Tournoi à Illzach-Modenheim les 4 et 5 mars 2017

M11 Garçons (28 participants)
Auguste MARTIN 1er Médaille d'Or
Tom EBY 2ème Médaille d'argent
M14

Garçons (23 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze
Yoann HEYD 5ème

M17 (20 participants)
Mathieu FRISON 3ème
Médaille de Bronze
Victor MARTIN 15ème

Championnats d'Alsace
Haguenau le 19 mars 2017

Compétition Individuelle
M11 Garçons (20 participants)
Tom EBY 2ème Médaille d'argent : Vice-Champion d’Alsace
Auguste MARTIN 3ème Médaille de Bronze
Julien LUX 9ème

Derrière : les arbitres du C.E.H(veste bleue)
Pierre BOHLY – Mathieu FRISON – Arthur DOUAY – Victor MARTIN
Devant : L’équipe des M11 Championne d’Alsace
Julien LUX – Auguste MARTIN – Tom EBY

Compétition par équipe
M11 (8 équipes)
Haguenau avec
Auguste MARTIN, Tom EBY et Julien LUX
1er Champions d’Alsace

M14

(9 équipes)
Haguenau avec
Yoann HEYD, Pierre BOHLY, Pierre BERNOLD et Thibault ACOSTA-MENDEZ
2ème Médaille d'argent : Vice-Champion d’Alsace

Challenge Horizon 2028
½ Finale Nationale

Hénin-Beaumont le 26 mars 2017

M14

(237 participants)
Pierre BOHLY 64ème
Yoann HEYD 149ème

Frouard le 26 mars 2017

M11 Garçons (11 participants)
Tom EBY 1er Médaille d'Or

M14

Filles (9 participantes)
Elise LACOM 9ème

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 20 et 21 mai 2017
Tournoi de Saverne les 3 et 4 juin (M7, M9, M11 et M14)
Challenge Aiguillon à Strasbourg les 10 et 11 juin (Par équipe mixte en M9, M11
et M14)
Fête de Jeunes à Paris : Tireurs Nés en 2002 le 16 juin
Fêtes de jeunes à Paris les 17 et 18 juin (individuel et par équipe)
Tournoi Interne à Haguenau le 24 juin

5_ Dates à retenir

Tournoi du SANDHAAS 2017 les 20 et 21 mai 2017 organisé
par le C.E.H
• Tournoi Interne avec les clubs de Souffelweyersheim et
Saverne le 24 juin au gymnase de la Musau
•

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

6_Dernière minute
a) Vous avez envie de rejoindre le comité,
n'hésitez pas le faire savoir.
Toutes les idées et forces vives sont les
bienvenues.
b) La Fédération Française d’Escrime a
modifié les catégories pour la saison
prochaine. Nous vous tiendrons informé lors
du prochain journal du C.E.H.

Amitiés sportives
Le comité du Club d'Escrime de Haguenau

