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1_ Le mot du président
 Bonjour à tous,

Pendant l’été, l’escrime et le club ne s’arrêtent pas.
Sportivement, les championnats du monde ont eu lieu à Leipzig. Résultats 6 médailles dont un titre
pour les épéistes homme en équipe. A noter les médailles de bronze en individuel pour V. Anstett,

et en équipe pour C. Lembach en équipe, tous deux anciens élèves de Maître Nicolas au sabre…
Les membres du comité préparent eux la saison à venir. Réorganisation des créneaux pour une

meilleure optimisation. Nous posons candidatures pour l’organisation de compétition et
championnat régional au sein de la nouvelle grande région, inventaire… Lutte donc avec la ville

pour obtention de salle et de créneaux !!
Préparation du concert de rentrée également, ce qui permettra là aussi au club de rentrer

quelques €uros. Et donc appel à volontaires…
Enfin et surtout, je tiens à saluer l’arrivée en septembre de Maître Martine Schirmer !! Recrue de

choix et de haut niveau !!
Bel été à tous
Sportivement

Votre président
Stéphane Martin



2_ Actualités

a)  Règles de l’épée

L’épée mesure 110 cm de long pour 770 grammes maximum. La longueur de la lame est de 90 cm. La 
section de la lame de l’épée est triangulaire. La partie de la lame parcourue par les fils électriques doit 
être sur le dessus. Ses bords ne sont pas coupants. La lame doit être la plus droite possible, une 
courbure est tolérée à condition qu’elle n’excède pas 1 cm1.

La lame est parcourue (à l’intérieur d’une rainure) de deux fils électriques qui relient le bouton à deux 
des trois broches présentes dans la coquille. La troisième broche est reliée à la masse de l’épée. Le 
bouton fonctionne sur le principe d’un interrupteur. Il faut y exercer une pression supérieure 
à 750 grammes pour permettre le passage du courant électrique du circuit de l’épée.

La coquille de l’épée est circulaire. Elle protège la main qui porte l’épée. Son diamètre ne doit pas 
dépasser 13,5 cm. Elle est isolée électriquement pour ne pas être comptabilisée comme une surface 
valable.

Le tireur tient son arme par la poignée. Celle-ci peut être de plusieurs types : droite, orthopédique 
(aussi appelée poignée crosse car plus maniable, type italienne, française, hongroise, …)

Matérialisation des touches

En rouge, aire de touche à l'épée

La surface valable correspond à la totalité du corps du tireur. Le tireur ne porte pas, à la différence du 
fleuret et du sabre, d’équipement conducteur. Il tire sur une piste métallique qui l’isole du sol afin de 
permettre la matérialisation électrique de la touche uniquement sur son corps.

Il est à préciser quand même qu'une touche portée sur n'importe quelle partie de l'épée du tireur qui 
n'est pas isolé (comme des traces de colle ou encore des tâches formées d'oxyde) est considérée 
comme valable et ne peut pas motiver l'annulation de la touche ainsi portée2.

Convention

La convention de l’épée a été adoptée à Paris en juin 1914 par la commission d’épée de la Fédération 
Internationale d’Escrime. Elle reprend, précise et complète les règlements élaborés par les diverses 
commissions et académies depuis 1882.

Les règles régissant les épreuves d’épées tirées à l’appareil de contrôle électrique des touches ont été 
rajoutées en 1936.

La convention de l’épée déclare que le premier des deux tireurs qui touche l’autre emporte le point. Si 
les deux tireurs se touchent simultanément (on parle alors de coup double), les deux tireurs marquent 
un point.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%A9e_(escrime)#cite_note-FIE-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%A9e_(escrime)#cite_note-2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fencing_epee_valid_surfaces.svg?uselang=fr


Technique et maniement de l’épée

Contrairement aux deux autres armes que sont le fleuret et le sabre, l’épée n’est pas régie par les 
conventions de priorité, le premier qui touche marque le point.

À l’épée, la conversation est libre. Il s'agit donc non pas de jouer uniquement sur la souplesse et la 
technique (comme au fleuret) ou sur la vitesse et l'explosion (comme au sabre), mais d'allier ces 
différents facteurs au sein d'une stratégie mouvante et vivante qui permettra de prendre le tireur 
adverse au piège. L’épée est avant tout l’arme de l’attente, de l’observation, de la préparation. Quand la
faille adverse est enfin découverte et percée à jour, il s’agit de s’y engouffrer avec force, rapidité et 
finesse.

On observe généralement deux types d’épéistes : le 
premier, opportuniste, attend l’erreur de son adversaire 
pour ensuite fondre sur lui quand l’occasion espérée se 
présente ; l’autre, bretteur, provoque l’erreur de son 
adversaire en l’attaquant de front. Ces deux attitudes 
varient souvent au gré et en cours de combat, selon la 
personnalité du tireur adverse, l’ambiance du moment, 
l’état de corps et d’esprit de l’escrimeur à cet instant.

L’intérieur d’une tête d’Épée

b ) Les nouvelles catégories pour la saison 2017/2018

Après une année d’essai avec les nouvelles catégories pour la saison 2016/2017 (voir 
Journal N°3) la F.F.E a fait machine arrière.
Effectivement les catégories vont revenir à l’ancienne version (sur 2 années) jusqu’à la 
catégorie des M17.
Deux nouvelles catégories vont faire leurs apparitions à savoir les M13 et les M15.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabre_(escrime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuret_(escrime)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Final_Trophee_Monal_2012_n08.jpg?uselang=fr


Catégories pour la saison 2017/2018

Tireurs nés en 2013 et avant  M 5 (2 années)

Tireurs nés en 2011 et 2012  M 7 (2 années)

Tireurs nés en 2009 et 2010  M 9 (2 années)

Tireurs nés en 2007 et 2008  M 11 (2 années)

Tireurs nés en 2005 et 2006  M 13 (2 années) NOUVEAU
Tireurs nés en 2003 et 2004  M 15 (2 années)  NOUVEAU
Tireurs nés en 2001 et 2002  M 17 (2 années) Changement

Tireurs nés en 1998, 1999 et 2000  M 20 (3 années)

Tireurs nés en 1995 et avant  M 23 CEE (3 années)

Tireurs nés en 1997 et avant  Seniors 
Tireurs nés en 1969 à 1978  Vétérans 1
Tireurs nés en 1959 à 1968 Vétérans 2
Tireurs nés en 1949 à 1958  Vétérans 3
Tireurs nés en 1948 et avant  Vétérans 4

La fédération française revient finalement aux catégories précédentes mais avec une 
nouvelle dénomination.

c) A.G Extraordinaire
A l’occasion de cette assemblée générale extraordinaire, 2 points étaient à l’ordre 
du jour :

1. Réduction du nombre de membres comité (statuts du club  )
Le comité souhaitait réduire à 5 membres le nombre obligatoire de 

membres au sein du comité. Après discussion il s’avère que, vue la charge de 
travail au club, l’assemblée décide de garder au nombre de 7 les membres du 
comité.

2. Trésorier
Le trésorier, Vincent HEYD, a donné sa démission à la fin du mois de 

février. Il fallait trouver un remplaçant. Après un temps de réflexion, il 
réintègre sa fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Il souhaite passer le relais à une autre personne.
Toute personne qui souhaiterait prendre ce poste est la bienvenue.

Vincent est prêt à travailler en
binôme afin de passer le relais et

former la ou le nouveau trésorier au
poste au sein du club

d’Escrime de Haguenau.



d) 7ème Edition du tournoi d'Escrime du Sandhaas

 
C'est un tournoi d'escrime, très attendu, qui s'est disputé les 20 et 21 à la maison des sports.
Effectivement sous la houlette du président, Stéphane MARTIN du club d'escrime, les tireurs régionaux, 
mais également des départementaux voisins se sont déplacés à Haguenau.

La réussite sportive et organisationnelle fut encore une fois au rendez-vous grâce à la participation
des membres du comités, leurs conjoints mais également les parents ainsi que les grands parents
qui ont participé, par leur présence ou la confections de gâteaux, à la réussite de tournoi.

 
Pas moins de 120 tireurs ont fait le déplacement.
Il y avait de l'épée et du fleuret dans les catégories M11 à vétéran.
Le plus jeunes, M9, ont découvert, en présence de leurs parents le monde de la compétition
et ils ont pu mettre en oeuvre ce qu'ils ont appris tout au long de l'année.
Le samedi soir a eu lieu un pot de l'amitié en présence du maire de la ville de Haguenau, M. Claude Sturni,
Michel Thiebaut ainsi que d'autres membres du conseil municipal autour d’un buffet préparé préparé par 
« Saveurs Gormandes ».
Ils ont pu découvrir, également, un spectacle d'escrime artistique mis en place par la section du club.

 
D'un point de vue sportif, le club était essentiellement présent au fleuret.
Chez les M11 Martin Auguste 5ème,  EBY Tom 6ème, HERRMANN GASS Mercutio 9ème,   ROBBE 
MEYER Cyriaque  13ème  MAXANT Gauthier 16ème  BAUER Evan 21ème  

 
 En M14 filles Louise BLANCK  6ème   Elise LACOM 7ème.

 
Puis chez les garçons M14 Yoann HEYD remporte la compétition contre son copain de club Pierre BOHLY.
Pierre BERNOLD se classe 7ème
C'est une bonne préparation pour Yoann et Pierre qui participeront, mi-juin à Paris, à la fête des jeunes, qui 
rassemble les meilleurs tireurs de toutes la France.

 
M17 garçons, dimanche, Mathieu FRISON termine 2ème contre Valentin LAGARDE de Guebwiller.
BOHLY pierre 6ème, VILLE Hadrien 10ème , MARTIN Victor 11ème
A noter que le samedi Mathieu FRISON a participé au championnats de France N2 en M17 à Hénin-
Beaumont. Il a terminé 31ème sur 105 participants. Belle performance pour un 1ère année.

 Pour terminer en M9 animation  17 jeunes ont découvert le monde la compétition.

Sous forme de découverte, les enfants se sont pris au jeu. Il y a eu des larmes mais également des 
moments de joie.
Les enfants, les parents et les grands-parents ont apprécié ce moment très convivial.

 
En épée M20, NONNENMACHER Lucas termine sur la 2ème marche du podium.

Merci à tous les jeunes tireurs, parents et grands-parents qui ont
soutenu le tournoi du club.

Un grand merci  également à nos sponsors

Cette manifestation a permis de faire un bénéfice de 1928€



e) Fête des jeunes
C’est quoi     ?

Chaque année la Fédération Française d’Escrime organise, dans les 3 
armes, un rassemblement des tireurs M14 (M15 l’année prochaine). C’est 
près de 1000 tireurs qui sont présents. Cette année cela se passera à 
Paris à la Halle Carpentier.
Chaque ligue a la possibilité d’inscrire des jeunes en individuel et par 
équipe. Ce choix se fait par rapport au classement national (challenge 
Horizon « fête des jeunes ») puis par le classement régional (quota par 
ligue).

HISTORIQUE
• 1975 : Création de la Fête des Jeunes par Jacques Donnadieu, Directeur Technique National

de la FFE, afin de créer une dynamique plus importante dans ligues pour cette catégorie 
d’âge et de regrouper le maximum de jeunes escrimeurs issus des régions à Paris pour une
compétition nationale minimes.

•Ce premier Critérium National Minimes, organisé au Stade Pierre de Coubertin dans le 
XVIème arrondissement de Paris, regroupe 4 armes : Fleuret masculin et féminin, Epée 
masculine et Sabre masculin.
•1986 : Laura Flessel termine 3ème de l’épreuve de fleuret féminin.
•1989 : La Fête des Jeunes quitte le stade Pierre de Coubertin et s’installe au Stade 
Carpentier dans le XIIIème arrondissement de Paris.
•1992 : Apparition de l’épée féminine à la Fête des Jeunes
•1995 : Première victoire en individuel pour les DOM-TOM avec celle de Julien Hibon (Saint-
Denis de la Réunion) à l’épée masculine.
•1998 : Apparition de la sixième arme : le sabre féminin.
2002 : La Fête des Jeunes est désormais organisée sur 2 jours au lieu de 3 les années précédentes. 

Charlotte Lembach gagne sa première Fête des Jeunes. Elle récidivera l’année suivante. 

•2004 : La Fête quitte Paris pour prendre la route du sud : Montpellier accueille les 
meilleurs escrimeurs minimes

•2005 : Retour de l’épreuve à Paris pour les 30 ans de la Fête des Jeunes
•2008 : La Ligue du Lyonnais organise la Fête des Jeunes au Palais des Sports de Lyon-Gerland.

•2009 : 35ème Fête des Jeunes au stade Carpentier à Paris. 
•2010 : Un record de 900 spectateurs assistent aux finales de la Fête des Jeunes
•2015 : Le Critérium National Minimes se déroule pour la première fois à Vichy

Afin de préparer la fête des jeunes, l’équipe d’Alsace M14, s’est déplacée au Challenge 
ARAMIS à Lyon les 3 et 4 juin. L’équipe est composée de Yoann HEYD et Pierre BOHLY 
du C.E.H ainsi que Dani-Adam FELLAH (Guebwiller)  et Lucien Elian ANTZ (Strasbourg).
Après deux victoires en poule 36 à 29 contre LYON S.E et 36 à 14 contre Dauphiné Savoie,
l’équipe se classe 4ème à l’issue des poules.



Exempt au premier tour, l’équipe gagne son match de 1/8éme de finale 36 à 19 contre la 
ligue de Bourgogne. Puis en suit une défaite 27 à 36 contre la ligue Dauphiné Savoie au 
stade des 1/4 de finale.
L’equipe d’Alsace part dans le tableau pour la 5ème place. Le premier match est perdu par 
17 à 36 contre Bourg en Bresse puis une victoire 36 à 33 contre Lyon MDF pour terminer à 
la 7éme place finale.

f) Organisation de la rentrée 2017/2018

• Pré-rentrée Mercredi 30 août 19h à 20h30 : Licenciés 2016/2017
• Rentrée Vendredi 1er septembre : 1ère inscription

Lundi     : Maître NICOLAS (Mickael ROY en cas d’absence en début de saison)
17h30 à 18h30 Débutants / Jeunes compétiteurs
18h15 à 20h00 Compétiteurs
20h00 à 20h30 cours particulier (sur inscription)

Mercredi     :  Martine SCHIRMER (Brevet professionnel escrime)et professionnel 
Escri14h00 à 15h30 Débutants / Jeunes compétiteurs 

19h00 à 20h30 Escrime Artistique Maître ORLUC

Vendredi     : Prévot Matthieu BALTZINGER (Mickael ROY en cas d’indisponibilité)

18h00 à 19h00  Débutants
19h00 à 20h00 Jeunes compétiteurs
20h00 à 21h30 Compétiteurs et Epée Loisirs

g) 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

h) Arbitres
Afin que nos jeunes tireurs puissent participer aux compétitions il faut également que le 
club inscrive des arbitres.

Pour pratiquer l'escrime en compétitions il faut être trois : deux
tireurs et un arbitre. 



Arbitrer, c'est diriger le combat. L'escrime est l'un des très rares sports où le 
français est la langue officielle. Chaque pays utilise sa langue pour les compétitions
nationales, mais dès que la compétition devient internationale, le français est 
obligatoire pour l'arbitrage. « En Garde ! Prêts ? Allez ! Halte ! ... ». L'arbitre dispose 
en plus d'un code de signe pour expliquer chaque phrase d'armes. 

Depuis plusieurs années le C.E.H incite les compétiteurs à s’inscrire à la journée nationale
de l’arbitrage (J.N.A). Après avoir passé la partie théorique sous forme d’un Q.C.M 
(Questionnaire à Choix Multiple) le candidat devra passer la partie pratique. Celle-ci se 
fera lors des compétitions régionales lors de laquelle un maître d’armes viendra 
superviser l’aspirant.

Cette année plusieurs tireurs du club ont fait ce choix.
a) Arbitres avec la formation validée (Parties théorique et pratique validées)

FRISON Mathieu – MARTIN Victor – BOHLY Pierre – DOUAY Arthur

b) Arbitres avec la formation en cours de validation (partie pratique à valider)
VILLE Hadrien – LOPEZ Xavier

c) Arbitres avec Q.C.M validé le 24 juin 2017
HEYD Yoann (Note 20/20)

BRAVO et merci à nos jeunes arbitres

i) Martine SCHIRMER

C'est Martine SCHIRMER, Club de Souffelweyersheim,
qui va prendre en charge l’entraînement du mercredi
après-midi de 14h à 15h30.
Elle est connue par l’ensemble des compétiteurs qui la
côtoie régulièrement lors des compétitions.
Elle le Brevet professionnel Escrime (Epée – Fleuret –
Sabre).
Avec son expérience d’entraînement ainsi que celle de
compétitrice, les jeunes tireurs pourront progresser
auprès d’elle.

Nous tenons, comité et l’ensemble des parents, souhaiter la bienvenue
à Martine. 



Bon vent à Mickael ORLUC qui est parti vers le club de Saverne.
Néanmoins il continuera à faire de l’escrime artistique le mercredi soir

de 19h00 à 20h30
Avis aux amateurs

Merci à lui pour son travail et sa disponibilité au C.E.H

j) Matériel
En cette fin de saison le club a pu investir dans l’achat de 3 nouveaux afficheurs 
pour l’entraînement. De type SG11, c’est chez PRIEUR que le comité a acheté ces 
afficheur pour 400€ pièce. 

Montant total 1200€

3_ Résultats sportifs

  Tournoi à Belfort le 2 avril 2017

M 11  Garçons (20 participants)
Auguste MARTIN  2ème Médaille d'argent

 Tom EBY 3ème Médaille de Bronze

M14     Garcons (16 participants)
Yoann HEYD 2ème Médaille d'argent

Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze



  Tournoi à Sarrebourg le 8 avril 2017

M 9 Animation  Filles (4 participantes)
Anais BASTIAN 3ème Médaille de Bronze

M 9 Animation  Garçons (9 participants)
   Manuel DALPRASE  2ème Médaille d'argent

 
M 11  Garçons (20 participants)

Auguste MARTIN  1er Médaille d'Or
 Tom EBY 2ème Médaille d'argent

M14     Filles (8 participantes)
 Elise LACOM 8ème

M14     Garcons (16 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

Yoann HEYD 5ème

 Tournoi à Meaux le 30 avril 2017
M 11  Garçons (32 participants)

Tom EBY 15ème

 Tournoi à Vitry le François le 1  er   mai 2017
M 11  Garçons (21 participants)

Auguste MARTIN 2ème Médaille d'argent

Tournoi à Guebwiller le 14 mai 2017
M 11 + M14   Par EQUIPE (21 équipes)

Yoann HEYD (M14) et Auguste MARTIN (M11)  2ème Médaille d'argent
Pierre BOHLY (M14) et Tom EBY (M11) 3ème Médaille de Bronze

Championnat de France M17  N2
Hénin-Beaumont le 20 mai 2017 (105 participants)

Mathieu FRISON 31ème



Tournoi du Sandhaas 
Haguenau les 20 et 21 mai 2017

M 9 Animation  Filles et garçons (17 participants)

Pas de classement car c’est de l’animation

Anais BASTIAN – Manuel DALPHRASE – Benjamin HERB
Augustin MEYER – Arthur DESTERNES – Charly GOGUET

Leia HUGON – Aaron MABIRE

Bravo à nos jeunes tireurs

 
M 11  Garçons (22 participants)

Auguste MARTIN  5ème
Tom EBY 6ème

Mercutio HERRMANN-GASS 9ème
Cyriaque ROBBE-MEYER 13ème

Gauthier MAXANT 16ème
Evan BAUER 21ème

M14     Filles (8 participantes)
Louise BLANCK 6ème

Elise LACOM 7ème

M14     Garcons (12 participants)
Yoann HEYD 1er Médaille d'Or

Pierre BOHLY 2ème Médaille d'argent
Pierre BERNOLD 7ème



M17   Garçons (12  participants)
Mathieu FRISON  2ème Médaille d'argent

Pierre BOHLY 6ème
Hadrien VILLE 10ème
Victor MARTIN 11ème

Table de Marque aux championnats d’Alsace à Haguenau

 Tournoi à Flavigny/Moselle le 28 mai 2017

M 11  Garçons (8 participants)
Auguste MARTIN  3ème Médaille de Bronze

 Tom EBY 3ème Médaille de Bronze



Challenge ARAMIS à Lyon les 3 et 4 juin
Compétition par équipe (18 équipes)

Equipe d’Alsace
Yoann HEYD, Pierre BOHLY     7ème

avec Dani-Adam FELLAH (Guebwiller)  et Lucien Elian ANTZ (Strasbourg)

Tournoi du Sandhaas : Merci les parents
  

 Tournoi à Strasbourg le 11 juin 2017
Challenge Aiguillon

Compétition par équipe mixte

M11 
Auguste MARTIN, Tom EBY et Julien LUX

1er Médaille d'Or

FINALE
Fête des jeunes

Paris du 16 au 18 juin 2017

Challenge Horizon 2028
Tireurs nés en 2002   M17   Garçons (  55 participants)

Mathieu FRISON  26 ème



M14
Garçons

INDIVIDUEL
(105

participants) 
Yoann HEYD

90ème

Yoann - Pierre et Mathieu à Paris

M14     Garçons EQUIPE (29 participants) 
Yoann HEYD, Pierre BOHLY 

avec Lucien Elian ANTZ (Strasbourg) et Dani-Adam FELLAH (Guebwiller)
 24 éme

  Tournoi  des Petits Mousquetaires à Haguenau 
le 24 juin 2017

M 7 Animation 
1. GOEMAERE Alexandre -Haguenau 1er Médaille d'Or
2. RISCH Quentin -Haguenau 2ème Médaille d'argent
3. LUX Nicolas -Haguenau 3ème Médaille de Bronze

M 9 Animation  Filles (3 participantes)
1. TARGET Julie -Souffelweyersheim 1ere Médaille d'Or

2. HUGON Leïa -Haguenau 2ème Médaille d'argent
3. BASTIAN Anaïs -Haguenau 3ème Médaille de Bronze

3. ZEKRI-BOURLETT Syrine -Haguenau 3ème Médaille de Bronze

M 9 Animation  Garçons (14 participants)
1.DALPHRASE Manuel -Haguenau 1er Médaille d'Or

2. ATZENHOFFER Thomas -Haguenau 2ème Médaille d'argent
3. DESTERNES Arthur -Haguenau 3ème Médaille de Bronze

3. MEYER Augustin -Haguenau 3ème Médaille de Bronze
5. BEYA Jules -Souffelweyersheim

6. HERB Benjamin -Haguenau
7. SPOMBINI Paul -Souffelweyersheim

8. MOREAU Jules -Haguenau
9. SCHILLING Antoine -Haguenau

10. CHASTEL Jaume -Souffelweyersheim
11. REYMANN Oscar -Haguenau

12. MABIRE Aaron -Haguenau
13. SBINNEN Maël -Souffelweyersheim

14. KOCHER Jean-Baptiste -Haguenau



Arbitres et tireurs

M11  Garçons (6 participants)
1. LUX Julien 1er Médaille d'Or

2. HERRMANN-GASS Mercutio  2ème Médaille d'argent
3. ROBBE-MEYER Cyriaque 3ème Médaille de Bronze

4. ERDELI Pal (Souffelweyersheim) 
5. RISCH Luka 

6. BAUER Evan  

M11  Filles (3 participantes)
1. DORSCHNER Lisa -Souffelweyersheim 1er Médaille d'Or

2. URBAN Laurelia – Souffelweyersheim 2ème Médaille d'argent
3. BLANCHON Lucie -Souffelweyersheim 3ème Médaille de Bronze

M14     Garçons (3 participants)
1. BORRI Evan 1er Médaille d'Or

2. QUENAULT Bastian 2ème Médaille d'argent
3. VERMESSE William 3ème Médaille de Bronze

Mini Marathon à Paris le 25 juin 2017
M1 Garçons (68 paticipants)

Tom EBY 30ème

Mini Marathon à Paris le 25 juin 2017
M11 Garçons (86 participants)

Auguste MARTIN 62ème



Tauberbischoffsheim (Allemagne) le 16 juillet 2017
M11 Garçons

Tom EBY 1er Médaille d'Or

Stages
Pendant les vacances les jeunes peuvent
participer à des stages d'escrime ouvert à tous.
Cela permet la rencontre des jeunes, de
débutants à expérimentés, et de progresser à
travers ces journées.

4_ Compétitions à venir

1. Guebwiller 23 et 24 septembre 2017
2. Wittenheim 14 et 15 octobre 2017

5_ Dates à retenir

• Pré-rentrée Mercredi 30 août 19h à 20h30 : Licenciés 2016/2017

• Rentrée Vendredi 1er septembre : 1ère inscription

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

• Samedi 9 septembre: NRJ Music Tour  le C.E.H cherche des 
volontaires pour donner un coup de main



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) Si vous connaissez des enfants qui souhaitent
s’essayer à l’escrime, n’hésitez pas à les faire

découvrir ce sport.
Les 3 premières séances sont gratuites     !

c) Nous souhaitons un prompt rétablissement à
Maître NICOLAS qui s’est fait opéré fin juin !

Amitiés sportives
Le comité du Club d'Escrime de Haguenau

Nous  souhaitons de bonnes vacances à tous les tireurs
et parents

A bientôt à la rentrée !
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