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1_ Le mot du président

 "Déjà le dernier trimestre qui s’avance…
C’est le moment des 1ers bilans, et le temps pour le comité de préparer la saison à venir !

C’est surtout le point d’orgue de la saison pour notre club, avec le Tournoi du Sandhaas, 8eme
du nom. Nous allons avoir besoin de vous, afin que ce tournoi soit, cette année encore, grâce à

vous, une réussite !! Nous veillerons encore à ce que tout se passe bien, s’agissant en fin de
compte d’une vitrine. Vitrine de l’escrime sur Haguenau, vitrine du Club dans la région, tant en
France qu’en Allemagne. Que ce soit pour 2 heures ou plus, toutes les bonnes volontés seront

les bienvenues !
Vous trouverez ci-dessous, toutes les infos sportives et extra sportives de la première partie

de saison!!
Bonne lecture !
Sportivement

Votre président.
Stéphane Martin"



2_ Actualités

a) Le gala des champions

En ce début d ‘année les  médaillés (championnats départemantaux, d’Alsace, de France, d’Europe et du
Monde) des clubs  sportifs Haguenovien se sont vu recompensés, par la ville pour leurs performances

au cours de l’année 2017. 

Trouvez nos champions …Indice : il y en a 5 !

Il y avait plus de 500 jeunes, et moins jeunes, qui se sont  retrouvés à l’Espace LOEB pour cette cérémonie.

b)  L’escrime artistique et le sabre laser

Vous ne le saviez pas mais le C.E.H, dans la section escrime artistique, 
s’est mis au sabre laser. Le C.E.H a pu montrer son travail lors de la 
sortie du film “STAR WARS” au cinéma Mégarex de Haguenau.



L'escrime artistique au Sabre "Laser" tout d'abord, de quoi s'agit-il : 

 

Il  s'agit  donc  d'une  activité  physique,  ludique  et  artistique
composée de combats chorégraphiés au sabre "laser" . Ici ,
pas de contact ni d'improvisation, tous les coups portés sont
répétés et maîtrisés dans le but de réaliser de spectaculaires
prestations. 
Cette  activité  artistique  s'adresse  donc  à  tous,  hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes, sportifs et non sportifs etc.
et ce, peu importe votre niveau. 
elle se décline sous 3 formes : 

1- l'Escrime Artistique de Loisir (celle qui est pratiquée lors des cours 
hebdomadaires  : elle permet au pratiquant d'apprendre la technique et la gestuelle et
de créer des enchaînements avec son partenaire en salle d'armes. L'équipement 
nécessaire est constitué d'un tee-shirt, d'un pantalon de survêtement, de chaussures 
de sport. Cette pratique s'effectue dans une grande convivialité et est très riche en 
échange. 

2- l'Escrime Artistique de Spectacle (à l'occasion lors des  démos publiques et 
spectacles - facultatif) : il s'agit d'inclure des duels dans un scénario faisant l'objet 
d'une mise en scène le tout présenté au public au cours d'un spectacle. Chaque 
bretteur devra revêtir le costume adéquat à l'époque considérée. L'Escrime 
Artistique de spectacle nécessite une grande implication notamment au niveau des 
répétitions, mais procure des poussées d'adrénaline et des sensations merveilleuses 
et inoubliables sur scène. 



3- L'Escrime Artistique de compétition (pas encore d'actualité mais pour de 
futurs intéressés pourquoi pas) :actuellement elle s'exerce sous forme de 
championnats de France et du Monde. Il s'agit de présenter face à un jury une 
prestation notée sur un aspect technique (maîtrise, virtuosité, sécurité) et un aspect 
artistique (mise en scène, costume, scénario), le tout dans un temps imparti. 
L'Escrime Artistique de compétition au niveau des championnats est source de grand 
stress et demande un bon niveautechnique et artistique. 

N’hésitez pas à venir vous essayer à cette discipline.

La section s’est associée au club de théatre du Lycée Schumann.

Cours le mercredi soir de 19h00 à 20h30 par Maître ORLUC

au gymnase de la Musau

Le tarif  sera en fonction du nombre de séances restantes

c) Le comité en image

Sophie JOGGERST
Secrétaire et
ancienne présidente du C.E.H
                          

                           Marie-Laure FORNECKER
                              Membre Actif et                        
                              ancienne présidente du C.E.H

Stéphane MARTIN                                 Frederic LUX

Président                                     Relation avec la ville

suite au prochain numéro …..



d) Vente de Sapin

Famille Herrmann Gass Sapins d'Alsace depuis 1950

20% du prix de votre sapin a été reversé au C.E.H

Merci à la Famille Hermann-Gass

Pour info, l’opération sera renouvellée pour Noêl 2018.

Nous reviendrons vers vous pour les modalités de la vente.

e) Naissance 

Le 22 décembre 2017 est née Victoria EBY, fille de
Emmanuel et Stéphanie.
Et vous connaissez, sans doute, le grand frère Tom
tireur du club ainsi que la papa également tireur.

Félicitations aux parents et bienvenue à Victoria.
Le club, le comité et l'ensemble des tireurs.

f) C.I.D M17 à Mulhouse

Le 21 janvier, en M17 Compétition Inter-Départementale (anciennement 
championnat d'Alsace) (2ème titre C.I.D pour le club cette saison).

Mathieu FRISON garde son titre de Champion d'Alsace puisqu'il surclasse ses 
concurents et gagne en finale contre Yann Spillmann (Guebwiller) sur le score 
de 15 à 7.
Pierre BOHLY se classe 5ème et Victor MARTIN 13ème.
Dans le foulée se dispute le titre par équipe. Le C.E.H représenté par Pierre 
BOHLY - Victor MARTIN et Mathieu FRISON
se classe 2ème. Après avoir gagné la 1/2 finale contre Guebwiller 2 par 45 à 39.
En finale ils s'inclinent par 31 à 45 contre Guebwiller 1 composé de Meyer Jean
- Valentin Lagarde et Thomas Gesnestier.
La veille, le samedi, en M15 Compétition de Zone Grand EST, Pierre BOHLY se 
place sur la 3ème marche du podium. 



g) Championnats départementaux

Au début de mois de février, les 3 et 4, les tireurs du C.E.H se sont déplacés à Strasbourg 
pour

les championnats départementaux. Pas moins de 11 tireurs se sont déplacés et 9     sont 
revenus avec des médailles
et le C.E.H revient avec 3 titres de champions du Bas-Rhin.
En M11 filles, Anais BASTIAN se classe 3ème dans sa catégorie.

En M11 garçons, Tom EBY gagne en finale (champion du bas-Rhin) contre son 

copain de club Manuel DALPHRASE.
Mercutio HERRMANN-GASS fini à la 7ème place.

En M13 garçons, Auguste MARTIN (champion du bas-Rhin)   fini sur la plus haute 

marche du podium. 
En M15 garçons, Pierre BOHLY se classe 3ème et Pierre BERNOLD 6ème.
En M17 garçons, Mathieu FRISON se classe 2ème et Victor MARTIN 3ème.

Ches les vétérans, Hervé GOEMARE fini champion du Bas-Rhin   en battant son copain

d'entrainement Jean BOHLY.

h) Vente chocolat STOFFEL

Lors de cette vente de chocolat, les participants ont récolté
pour 1010€ de commandes.
Avec une ristourne de 15%, le club va recevoir 

un chèque de 151€.
MERCI aux participants

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

• 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



Au gala des champions le 7 janvier
2018 

Espace Sébastien LOEB

avec M. Jean-Michel Staerle Conseiller
municipal en charge de l’Economie, Emploi,
Formation, Enseignement supérieur,
Relations transfrontalières

Les médaillés du CD 67 (Championnat départemental)



3_ Résultats sportifs

  Tournoi à Ditzingen (Allemagne) le 3 décembre 2017

M 11  Garçons (13 participants)
Tom EBY 1ère Médaille d’OR

M 13 Filles (6 participantes)
Élise LACOM 4ème

M 13 Garçons (12 participants)
Auguste MARTIN 1èr Médaille d’OR

M17   Garçons (7  participants)
Victor MARTIN 2ème Médaille d’Argent

Tournoi à Besançon le 15 décembre 2017

M 11  Garçons (23 participants)
Tom EBY 1èr Médaille d’OR

Compétition de Zone GRAND EST M15 à Mulhouse le 20 janvier 2018

M15   Garcons (43 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

Mulhouse les 21 janvier 2018
Compétition Inter-départementale (C.I.D)   M17

(Anciennement championnat d’Alsace)

M17   Garçons (13  participants)
Mathieu FRISON 1er Médaille d’OR  Champion d’Alsace

Pierre BOHLY 5ème
Victor MARTIN 13ème

M17  EQUIPE(4 équipes)
Mathieu FRISON, Victor MARTIN et Pierre BOHLY

2ème Médaille d’Argent  
Vice champion d’Alsace



Tom s'est déplacé chez nos
voisins allemands, encore,

pour une rencontre en
équipe, en l'occurrence

Franco Allemande!! Sur les
pistes aussi la paire a

fonctionné puisqu'ils ont
terminé sur la plus haute

marche du podium!! 

Tournoi à Baden-Baden le 27 janvier 2018

M 13 Filles (6 participantes)
Élise LACOM 1ère Médaille d’OR

M 13 Garçons (12 participants)
Auguste MARTIN 6ème

Compétition de Zone GRAND EST  à Saint Dizier le 28 janvier 2018

M17   Garçons (19 participants)
Mathieu FRISON  6ème

Pierre BOHLY 8ème

Le cours du 
vendredi soir 
avec Matthieu



Championnats départementaux

M 11  Filles ( 8 participantes)
Anais BASTIAN 3ème Médaille de Bronze

M 11  Garçons (11 participants)
Tom EBY 1er Médaille d’OR  Champion du Bas-Rhin

Manuel DALPHRASE 2ème Médaille d’Argent  
Mercutio HERRMANN-GASS 7ème

M 13 Garçons (13 participants)
Auguste MARTIN 1er Médaille d’OR  Champion du Bas-Rhin

M15   Garcons (7 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

Pierre BERNOLD 6ème

M17   Garçons 
(3  participants)

Mathieu FRISON  2ème Médaille d’Argent  
Victor MARTIN 3ème Médaille de Bronze

Vétérans  Garçons (2  participants)
Hervé GOEMARE 1er Médaille d’OR  Champion du Bas-Rhin

Jean BOHLY 2ème Médaille d’Argent  

Emmanuel et Victor en Allemagne (2ème)



Tournoi à Illzach-Modenheim le 15 février 2018

M 11  Garçons (20 participants)
Tom EBY 1er Médaille d’OR 

M 13 Filles (8 participantes)
Élise LACOM 3ème Médaille de Bronze

M 13 Garçons (23 participants)
Auguste MARTIN 8ème

M15   Garcons (15 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

M17   Garçons (7  participants)
Mathieu FRISON   1er Médaille d’OR

Tournoi à Mainz (Allemagne) le 4 mars 2018

M 11  Garçons (20 participants)
Tom EBY 1er Médaille d’OR 

M17   Garçons (7  participants)
Mathieu FRISON   1er Médaille d’OR

CHAMPIONNAT GRAND EST à Vandoeuvre
 les 10 et 11 mars 2018

M15   Garcons (22 participants)
Pierre BOHLY 8ème

M17   Garçons (15  participants)
Mathieu FRISON  6ème

Compétition M15 à Hénin-
Beaumont le 25 mars 2018

H2028

M15   Garcons (241 participants)
Pierre BOHLY 65ème



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.

INFO
Dates à retenir

26 et 27 MAI 2018
Le club d’escrime organise son traditionnel

tournoi d’escrime.
Les jeunes pourront découvrir la compétition et

les parents
 et les familles pourront venir 

soutenir leurs enfants voire donner un coup de
main lors de la manifestation.

Un tableau sera affiché au gymnase pour tous
les parents et tireurs

pour donner un coup de main.
D’avance MERCI et à bientôt

Si vous, ou votre entreprise, souhaitez

sponsoriser des pistes,

n’hésitez pas à le faire savoir auprès

d’un membre du comité



4_ Compétitions à venir  (sous réserve de modifications)
FLEURET

Avril
• 31 mars et 1er avril Saint-Dizier M9 à M15
• 14 et 15 avril à Souffelweyersheim M9 à M20 

Mai
• 5 et 6 mai Championnat de France M17 à Limoges
• STAGE LIGUE M15 Week-End de Pentecôte
• 26 et 27 mai Tournoi du Sandhaas à HAGUENAU M9 à Séniors/vétérans

Juin
• 2 et 3 juin Fête des Jeunes M15 à Henin-Beaumont
• 9 et 10 juin Championnat C.I.D (Anciennement championnat Alsace) M11 et M13 à Saverne
• 16 et 17 juin Challenge Aiguillon M9 à M13 à Strasbourg  par équipe
• 30 juin Tournoi des petits mousquetaires à HAGUENAU

ÉPÉE
Avril
• 7 et 8 Avril  Championnat Grand-est M17 à Geispolsheim
• 14 et 15 avril  Championnat Grand-est M20 à Colmar
• 14 et 15 avril à Souffelweyersheim M11 à vétérans

Mai
• STAGE LIGUE M15 Week-End de Pentecôte
• 26 et 27 mai Tournoi du Sandhaas à HAGUENAU M11 à Séniors
C



Certains vont en Savoie pour skier!!
Tom lui s'est déplacé jusqu'à Chambéry pour

de nouvelles rencontres d'escrime. 
Expérience enrichissante. Qui plus est il arrive
sur la deuxième marche du podium, devant 31

autres participants! 

Juin
• 9 et 10 juin Championnat C.I.D (Anciennement championnat Alsace) M11 et M13 à Saverne
• 16 et 17 juin Challenge Aiguillon M9 à M13 à Strasbourg  par équipe

5_ Dates à retenir

Tournoi du Sandhaas les 26 et 27 mai 2018

Tournoi des petits mousquetaires  le 30 juin à Haguenau

A noter également la mise 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) 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) Vous n’avez pas encore votre T-shirt, Polo ou veste du
C.E.H

 Il n’est pas encore trop tard.
Adressez vous aux membres du comité



Amitiés sportives
Le comité du Club d'Escrime de Haguenau

Tournoi des rois à Saverne


