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1_ Le mot du président

 Bonjour à tous,
Après un début de saison quelque peu sportif, les choses

se remettent tranquillement en place.
Avant toutes autres choses, je tiens à remercier Marie-

Hélène, Vincent et Christophe qui nous ont accompagnés
pendant quelques années, et merci pour l’aide et la rigueur que chacun a apporté.

Merci également à Sophie, Marie Laure (toutes deux anciennes présidentes du club !!), Rodolphe et Lucas de
nous avoir rejoint !

Comme cela était à craindre, les effets des JO ne durent pas, et nous avons donc perdu une quinzaine de
licenciés, c’est dommageable mais ne met pas le club en péril !!

Nous avons décidé en ce début de saison de mettre l’accent sur l’escrime artistique, et donc de le développer.
Pour cela, deux pistes ont été lancées, la première consiste à se rapprocher de la troupe de théâtre du Lycée

Schumann, la seconde de se rapprocher de l’actualité cinématographique, à savoir de la saga Star Wars puisque
l’escrime artistique peut parfaitement se transposer aux sabres laser !! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le

mercredi soir, ou à parler de nous autour de vous !!
Sur un plan purement sportif, nos tireurs poursuivent sur leur lancée, et leurs habitudes !!   Nous pouvons d’ores

et déjà féliciter Pierre, 1er Champion Inter Départemental, autrement dit Champion d’Alsace, de la saison !!
Pour ce qui est du calendrier, nous allons déjà rajouter une date à notre calendrier, puisque le club organisera le

CID des 13 et 14 janvier à la demande de la Ligue d’Alsace. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
disponibles!!

Au nom du comité, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d’année auprès de vos
proches !

Et comme c’est dans l’air du temps,
Que la force soit avec vous !!

 
Bonne lecture à vous

Sportivement
Votre président

Stéphane MARTIN



2_ Actualités

a )  Championnats du monde à Leipzig

A l’issue de cette première journée des championnats du monde
d'escrime, Ysaora THIBUS et Vincent ANSTETT débloquent le compteur

de l’équipe de France. Tous deux décrochent le bronze ! 

Une première médaille mondiale pour Ysaora THIBUS 

 Podium : 1 Inna DERIGLAZOVA (RUS) - 2  Alice VOLPI (ITA) -  3 Ysaora THIBUS (FRA) / Arianna ERRIGO (ITA)

 

 Une première également pour Vincent ANSTETT

Bien décidé, à conclure sa saison de la plus belle des manières, Vincent ANSTETT s’offre, à 35 ans,  sa première 
médaille mondiale.

En demi-finale, ça bloque pour Vincent qui s’incline 11 touches à 15 sur le Hongrois SZATMARI, futur champion du 
monde. C’est donc le bronze pour Vincent ! 

« Je sentais que je pouvais le faire, j’avais de bonnes sensations.
Aujourd’hui tout le travail paie. »



Vice-championne du monde en 2015 à Moscou, Cécilia BERDER s’offre aujourd’hui le bronze ! Elle s’incline en 
demi-face sur la médaillée de bronze olympique, Olga KHARLAN sur le score de 10 touches à 15.  Elle 
apporte sa 3ème médaille à la France à l’issue de cette deuxième journée des championnats du monde de 
Leipzig (19-26 juillet).

Podium : 1- Olga KHARLAN (UKR) 2- Azza BESBES (TUN) 3- Cécilia BERDER (FRA) / Irene VECCHI (ITA)

 

Charlotte chute en T32 sur Sara qui est obligée d’abandonner sur blessure au tour suivant. Manon quant à elle, ne 
parvient pas à se défaire de l’Allemande LIMBACH. Elle s’arrête elle aussi en T16.

Manon prend la 9ème place, Sara fini 20ème et Charlotte termine à la 20ème place.

A mi-parcours des championnats du monde d'escrime, nos français ont déjà
remporté trois médailles. Le même métal, le bronze, pour Ysaora, Vincent

et Cécilia.        Et la France en veut encore...

L'épée dames et le fleuret hommes tout près.

Même si nos tricolores n’ont pas ramené de breloque aujourd'hui, il faut voir le verre à moitié plein. Enzo perd en T16 
contre le numéro 2 mondial, l'Américain Alexander MASSIALAS, vice-champion du monde 2015 et vice-champion 
olympique à Rio. 

Champions d'Europe le mois dernier à Tbilissi, nos fleurettistes qui ont enregistré quatre podiums en coupe du monde 
cette saison dont trois victoires vont devoir se remotiver pour aller chercher une belle médaille mondiale. 

Même si la journée a été compliquée, la médaille n'est pas passée loin. Astrid, Jean Michel et Daniel ont eux aussi 
échoué en quarts de finale... Il ne faut rien lâcher. La réussite est toute proche. 

A l’issue de cette dernière journée des championnats du monde bien lancée dans la compétition avec 3 
médailles en 2 jours, la France est à la peine et entame cette deuxième partie des championnats du monde avec de la
frustration. Le fleuret dames, prétendante sérieuse à la médaille chute en quarts de finale. Pas mieux pour les 
sabreurs malgré une belle entame de jeu.

Les garçons de Jean-Philippe DAURELLE n’avaient pas un tableau facile. Ils rencontrent en T32 le Vietnam qu’ils 
dominent 45 touches à 38 puis réalisent une performance incroyable avec le finish de Vincent qui met 18 touches à Max 
HARTUNG sur le dernier relais. Victoire des sabreurs 45 touches à 44 ! Malheureusement sur l’Italie, numéro 1 
mondiale, nos Français chutent.

Suivent les matches de classement. Le 1er contre l’Iran qui gagne 45-43. Mais Vincent, Tom, Boladé et Charles 
s’imposent sur la Russie 45 touches à 39. Les Bleus prennent la 7ème place de cette épreuve pa

r équipes.



de de Leipzig (196 juillet), le fleuret hommes Les sabreuses bronzées à Leipzig

Les filles de Jean-Philippe DAURELLE savourent ce nouveau podium mondial, après l’argent en 2014 à Kazan. 

En demi-finale, sur  l’Italie, championne d’Europe en titre, les sabreuses font la course en tête (40-37 à la fin du 
8ème relais) mais craquent sur la fin. Défaite 42-45, « gros coup sur la tête de perdre la demi » nous confie Cécilia qui 
offrira une heure plus tard une belle médaille de bronze à l’équipe.

Les épéistes hommes décrochent l’or aux championnats du monde de Leipzig en battant en finale les Suisses 
sur le score de 45 touches à 43! Les sabreuses s'emparent elles du bronze. La France compte désormais 5 
médailles mondiales avant la dernière journée de compétition. 

Jean Michel LUCENAY, Ronan GUSTIN, Yannick BOREL et Daniel JERENT ont montré aujourd’hui à Leipzig qu’ils 
étaient les plus forts. Ils décrochent le titre mondial à l’issue d’une finale incroyable.   

En finale, la France est menée dès le 2è relais accusant 7 touches de retard (25-32) avant l’entrée en piste de Yannick 
BOREL, membre de l’équipe de France Douane. Impressionnant, le guadeloupéen remonte au score et offre le titre à 
ses frères d’armes 45-43 !!!

« J’ai tout donné pour aller chercher la plus belle des médailles. Je savais que c’était possible mais c’est juste 
incroyable. C’est la magie de l’équipe et c’est un beau cadeau pour la dernière de Jean-Mich’.» Yannick BOREL.

 Jean-Michel, porte bonheur, qui prend sa retraite avec un nouveau titre, le 6è en 7 participations. Bravo monsieur. 

A l’issue de cette dernière journée des championnats du monde de Leipzig (19-26 juillet), le fleuret hommes 
décroche le bronze en remportant la petite finale contre la Russie 45 touches à 37. La France conclut sa campagne 
allemande avec 6 médailles. 

 Les fleurettistes bronzés à Leipzig 

En demi-finale, face aux Italiens, champions du monde en titre, les garçons d’Émeric CLOS ne trouvent pas la solution. 
Les transalpins prennent l’avantage dès le début de la rencontre et s’échappent vers la finale en dominant la France de 
10 touches (35-45).

Remobilisation oblige, nos Français entrent sur la piste en conquérants pour une rencontre au goût de déjà vu pour nos 
champions d’Europe 2017. En juin dernier, aux Europe, les français décrochèrent le titre en arrachant la victoire à cette 
même équipe de Russie. Il aura fallu attendre le 8ème relais pour passer en tête 40-36. Erwann conclut 45 touches à 37.

b ) Rentrée Saison 2017/2018

A ce jour, le club compte 60 licenciés.
Celà fait 17 tireurs en moins que la saison 2016/2017 néanmoins une nouvelle répartition des cours à été 

décidée en comité afin d’éviter des cours surchargés.
Celà a été fait en collaboration avec Matthieu BALTZINGER. Il n’y a pas de changement pour le lundi et le 

mercredi. Un aménagement et une nouvelle répartition s’est faite sur le cours du vendredi soir.
Lundi Maître NICOLAS
17h30 à 18h30 Débutants
18h15 à 20h00 Compétiteurs
20h00 à 20h30 Cours particulier sur demande

Mercredi Prévot Martine SCHIRMER
14h00 à 15h30 Débutants

Mercredi Maître ORLUC
19h00 à 20h30 Escrime Artistique



Vendredi Prévôt Matthieu BALTZINGER (ou Mickael ROY en cas d’indisponibilité)
18h00 à 19h00 Débutants
19h00 à 20h00  Jeunes escrimeurs
20h00 à 21h30 Compétiteurs et escrime Loisir (Epée et fleuret)

c) NRJ Music Tour

C’est une première ! Le NRJ Music Tour a posé ses
valises à Haguenau pour un concert gratuit exceptionnel
à l’espace Vieille-Ile.  Pour être l’un ou l’une des 10 000
privilégiés, gagnez vos places en écoutant NRJ, ou sur
les réseaux sociaux (Facebook et Twitter NRJ).

Le C.E. H a tenu une buvette avec l’union de Haguenau.
Dans une très bonne ambiance, devant et derrière la
buvette, les volontaires ont bien travaillé tout au long de
la soirée ;

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont pu
aider lors de cette soirée.

Le bénéfice de cette soirée est de   800 €

Le club de C.E.H, son comité et les parents sont toujours mobilisés pour organiser des manifestations qui
permettent de faire rentrer de l’argent au club et ainsi de pérenniser son activité.

A priori l’opération sera reconduite l’année prochaine début septembre. A suivre ...

d) Assemblée Générale

Résultats Sportifs

Les différents résultats de nos jeunes et moins jeunes lors des 26 compétitions 
officielles de la saison passée en Alsace, Lorraine, Lyon, Territoire de Belfort, Paris,
Hénin-Beaumont, Allemagne... sont énumérés. 

Le club a connu l’an dernier de bons résultats soit 57 médailles sur la saison : En 
individuel, 22 médailles d’or, 16 en argent et 19 en bronze En équipe, 3 médailles 
d’or, 13 en argent et 1 en bronze. 

Trésorerie

Le solde global en fin de saison 2016/2017 s’élevait à 13530,88 € contre 7625,62 € en
début de saison, soit un excédent durant la saison de l’ordre de 5900,- € qui 
s’explique par le sponsoring Intermarché et TRYBA, notre participation à Move en 
Scène, les chocolats STOFFEL. Cela prouve que nos choix, d’il y a deux ans, ont été
payants. Mais nous le devons aussi aux 22 licences supplémentaires de la saison 
passée (2016/2017) 

Niveau achat de matériel, nous avons investi pour 3207 € (masques, afficheurs, 
habits, matériel de réparations, tranfo…) Nous achetons essentiellement en 
Allemagne, puisque l’on peut trouver jusqu’à 30 % de différence de tarif avec les 
prix pratiqués en France. 



Le comité

Le trésorier Vincent, le responsable internet Christophe et la secrétaire
Marie-Hélène sont démissionnaires. Mickael ROY ne souhaite plus être

membre du comité de parrainage. 

Un grand MERCI à eux pour le travail et l’investigation fait au sein du comité.

Voici donc la nouvelle constitution du nouveau bureau et des autres membres du
comité

Bureau

Président, en charge des relations CD67 : Stéphane MARTIN 

Trésorier : Jean BOHLY 

Secrétaire : Lucas NONNENMACHER 

Autres membres du comité

Responsable du Site internet et Facebook : Rodolphe BOURLETT 

Réparation Matériel, Responsable Communication: Christian FRISON 

Gestion des compétitions et de l’arbitrage : Jean BOHLY 

Responsable des relations avec la ville : Frédéric LUX 

Membres actifs: Sophie JOGGERST et Marie-Laure FORNECKER 

Nous souhaitons la bienvenue à Sophie et Marie-Laure, toutes les deux
anciennes présidentes du club d’escrime, au sein du comité. Elles pourront nous

aider au comité grâce à leur expérience et disponibilité.

Un petit mot pour Yoann qui est parti faire de l’escrime à Strasbourg (Scolarité à
Schiltigheim). Nous aurons le plaisir de le retrouver sur les pistes d’escrime lors

des compétitions.

e) Anniversaire Maître NICOLAS 80 ans

Un petit souvenir de
Russie avec Christian
BAUER (originaire d’Alsace) entraineur de 
l’équipe nationale russe sabre



Le 16 octobre, Maître NICOLAS fêté ses 80 ans. Il l’a
fait de la plus belle des manières en assurant le

cours d’escrime du lundi.
Le comité lui a offert un panier garni.

Charlotte LEMBACH  et Vincent ANSTETT, actuels titulaire
en équipe de France sabre, ont été élève de Maître Nicolas.

f) Les pistes à l’escrime

Une piste d'escrime mesure 14 mètres de long sur 1,5 à 2 mètres de large. Elle est marquée par des 
lignes perpendiculaires en divers endroits
(centre de la piste, ligne de mise en garde, et
limite arrière, outre les 2 derniers mètres
doivent être clairement identifiés). Si
un tireur sort par l'un des bords latéraux de la
piste, l'action est interrompue et les tireurs se
remettent en garde en ayant néanmoins fait
avancer d'un mètre l'adversaire du tireur qui
est sorti ; ce dernier devant donc reculer et se
remettre à distance. Si un tireur sort des deux
pieds par le bout arrière de la piste, il est
considéré comme touché.

Piste d'escrime: C ligne centrale, G ligne de mise en garde, D zone des deux mètres, R zone de recul (ou sortie de 
piste)

Au bord de la piste, un dispositif électrique complexe assure le décompte des touches au cours de 
l'assaut. Ce dispositif se compose d'un appareil central, de deux enrouleurs (un par tireur) et de fils 
conducteurs. L'appareil central est relié aux enrouleurs, situés de part et d'autre de la piste, eux-mêmes
reliés aux tireurs. Le système d'enroulement du fil conducteur permet de ne pas encombrer la piste car 
le fil reste tendu en permanence, sans pour autant réduire la mobilité du tireur vers l'avant.

 Le circuit électrique est complété par
un fil de corps qui passe sous la veste
du tireur, contre son flanc et par la
manche du bras armé, branché dans

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piste_d%27escrime.svg?uselang=fr


une prise située derrière la coquille de l'arme. Au fleuret et à l'épée, le bouton situé à l'extrémité de la 
lame (la tête de pointe) a un rôle d'interrupteur qui permet de compléter le circuit électrique. Au sabre, 
dans les épreuves de haut niveau, le fil est remplacé par un boîtier électronique qui transmet à travers 
les airs le signal à l'appareil d'enregistrement des touches.

L'appareil électrique dispose de
quatre lumières ; la lumière s'allume
du côté du tireur qui touche. La
lumière verte ou la lumière rouge
(chaque tireur a sa couleur) indique
qu'une touche valable a été portée.
Les lumières blanches (une pour
chaque tireur) indique qu'une
touche a été porté mais sur une
zone non valable (exclusivement
pour le fleuret). Pour l'épée, aucune
lumière blanche ne s'allume. Les escrimeurs sont eux-mêmes reliés au système par le fil tendu grâce 
aux enrouleurs. Pour juger la matérialité de la touche, seule l'indication de l'appareil de contrôle fait foi. 
En aucun cas l'arbitre ne peut déclarer un tireur touché sans que l'appareil ait régulièrement enregistré 
la touche, sauf dans les cas de sanctions (sortie arrière de la piste des deux pieds ou carton rouge pour
une faute, (cf. Règlement technique FIE).

La piste sur laquelle les tireurs évoluent est non métallique et non conductrice, il est donc impossible de
porter une touche au sol à moins de toucher en dehors de la piste. Les tireurs ont interdiction formelle 
de laisser traîner la pointe de leur arme sur la piste durant l'assaut.

g) BOWLING

Le 25 novembre pas moins de 26
escrimeurs  se sont rendus au
complexe Mégarex de Haguenau.
Les jeunes se sont amusés, lors
d’une après-midi récréative, au
bowling. 

Loin des pistes,
ils se sont
retrouvés d’une
façon très
ludique. 



Les jeunes ont très vite retrouvé l’esprit de compétition avec une 
ambiance très chaleureuse et conviviale.

Après l’effort
le réconfort :
ils ont partagé
le goûter sur
place.

Merci à Frédéric  pour l’organisation
  Merci à Sophie pour la confection des

récompenses.

Frédéric initie des jeunes à la 
pratique du Baby-Foot    

h) Nouveau sponsoring
Grâce à Sophie JOGGERST, ancienne présidente du club et nouveau membre du 
comité, nous avons un nouveau sponsor pour le club.
Merci à

et 

Merci pour le soutien financier qui permettra au club de se péréniser et offrir à
nos jeunes de bonnes conditions d’entrainement (Encadrement et matériel).

Merci pour leur confiance et leur engagement à nos côtés.

Notre nouveau sponsor nous permet également de proposer des t-shirts, avec le
logo de la société, aux tireurs et parents du club



i) Vente de Chocolat STOFFEL

Grâce à la mobilisation des parents, encore une fois, nous avons pu vendre pour près de 
2800€ de chocolat.

Stoffel a fait une remise de 20 %, qui fait près 560€ pour le club.

Merci à tous les participants et les gourmands 

j) Vente de sapins de Noël au profit du C.E.H

Vente de sapins de Noël au profit du CEH
20% du prix de votre sapin reversé 

au Club d'Escrime de Haguenau

Famille Herrmann Gass * Sapins d'Alsace depuis 1950
Parvis de la Halle aux Houblons à Haguenau

Du 1er au 24 décembre
Lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche 10h-18h30

Mardi, vendredi 15h-18h30
MERCI pour votre participation

k) 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



3_ Résultats sportifs

  Tournoi à Guebwiller les 23 et 24 septembre 2017

M 11  Filles (5 participantes)
Anaïs BASTIAN 2ème Médaille d’Argent

Syrine ZEKRI BOURLETT 3ème Médaille de Bronze

M 11  Garçons (17 participants)
Tom EBY 2ème Médaille d’Argent

Mercutio HERRMANN-GASS 15ème

Anais et Syrine

M 13 Filles (5 participantes)
Élise LACOM 3ème Médaille de Bronze

M 13 Garçons (21 participants)
Auguste MARTIN 16ème

M15   Garçons (17 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

M17   Garçons (15  participants)
Mathieu FRISON 2ème Médaille d’Argent

Victor MARTIN 15ème
 

Mathieu sur la 2ème Marche

 Tournoi à Lahr (Allemagne) le 7 et 8 octobre 2017

M 13 Filles (4 participantes)
Elise LACOM 1ère Médaille d’OR

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

Auguste MARTIN 2ème Médaille d’Argent



M17   Garçons (8  participants)
Victor MARTIN 6ème

Auguste et Tom sur le podium

  Compétition de Zone M17 à Metz le 14 octobre 2017

M17   Garçons (18 participants)
Mathieu FRISON 9ème

  Tournoi à Wittenheim les 15 octobre 2017

M 11  Filles ( 7 participantes)
Anais BASTIAN 2ème Médaille d’Argent

Syrine ZEKRI BOURLETT 5ème

M 11  Garçons (20 participants)
Tom EBY 3ème Médaille de Bronze
Mercutio HERRMANN-GASS 8ème

M 13 Garçons (21 participants)
Auguste MARTIN 10ème

M 13 Filles (9 participantes)
Elise LACOM 7ème

Anais 2ème
M15   Garcons (16 participants)

Pierre BOHLY 1er Médaille d’OR

Compétition de Zone M15 à Reims le 11  novembre 2017

M15   Garcons (32 participants)
Pierre BOHLY 20ème

 Tournoi à Reims le 11 Novembre 2017

M 11  Garçons ( 27 participants)
Tom EBY 5ème



Compétition Inter-départementale (C.I.D)           Horizon 2028 M15
(Anciennement Championnat d’Alsace)

19 novembre à Strasbourg

M15   Filles (13 participantes)
Louise BLANCK 8ème

M15   Garcons (19 participants)

Pierre BOHLY 1er Médaille d’OR Champion d’Alsace

Pierre sur la 1ère Marche

 Tournoi à Strasbourg les 25 et 26 Novembre 2017

M 11  (9Equipes) ÉQUIPE
Anais BASTIAN, Manuel DALPHRASE et Mercutio HERRMANN GASS 

3ème Médaille de Bronze

L’équipe M11 médaille de Bronze

M 13 Filles (5 participantes)
Elise LACOM 3ème Médaille de Bronze



M 13 Garçons (28 participants)
Tom EBY 3ème Médaille de Bronze

Auguste MARTIN 3ème Médaille de Bronze
Julien LUX 13ème

Cyriaque ROBBE-MEYER 15ème

M15   Garcons (17 participants)
Pierre BOHLY 6ème

Pierre BERNOLD 9ème

M17   Garçons (13
participants)

Mathieu FRISON  1er
Médaille d’OR

Hadrien VILLE 12ème

                   

Hadrien en action à Strasbourg

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.



Mathieu – Auguste – Victor et Elise à Guebwiller

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

Janvier
1. C.I.D (Championnats Alsace) M17 à Seniors   13/14 janvier
2. Compétition de Zone Grand Est M15 à Mulhouse   21 janvier
3. Compétition de Zone Grand Est M17 à Séniors à Saint-Dizier   28 janvier

Février
4. Marathon de Paris C.E.P M15 et M17    4 et 5 février
5. Tournoi de Illzach   M11 à M17   24 et 25 février

Mars
6. Vandoeuvre Championnat GRAND-EST M15 à Séniors    10 et 11 mars
7. Tournoi Chilly-Mazarin M17   17 et 18 mars
8. Tournoi à Pompey M9 à M15   17 et 18 mars
9. Tournoi à Hénin-Beaumont M15  H2028  24 et 25 mars

Infos diverses (dates et lieux à confirmer)
• Baden-Baden (Hauneberstein) Fin janvier
• Tauberbischoffsheim Fin février
• Belfort Fin mars



ÉPÉE
Janvier

1. C.I.D (Championnats Alsace) M17 à Séniors   6/7 janvier
2. Tournoi à Chalons M9 à M15   13 et 14 janvier
3. Compétition de Zone Grand Est M15 à Mulhouse   20/21 janvier
4. Compétition de Thionville Vétéran 20/21 janvier ou 27/28 janvier

Février
5. Compétition de Zone Grand Est M17 à Séniors Remiremont   10 et 11 février
6. Tournoi de Illzach M15 et Séniors    24 et 25 février

Mars
7. Tournoi de Pompey M9 à Séniors   17 et 18 mars
8. Compétition de Zone Grand Est M15 H2028  à Pont à Mousson 11 mars

Pierre à Wittenheim



5_ Dates à retenir

• C.I.D Organisé par le C.E.H les 13 et 14 janvier 2018

• Tournoi du Sandhaas les 26 et 27 mai 2018

• Tournoi des petits mousquetaires  en fin de saison

A noter
également la
mise en place

d'un cours
débutants le
lundi soir de

17h30 à 18h30

Un moment de détente à Wittenheim



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

d) N’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes disponibles les                                
13 et 14 janvier pour donner un coup de main à l’organisation des C.I.D à 
Haguenau

Amitiés sportives
Le comité du Club d'Escrime de Haguenau



Le comité du C.E.H vous
souhaite

de bonnes fêtes de fin
d’année

Joie, bonheur et santé
Au plaisir de vous revoir au mois de janvier


