Le journal du C.E.H
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1_ Le mot du président

Bonjour à Tous,

Les saisons se suivent et les résultats perdurent, avec, entre autres, 5 Champions départementaux !!
De nouveaux tireurs se sont inscrits en compétition, ce qui leur permettra de mettre en pratique ce qu’ils
apprennent au cours de l’année. À noter, que dans la mesure du possible, un membre du comité est présent
afin d’accompagner les nouveaux venus ! Mais il faut également souligner plus de présence des enseignants
pour assurer le coaching !!
À noter dans vos agendas le tournoi du Sandhass les 25 et 26 mai. Réservez-vous d’ores et déjà la date !! Que
ce soit pour aider, ou pour tirer !!
À l’approche de Noël, n’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin de matériel ! 1er fleuret ou tout autre
chose, nous nous chargerons de vous le commander !!
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Sportivement votre !
Bonne lecture !
Sportivement
Votre président.
Stéphane Martin

2_ Actualités
a) Rentrée Saison 2018/2019
Voilà c’est reparti pour une nouvelle saison.
Le C.E.H est reparti sur de bonnes bases avec une santé financière, de bon résultats sportifs mais
également avec dèjà 60 licenciés à ce jour.
Merci pour la confiance que vous faites au club et à l’ensemble de son comité.
Quelques changements du côté des encadrants avec la venue de Maître Simon ALKANGE, qui seconde
Maître NICOLAS le lundi soir. Mais il prend également en charge le cours du mercredi après-midi. Celuici a été scindé en deux (2 fois 1h00) afin de permettre une meilleure prise en charge des enfants qui
viennent au cours. La qualité du cours est primordiale pour le club et c’est le club qui prend à charge le
surcoût de cette extension d’horaire.
Les compétiteurs également sont déjà repartis sur les pistes à Guebwiller, Paris, Lahr (Allemagne),
Wittenheim, Lyon,….
Nous vous souhaitons une belle saison 2018/2019.

b) Le comité : de nouveau arrivants
Nous , le comité, sommes ravis d’accueillir au sein de notre équipe 3 nouvelles
personnes .
Emmanuel EBY est nommé responsable des compétitions. Il va se charger de
trouver les compétitions , inscrire les tireurs mais également trouver les arbitres
le cas échéant. Il va décharger Jean de cette part de travail.

Jordan

Gwenaëlle

Gwenaëlle LUX et Jordan FELDEN sont désignés responable de la promotion de l’escrime artistique. Ils
feront également le lien entre l’équipe d’escrime artistique et le comité. Il s’agira également de faire
connaître l’escrime artistique par l’intermédiaire de représentations et de promotions.

Bienvenueàeuxauseinducomité

c) Concert NRJ

Fidèle depuis quelques années, le C.E.H a
tenu encore une fois la buvette lors de cette
manifestation qui a eu lieu au parking de l’île
le samedi 8 sepembre.

Par l’intermédaire de l’O.S.L, le club a
partagé la buvette avec le club de l’Union (Gymnastique) dans une ambiance très
festive.
L’ensemble des bénéfices seront redistribués équitablement entre toutes les
associations présentes ce soir. Il n’y a pas de concurrence mais une volonté de
fournir un service.
Le groupe Hyphen Hyphen a ouvert la soirée suivi de Lautner, Banx & Ranx, Ben’do.
L’ambiance est montée d’un cran avec Tal, Dadju et Feder.
Mais ceux que tout le monde attendait, c’était Kendji Girac et Soprano. Le beau
gosse de la chanson et le rappeur marseillais ont mis le public en effervescence.

L’espace Vieille-Île était rempli. Selon NRJ,
14500 spectateurs ont assisté à ce concert
gratuit. Des tickets avaient été distribués aux
auditeurs de la radio ou via la Ville de
Haguenau.
Il s’agissait de la première date de
rentrée du NRJ Music Tour qui sillonne
la France depuis une bonne dizaine
d’années.

Nous avons récolté : 1000€ pour
le C.E.H
MERCI AUX BENEVOLES

d) Forum des associations
C’est à la halle aux houblons, les 15 et 16 septembre que les associations se sont
donnés rendez-vous afin de faire la promotion de leur club.
C’est l’occasion pour le Club d’Escrime de haguenau de se faire connaître auprès de
jeunes et moins jeunes.
Effectivement, malgré son existence depuis 30 années sur Haguenau, beaucoup de
peronne ne connaissent pas l’existence de notre association.
Il est également important de faire connaitre cette discipline qui glane souvent des
médailles lors des championnats du monde et des jeux olympiques.
Les visiteurs ont pu échanger avec les membres du comité pour connaitre le
fonctionnement du club. Il y a aussi ceux qui ont pu s’initier accompagne par les
encadrants Simon ALKANGE, Matthieu BALTZINGER et Mickaël ROY.
ESCRIME Artistique : Jordan et Gwenaëlle ont présente au public présent la section
artistique par l’intermédiaire d’une démonstration.

e) Démonstration à Intermarché
Le samedi 29 septembre, ce fut l’occasion pour le C.E.H d’aller faire
une animation d’escrime à Intermarché route de Woerth. Un fidèle
sponsor de notre club, des tireurs ont animè l’entrée du magasin de
14h à 18h.
Merci à Thomas ATZENHOFFER – Thibault SAND et Aaron MABIRE
pour leur participation à cette manifestation.
Il y avait également la présence de Simon ALKANGE pour encadrer, arbitrer et renseigner les personnes qui
sont passées au stand
Encore un merci à Intermarché, par l’intermédiaire de Monsieur GRIMMER, pour la confiance et le
sponsoring à notre club.
Le même jour 4 tireurs du club ont passé l’examen
théorique d’arbitrage niveau régional.
Malheureusement ils ont échoué et pour certains à un
point près.
Merci pour leur participation à cet examen et ce n’est
que partie remise pour l’obtention de cet examen. Il
faut savoir qu’ils sont déjà titulaire du diplôme
départemental.

f) Opération Chocolat STOFFEL
Grâce à l’implication de l’ensemble des parents et tireurs,
l’opération est un réel succès.
Effectivement c’est une commande de 3200€ qui a été passé auprès
de Stoffel.
Cette somme permet au club de récolter pas moins de

650 €.
Cela permettra au club d’acheter du nouveau matériel car celui du club est vieillissant. Il y a également de
nouvelles normes pour les sous-cuirrasse (800N à partir des M13: 350N avant) si ce n’est les masques qui
doivent avoir une protection supplémentaire. Ces frais sont à la charge du club.
A noter que depuis le début de l’année le club a déjà investi pour 800€ chez Allstar et 2000€ chez Uhlmann.
Nous allons vers des fabricants allemand car la qualité est au rendez-vous mais également les tarifs. Ceux-ci
sont de 15 à 20% moins cher que les fournisseurs français.
Dans ces achats il y a du matériel pour la réparation du matériel existant, remplacement du matériel cassé
(fleurets, fils de corps,…), des vestes (vieillissantes, trop petites), des cuirrasses électriques, …
A savoir que pour la rentrée prochaine une nouvelle norme va entrer en vigueur pour les masques.

g) Sortie BOWLING
16/04/2018

Profitant d’un
week-end sans
compétition, et
oui il y en a,

le C.E.H organise une après-midi récréative au Mégarex de
Haguenau.

C’est l’occasion pour les tireurs, les parents et les membres du comité de se découvrir autrement que sur
les pistes d’escrime.

C’est dans une bonne et belle ambiance que l’ensemble
des participants se sont retrouvés le 17 novembre.
Entre des parties de bowling et un gouter offert par le
club, l’après-midi s’est passée dans un bon climat de
rires et d’échanges.

h) Boite à souvenirs

Toute photo récente ne
sera pas diffusée

i) Site FFE

Adresse Mail :

http://www.escrime-ffe.fr/
Que trouve-t-on sur le site de la FFE ?

C’est un site qui permet de s’informer pour :
1. F.F. Escrime : Présentation, composition, plan de développement, les instances
internationales, …
2. Découvrir l’escrime : premier pas, trouver un comité régional, ….
3. Vie du club : informations FFE, trouver un stage d’escrime, créer/gérer un club, ….
4. Compétitions : évènements de la FFE, calendrier, .., notes d’organisation/résultats, …

5. Haut-niveau : le projet de performance fédéral, ….
6. Communication presse : communication, presse, boutique
La principale utilisation, pour les tireurs (et les parents bien sur)
c’est la recherche de compétitons, les résultats et le classement.

A_ Recherche de compétitions
La recherche de compétitons et les résultats se trouvent dans la même rubrique :
• Rubrique “Compétitions”
• puis “Notes d’organisations/résultats”

Sur la page remplir les différentes cases en fonction de :
•

Mois

•

Lieu

•

Arme

•

Sexe

•

Catégorie

•

…..

Il s’agit alors de valider en cliquant sur la fenêtre bleue Rechercher
Les résultats s’affichent alors à l’écran.
Les différentes rubriques correspondent à :
1. Date de la compétition
2. Intitulé / Lieu (de la compétiton)
3. Niveau (Elite, challenge, Open, ….)
4. Arme-Genre
• 1ère lettre F : Fleuret

E : Epée

S : Sabre

• 2ème lettre D : Dame H : Homme
5. Catégories
6. Types (individuel, par équipe)
7. Site web (de l’organisateur)
8. Info (Note d’organisation : qui donne les horaires, l’adresse, ….)
9. Date d’engagement (Début et fin des inscriptions)
10. Actions
• Loupe : avant la compétiton on peut voir la listes des inscrits et les arbitres
• Page PDF : Après la compétition : Résultats (classement, ...)

B_ Classement National (et autres : classement régional ou grand Est)
Lorsque vous vous trouvez sur la page d’accueil, au milieu de la page se
trouve la rubrique CLASSEMENT FFE.
En cliquant dessus, vous accédez aux différents classement.
Les différentes rubriques sont
1. Année

(2019 : pour la saison 2018/2019, ….)

2. Niveaux :

National, zone, comité régional, comité interdépartemental

3. Catégories :
4. Armes :
5. Sexe :
6. Types :

M11, M13, M15, M117, ….

Fleuret / Epée / Sabre

Femme / Homme
Individuel / Equipe

cliquer sur Rechercher
Ensuite cliquer sur le classement souhaité

Exemple : CLASSEMENT NATIONAL FFE
puis

Voir le classement général

Vous pouvez affiner votre recherche pour trouver le classement de votre enfant.
1.

Comité régional

2.

Comité interdépartemental (24- ALSACE)

3.

Club

(07 GRAND EST pour la ligue d’Alsace)

(HAGUENAU CE)

Bonne recherche et n’oubliez pas que l’essentiel est que votre enfant
s’épanouisse dans la pratique de l’escrime.

j) Matériel à vendre
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 10€
Contact : Frison Mathieu 06-85-44-79-29
•

3_ Résultats sportifs
Tournoi à Guebwiller les 22 et 23 septembre2018
M 11 Filles ( 5 participantes)
Anais BASTIAN 1er Médaille d’Or

M 11 Garçons (19 participants)
Emmanuel DALPHRASE 9ème

M 13 Garçons (30 participants)
Tom EBY 2ème Médaille d’Argent
Auguste MARTIN 5ème
M15 Filles (7 participantes)
Elise LACOM 6éme

M15 Garcons (12 participants)
Thibault SAND 8ème

M17 Garçons (13 participants)
Mathieu FRISON 1er Médaille d’Or
Pierre BOHLY 6ème
Arthur DOUAY 12ème
Victor MARTIN 13ème
M20 Garçons (7 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

Tournoi à Lahr (Allemagne) 6 Octobre 2018
M 11 Garçons (14 participants)
Tom EBY 1er Médaille d’Or

M 12 Garçons (10 participants)
Auguste MARTIN 1er Médaille d’Or

M 13 Filles (8 participantes)
Elise LACOM 3ème Médaille de Bronze
M17 Garçons (9 participants)
Victor MARTIN 2ème Médaille d’Argent
Vétéran Garçons (10 participants)
Emmanuel EBY : classement non communiqué ….

Tournoi à Paris les 6 et 7 Octobre 2018

Compétition Elite M17
Samedi (260 participants)
Mathieu FRISON 116ème
Pierre BOHLY 209ème
Tableau de 256
Mathieu FRISON gagne 15 à 8
Pierre BOHLY gagne par 15 à 13
Ils se qualifient pour le dimanche
Dimanche (128participants)
Mathieu FRISON 94 ème
Pierre BOHLY 111 ème
(classement final sur les 260 participants)

Tournoi de Lyon le 13 Octobre 2018
M 13 Garçons (54 participants)
Tom EBY 11ème

Elise sur la 3ème
marche du podium

Tournoi de Wittenheim le 14 Octobre 2018
M 11 Filles ( 8 participantes)
Anais BASTIAN 3ème Médaille de Bronze

M 11 Garçons (21 participants)
Augustin MEYER 5ème
Manuel DALPHRASE 7ème

M 13 Garçons (20 participants)
Auguste MARTIN 1er Médaille d’Or
M15 Filles (6 participantes)
Elise LACOM 2ème Médaille d’Argent

Tournoi de Kirchheim (Allemagne) le 21 octobre 2018
M 13 Garçons (13 participants)
Tom EBY 1er Médaille d’Or
Auguste MARTIN 2ème Médaille d’Argent

M17 Garçons (17 participants)
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze

Compétition départementale CD 67
les 10 et 11 novembre à Strasbourg
M 11 Filles ( 4 participantes)
Anais BASTIAN 2ème Médaille d’Argent

M 11 Garçons (11 participants)
Emmanuel DALPHRASE 1er Médaille d’Or

Champion du Bas-Rhin
Thomas ATZENHOFFER 2ème Médaille
d’Argent
Agustin MEYER 3ème Médaille de Bronze
Arthur BONGEOT MINET 3ème Médaille de
Bronze
Aaron MABIRE 7ème

M 13 Garçons (9 participants)
Auguste MARTIN 1er Médaille d’Or
Champion du Bas-Rhin
Luka RISCH 6ème
Podium M11 : 100% C.E.H

M15 Filles (1 participante)
Elise LACOM 1ere Médaille d’Or Championne du Bas-Rhin
M17 Garçons (7 participants)
Mathieu FRISON 1er Médaille d’Or Champion du Bas-Rhin
Pierre BOHLY 3ème Médaille de Bronze
Victor MARTIN 7ème

Vétéran Garçons (1 participant)
Hervé GOEMAERE 1er Médaille d’Or Champion du Bas-Rhin

Tournoi de Reims le 11novembre
M 13 Garçons (37 participants)
Tom EBY 9ème
Auguste MARTIN 14ème

Tournoi à Rastatt (Allemagne) le 17 novembre
Sénior Garçons (9 participants)
Hervé GOEMAERE 2ème Médaille d’Argent (Catégorie AK50)

Tournoi à Tauberbischhofsheim (Allemagne) le 24 novembre 2018
M 13 Garçons (19 participants)
Tom EBY 3ème Médaille de Bronze

Tournoi de Strasbourg le 25 novembre
M 11 Filles ( 6 participantes)
Anais BASTIAN 2ème Médaille d’Argent

M 11 Garçons (27 participants)
Augustin MEYER 8ème
Manuel DALPHRASE 11ème
Louis BERNOLD 17ème
Arthur BONGEOT MINET 22ème
Aaron MABIRE 25ème

M 13 Garçons (24 participants)
Tom EBY 3ème Médaille de Bronze
Julien LUX 7ème
M15 Garcons (18 participants)
Pierre BERNOLD 5ème
Auguste MARTIN 7ème
Thibault SAND 8ème

M17 Garçons (7 participants)
Mathieu FRISON 2ème Médaille d’Argent
Pierre BOHLY 5ème
Victor MARTIN 7ème

Sénior Garçons (5 participants)
Hervé GOEMAERE 5ème

Pierre à
l’arbitrage

Stages
Pendant les vacances les
jeunes peuvent
participer à des stages
d'escrime (organisés par
le C.E.H) ouvert à tous.
Cela permet la rencontre
des jeunes, de débutants
à expérimentés, et de
progresser à travers ces
journées.

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

8 et 9 décembre 2018 Compétiton Régionale 1 (CR1) M15 à Sénior à Saint Dizier
8 et 9 décembre Compétition HORIZON M15 N°1 à Saint Dizier
12 et 13 janvier 2019 Compétition Elite M17 à Clermont-Ferrand
19 et 20 janvier 2019 Compétition HORIZON M15 N°2 à Mulhouse
9 et 10 février 2019 Compétiton Régionale 2 (CR2) M15 à Sénior à Vandoeuvre les Nancy
16 et 17 mars 2019 Compétition Elite M17 à Chilly Mazarin
23 et 24 mars 2019 Tournoi Illzach-Modenheim
30 et 31 mars 2019 Compétition HORIZON M15 N°3 à Roanne

30 et 31 mars 2019 Championnat Alsace M11 et M13 à Geispolsheim

N'hésitez pas à inscrire votre enfant aux compétitions. Il pourra y appliquer ce
qu'il a appris aux entrainements et lui permettra de progresser également.

5_ Dates à retenir
• Gala des champions 6 janvier 2019 à l’espace LOEB
A noter également la mise en place d'un cours débutants le lundi soir
de 17h30 à 18h30
• TOURNOI du C.E.H les 25 et 26 mai 2019
Réservez dès à présent cette date pour donner un coup de main, faire découvrir à vos enfants la
compétition, sponsoriser les pistes, ….
Nous aurons encore l’occasion de revenir vers vous.

6_Dernière minute

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 !

Le club d’escrime de Haguenau, par l’intermédiaire de
son président MARTIN Stéphane et son comité,
en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année
Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine sur les pistes

Amitiés sportives
Le comité du Club d'Escrime de
Haguenau

