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Ce dossier vise à présenter le championnat de France d’escrime 2023 ce 
déroulant à Haguenau afin de solliciter une aide financière ou un partenariat 
de la part d’entreprises prêtes à soutenir ce championnat. 



Chiffres clés 
concernant l’escrime 
• 743 clubs présents sur le territoire français dont 20 

en Alsace

• 47570 licenciés en 2022 et près de 40% en fleuret

• Le sport olympique français le plus médaillé aux 
Jeux Olympiques avec un total de 123 médailles 
(44 d’or, 43 d’argent et 36 de bronze)

• Le club d’escrime d’Haguenau avec ces 120 
adhérents fait partie des 3 plus grands clubs 
d’Alsace en nombre de licenciés. 



Un championnat 
national à Haguenau

• Le championnat de France d’escrime 2023 est le 
premier championnat de France à proprement 
parler se déroulant dans notre ville. Malgré cela 
la ville de Haguenau a déjà accueilli et continue 
d’accueillir de grands événements régionaux et 
nationaux comme par exemple : la patrouille de 
France en 2015 , le Rallye de France Alsace, des 
compétitions de Top12 en gymnastique, la venue 
de l’équipe de France de handball des -19 ans, l’ 
Haguenauvienne, Les Foulées, Le Relais du 
houblon, 

• Les championnats nationaux d’escrime sont de 
retour en Alsace 6 ans après ceux organisés à 
Strasbourg en 2017 et vont se dérouler pour la 
première fois à Haguenau.



Informations sur les championnats de France 

• Se déroulent les 3 et 4 juin, au gymnase S.Loeb et à la maison 
des sports d’Haguenau dans 3 salles et sur 24 pistes.

• Ce championnat ce déroule une fois par saison et regroupe les 
meilleurs tireurs français savec un système de qualification

• Ce tournoi, d’après les estimations, devrait drainer 800 
personnes hors public. En comptant les 244 tireurs individuels 
(fille et garçon), les tireurs par équipes (une quarantaine 
d’équipes composées au minimum de 3 personnes), les 
officiels, les arbitres, les membres de la fédération, les maitres 
d’armes, et les familles de tireurs qui les accompagnent.

• Il y aura au total 5 divisions individuelles présentes, 3 
masculines et 2 féminines

• La génération M20 française est l’une des meilleures au 
monde de son âge, et les meilleurs d’entre eux seront 
probablement aux JO de Los Angeles en 2028.

Carte des villes présentes aux championnat de France M20



Objectifs et besoins « championnat 
de France »

• Notre objectif principal en tant qu’organisateur est de 
rendre cet événement mémorable, pour cela nous avons un 
budget prévisionnel de 40 000€. Nous cherchons 3 types 
d’aides pour réaliser notre objectif : 

- des partenaires stratégiques, qui parraineraient ces 
championnat nationaux

- des sponsors, qui financeraient notre initiation sportive

- des partenaires/fournisseurs. 



Ils nous soutiennent déjà : 

• Ainsi qu’une quarantaine de bénévoles
prévus pour cet évènement. 



Nos contacts Mécènes

• Pour répondre à vos questions ou prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter nos 
responsables du mécénat :

• M.Stéphane Martin : vicepresident.ceh@orange.fr

• M.Jean Bohly : jean.bohly@neuf.fr

• https://www.escrime-haguenau.com/
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