
 L'édito 
 

Edition spéciale Championnats de France de 
sabre senior par équipes de Nationale 1 

 
Et non, vous n'avez pas la berlue, c'est bien de ça qu'il 
s'agit !!! 

 

La saison dernière, les Berruyers ont réussi à accéder au top niveau 
en écartant dans un premier temps l'équipe de Meylan – c'était en 
avril au Palais d'Auron puis à Meylan – Ensuite, lors des phases 
finales au Kremlin, Bourges a évincé Aurillac avant de s'incliner en 
finale face à Gisors, empochant au passage la médaille d'argent de 
Nationale 2 ! 
 

Le 25 avril prochain à la salle Françoise 
Sineau, se déroulera la première phase 
du Championnat de France. Le tableau 
ne nous a pas gâté puisque nous 
rencontrons la redoutable équipe de 
Tarbes, tenante du titre depuis 11 
années d'affilées…  
 

Soyons clairs, une victoire contre Tarbes 
serait quasi miraculeuse mais bon, cela 
ne signifie pas que tout est fini, bien au 
contraire ! Déjà, il va falloir venir 
encourager l'équipe de Bourges ce qui 
vous permettra en même temps de voir 
tirer un Champion Olympique par équipe 
et Vice-Champion Olympique en 
individuel (excusez du peu !) à savoir, 
Nicolas Lopez. 
 

Pour le côté pratique, rendez vous page 
4 de ce numéro des Nouvelles… Nous 
comptons sur vous tous ! 
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l'arbitre 4 
 

http://www.bourges-escrime-s.fr/ 

    Alain Spertini          Chloé Nicolas         Karine Dadu         Corinne Pace          Patrick Lasne 

Commission Vie du Club : 
vieclub-bourgescrimes@orange.fr 

D. Asselin – JL. Nicolas – Y. Nemiche – JC. Christin 
B. Jouet – O. Deon – B. Lamboley 
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COMMENT TOUT CECI VA S'ARTICULER : 
 

� Ouverture de la salle……………………………………………………….… 18h00 

� Présentation des équipes…………………………………………………… 18h30 

� Match aller……………………………………………………………………….… 18h45 

� Pause (buvette ouverte toute la soirée) ……………… 45 mn à 1h00 

� Match retour……………………………………………………………………… 20h15 

� Petit moment convivial pour tous dont le 
Bourges EscrimeS a le secret…………………………………………… 21H00 

 

Autographes : En dernière page de 
cette édition spéciale, vous trouverez la 

présentation des équipes que vous 

pourrez faire dédicacer par les tireurs 

si vous le souhaitez. De façon à ne pas 

gêner la concentration et puis le repos 

des tireurs, nous vous indiquerons le 

moment où pourrez le faire. 

 

 

 
 

Petit conseil au sujet des 
encouragements : on peut encourager 
pendant les pauses ou avant le "allez" de 

l'arbitre mais pas pendant que les 

équipes tirent. 

 

Autre petit conseil au sujet des 
encouragements : encourager son 

équipe n'empêche pas de respecter 

l'équipe adverse. Aucun débordement, 

sifflé, huée ou démonstration d'humeur 

n'est toléré. 

 

Plus que petit conseil concernant 
l'arbitrage : la décision de l'arbitre 
doit impérativement être respectée. 

Aucun débordement, sifflé, huée ou 

démonstration d'humeur n'est toléré. 

Entrée :  3€  
MAIS elle est GRATUITE pour tous les licenciés du Bourges 

EscrimeS ainsi que pour tous les bénévoles de l'Eurocadet. 

 

Match d'appui : Si chaque équipe remporte un match, une 

3ème rencontre en 15 touches (match d'appui) se déroulera 

après le match retour. 
 

La composition des équipes est 
indicative mais la présence de 
Nicolas Lopez est assurée ! 
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Si vous souhaitez suivre les matches touche à touche, voici deux feuilles de matches : 
 
 

Match aller 
Equipe :________________ Equipe :___________________ 
 
 
Nom Score Touches Touches Score Nom 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Vainqueur : __________________________ 
 
 
 
 
 

Match retour 
Equipe :________________ Equipe :___________________ 
 
 
 
Nom Score Touches Touches Score Nom 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Vainqueur : __________________________ 

 
 




