
L'édito 
 

Noël arrive avec son lot de traditions toutes plus agréables les unes 
que les autres. Au Bourges EscrimeS, la tradition, c'est la fête de 
Noël. Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne 
humeur et de la musique. Nous comptons sur vous pour qu'elle soit 
aussi festive et réussie que les années précédentes. 
 
La préparation de cette fête n'occulte pas pour autant le travail de 
fond du club ainsi que la préparation de l'organisation de l'Euro 
cadets en mars prochain. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire 
pour participer à cet évènement. Tous les renseignements figurent 
sur le site du club et vous pouvez venir à notre rencontre pour avoir 
plus de détails. Nous sommes à votre disposition. 
 
Un grand bravo aux femmes puisque se sont elles qui ont décroché 
le plus de médailles (67% des médailles) depuis le début de saison 
et quand on sait que la population féminine ne représente que 28% 
des licenciés du club, on mesure leur détermination ! 
Entre les sabreuses vétéran 1, la minime et la fleurettiste 
benjamine, elles tiennent le haut du pavé. Alors Messieurs, aurez-
vous un sursaut d'orgueil ? La suite au prochain numéro ! 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

    

ElectionsElectionsElectionsElections    

Année olympique oblige, les Comité Directeurs ainsi que les bureaux des Comité du Cher, 
Ligue et Fédération Française d'escrime ont dû être élus. 

Au Comité du Cher, c'est Brigitte Gazé (Vierzon) qui est la nouvelle Présidente. Les 
membres du Bourges EscrimeS élus sont Ali Nemiche (trésorier), Patrick Lasne, Yannick Le 
Cléac'h et Corinne Pace. 

A la Ligue, c'est Yannick Le Cléac'h qui est réélu en tant que Président. Corinne Pace a 
également été réélue au Comité Directeur. 

Enfin, dimanche 16 novembre, Frédérick Petruska a été réélu au poste de Président. Les 
représentants de la Ligue du Centre à la FFE sont Maryse Rio (Tours) et Serge Aubailly 
(Orléans). 
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La fête de NoëlLa fête de NoëlLa fête de NoëlLa fête de Noël    
 

Quelques infos sur le déroulement de la Fête de Noël pour ne pas vous retrouver 
le 19 décembre les bras en croix et le nez planté dans la neige ! 
 
Vous venez à la salle des fêtes à partir de 19h30, chaque famille apporte 
un plat salé et/ou un plat sucré. 
 
Vous indiquez par e-mail à combien vous venez pour que le club puisse 
prévoir en conséquence le pain et les boissons 
 
Et après, on partage tout ça tous ensemble et l'animation musicale sera 
assurée, entre autres, par la famille Spertini que vous connaissez bien 
épaulée de temps à autre par Joly Hallyday. 
 
Quelque chose vous turlupine ? Contactez-nous : vieclub-bourgescrimes@orange.fr ou 
posez-nous vos questions lors des entraînements ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que les enfants se rassurent 
 
 
 

 
 
 
Le Père Noël peut également déposer du matériel d'escrime au pied du sapin ! 

Le tout, c'est qu'il soit mis au courant suffisamment tôt alors, n'hésitez pas, passez lui votre 
commande. Comme nous sommes très sympas au Bourges EscrimeS, nous voulons bien 
faire l'intermédiaire. 

 

Contactez la Commission Matériel qui vous saura vous conseiller : 
materiel.bourgescrimes@orange.fr 
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Damigny : Circuit National sabre 
vétérans 
 

Sabre hommes V1 (/29) 
17 Hubert Boureau 
26 Roger Joly 

 

Sabre hommes V3 (/7) 
5 Jean-Paul Spertini 

 

Sabre dames V1 (/12) 
1 Véronique Meyer 
3 Juanella Formagne 
8 Lydie Cartaud 
10 Isabelle Le Cléac'h 
11 Anne Legros 

 
Damigny : Circuit National sabre 
seniors (/136) 
 

10 Benoît Lamboley 
23 Antoine Neiger 
25 Younes Nemiche 
51 Bertrand Jouet 

 
Dijon : Circuit National sabre 
juniors (/103) 
 

54 Lysandre Le Cléac'h 
58 Younes Nemiche 
69 Vincent Jouet 

 
Châteauroux : Circuit Régional 
fleuret 
 

Pupilles (/16) 
2 Clément Deon 
15 Hugo Dziesmiazkiawiez 

 

 

 
 
 
Benjamines (/12) 
3 Clémence Bressolier 

 

Benjamins (/28) 
8 Henry Durliat (encore pupille !) 
24 Raphaël Dubois 

 

Minimes dames (/7) 
6 Marine Louër 

 

Minimes hommes (/25) 
13 Pierre Lassau 

 

Montpellier : Circuit National 
vétérans 
 

Sabre dames V1 (/4) 
1 Juanella Formagne 
3 Anne-Emmanuelle Poulle 

 

Fleuret hommes V1 (/7) 
7 Pascal Poulle 

 
Monéteau : Tournoi National 
sabre 
 

Benjamins (/48) 
30 Corentin Mane 
44 Antonin Hentry 
22 Balthazar Le Cléac'h 
17 Clément Alvès 
47 Gatien Formagne 
32 Thomas Grandin 
16 Mathias Coulet 

 

Pupilles (/50) 
31 Martin Mujica 
32 Alexandre Dauzat 
48 Paco Boureau 
44 Guillaume Noblé 
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Pupillettes 

9 Bonnie Dauzat 
15 Justine Louër 
 

Orléans : Ligue Horizon 2016 
 

Sabre hommes (/29) 
3 Martin Bondonneau 
9 Clément Alvès 
17 Giovanni Marcuzzi 
21 Corentin Mane 
23 Etienne Teixeira 
26 Aurélien Deon 
27 Mathias Coulet 

 

Sabre dames  
2 Alexia Pinon 
8 Mégane Desroches-Vannier 

 

Fleuret hommes (/38) 
27 Hugo Duwiquiez 
34 Pierre lassau 

 

Fleuret dames 
6 Clémence Bressolier 
 

St Jean Ruelle : Circuit National 
sabre cadets (/www) 

 

w Lysandre Le Cléac'h 
w Vincent Jouet 
 

St Jean Ruelle : Circuit National 
sabre seniors (/WWW) 

 

W Benoît Lamboley 
W Antoine Neiger 
W Younes Nemiche 
w Bertrand Jouet 
w Rémi Terrasson 
 

 

 

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
arrêtés au 01/12/08 

LES FEMMES DU BOURGES LES FEMMES DU BOURGES LES FEMMES DU BOURGES LES FEMMES DU BOURGES 
ESCRIMES EN ORESCRIMES EN ORESCRIMES EN ORESCRIMES EN OR    

 
Si elle n'a pas commencé 
l'escrime depuis longtemps, elle 
n'en est pas moins mordue pour 
autant ! 
 

A force de travail, d'obstination et 
de travail, Juanella Formagne a 
commencé à récolter le fruit de ce 
qu'elle avait semé. Un tableau de 
8 par ci, une médaille de bronze 
par là puis, plus souvent une 
médaille de bronze par là, il y a 
peu une médaille d'argent en 
perdant sur Véronique Meyer du 
Bourges EscrimeS également… 
Et ce qui devait arriver arriva : 
Juanella  a  remporté   le  Circuit  
National  vétéran  1   au  sabre  à 

 Montpellier. 
Nous n'oublions pas Anne –Emmanuelle Poulle qui, si elle termine 3ème de la compétition, a été 
écartée en ½ finale par Juanella ! 
 

Un grand bravo au sabre féminin du club qui, Circuit National après Circuit National place au 
moins une licenciée sur le podium si ce n'est 2 ! La concurrence va être rude mais saine et ô 
combien motivante  au sein du club ! Les messieurs auront-ils une réaction d'orgueil ? La 
suite au prochain numéro ! 
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Liste des CD et DVD disponibles à la salleListe des CD et DVD disponibles à la salleListe des CD et DVD disponibles à la salleListe des CD et DVD disponibles à la salle 

CD DVD 
   Bêtisier de l'AG 2006-2007 
   Bêtisier de l'AG 2007-2008 
   Ludoescrime à Bourges (12/07) 
   Les 10 ans des Duos de SoLo (11/07) 
   Champ. du Monde juniors en Corée (04/06) B. lamboley 

médaillé de bronze 
   Champ. d'Europe juniors en Pologne (11/06) B. lamboley 

médaillé d'argent par équipe 
   Champ. du Monde juniors en Turquie (11/06) B. lamboley 

médaillé d'argent par équipe) 
   Circuit National juniors à Boulazac (10/07) B. lamboley 

médaillé de bronze 
   ¼ de finale Champ. de France D2 seniors au Palais d'Auron 

(04/08) et la Voix des Armes 
   1/2 et finale Champ. de France D2 seniors au Kremlin Bicêtre 

(05/08) et accession à la D1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site de l'EURO cadets est Le site de l'EURO cadets est Le site de l'EURO cadets est Le site de l'EURO cadets est actifactifactifactif :  :  :  : http://www.eurocadetbourges.com/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Patrick Lasne 

Euro cadets 
 

N'oubliez pas de vous inscrire pour participer à 
l'organisation auprès de vieclub-bourgescrimes@orange.fr 
ou auprès de Patrick Lasne (les mardis et mercredis soir 
ainsi que les samedis matin). 
 

Pour ceux qui se disent "je n'y connais rien, je ne peux 
pas aider" en fait, il n'y a pas besoin de qualification 
particulière. Si vous voulez tout savoir, allez faire un tour 
sur le site du club, tout y est ! 
 

Pour ceux qui ont la flemme d'aller sur le site pour 
imprimer le document d'inscription, il est joint au 
Nouvelles du Club ! 

Un soir à la salle… 
Vous connaissez la rubrique de l'escrimeur du mois sur le site du club. Vous trouverez 

désormais "Un soir à la salle" (même si des fois, il s'agira du samedi matin !) dans 
chaque numéro des Nouvelles et, par conséquent, un GP (Gentil Photographe) 

régulièrement dans la salle. Réservez-lui votre plus beau sourire ! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça se passe comme ça au Bourges EscrimeS… 
 



 
 

FICHE BENEVOLE 
CHAMPIONNATS d’EUROPE ESCRIME 

1er au 8 mars 2009 
 
NOM :         Prénom :         Age :       
 
Club :                       Licence :  Oui n°         Non 
 
Ligue :        
 
Adresse postale :         
 
Adresse @ :        
 
Tel :        
 
Je suis : 
 
Arbitre :  Départemental   Régional    National   International. 
 

 Simple pratiquant  Initiateur  Moniteur  Prévot  BE   Autre 
 
Je souhaite être bénévole pour les Championnats d’Europe cadets du 1er au 8 mars 2009  
 
Rassemblement le 1er mars 2009  
 
Poste souhaité : 
 

 Personnel de Piste     Responsable aire de combat 
(Marqueur, chronométreur)   (Prévot fédéral nécessaire) 
 

 Secrétariat    Contrôle des armes et Chambre  
   d’appel 
 

Chauffeurs      Accueil 
N° permis et date d’obtention :    Préciser les langues maîtrisées : 
                                                                     
21 ans minimum 
 

Déplacement à votre charge, Hébergement et repas à la charge du comité 
d’organisation 
 
Fiche à renvoyer au plus tôt, 
(attention pour les mineurs il est indispensable de renvoyer l’autorisation parentale signée) 
 
  Signature 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

Je soussigné …………………………………..………..autorise ma, mon fille, fils ……………………………….. 
à participer en tant que bénévole aux Championnats d’Europe cadets 2009 à BOURGES 

 
 

Signature des parents Signature du bénévole 

EURO Cadet 2009 
Bourges EscrimeS 

83 Avenue de Vogüe 
18000 BOURGES 

bourges.escrimes@orange.fr 
 


