
L'édito 
 

C'est reparti, la saison a redémarré sur les chapeaux de roues : présentation du 

club au VitalSport, au forum des associations de Bourges, entraînements, 
compétitions, bourse au matériel... Le point d'orgue de cette saison étant, bien 
entendu, la réussite totale des Championnats d'Europe cadets au mois de mars 
prochain.  
 
C'est trop tôt pour en parler pensez-vous ? Que nenni les amis ! La tâche est ardue 
mais nous avons la force de l'expérience de 2003 avec les Championnats d'Europe 
seniors et nous remporterons ce challenge haut la main, c'est sûr ! 
 
Côté bénévoles, le besoin est grand et la fiche d'inscription est en ligne sur le site 
du club. N'hésitez pas, les inscriptions se font jusqu'au 15 décembre. Un site 
internet dédié sera bientôt en ligne avec le logo et le bandeau concoctés par 
Frederick Loriot, notre graphiste préféré (à juste titre !) 
 
Avant ce grand rendez-vous, il aura fallu organiser le KRYS Tour (Circuit National 
vétérans aux armes conventionnelles). Profitez-en pour découvrir avec bonheur la 
face cachée des compétitions. 
Les différentes tâches à réaliser sont décrites dans ce numéro des Nouvelles parce 
qu'il des choses que l'on aime bien faire et d'autres que l'on déteste ! C'est vous qui 
choisissez ce que vous souhaitez faire et le temps que vous voulez (pouvez) y 
consacrer et ça ne vous engage qu'à ça !  
 
Nous comptons sur vous ! 

 
  

 

 

 

 

 
 

. 

Le logoLe logoLe logoLe logo de l'EURO cadets se présente à vous  de l'EURO cadets se présente à vous  de l'EURO cadets se présente à vous  de l'EURO cadets se présente à vous !!!!    

Très bientôt, un site dédié à l'Euro cadets verra le Très bientôt, un site dédié à l'Euro cadets verra le Très bientôt, un site dédié à l'Euro cadets verra le Très bientôt, un site dédié à l'Euro cadets verra le 
jour. Nous vous préviendrons en temps et en heure. jour. Nous vous préviendrons en temps et en heure. jour. Nous vous préviendrons en temps et en heure. jour. Nous vous préviendrons en temps et en heure.     

En attendant, voici un aperçu du bandeau de la En attendant, voici un aperçu du bandeau de la En attendant, voici un aperçu du bandeau de la En attendant, voici un aperçu du bandeau de la 
page d'accueil de ce futur site page d'accueil de ce futur site page d'accueil de ce futur site page d'accueil de ce futur site     
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Dans ce numéro :  
 
 
 

L'édito 1 
Que puis-je faire pendant 
une compétition ? 2 
Val d'Auron 2 
Résultats 3 
L'adieu aux armes 3 
La pole position 3 
Infos en vrac 3 
Présentation de l'équipe 
de sabre de N1 4 

 
 
Prochainement :  
 

 
 
La Fête de Noël 

Le 19 décembre 2008 
 
Le KRYS Tour 

Le 25 janvier 2009 

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

    Alain Spertini       Chloé Nicolas       Karine Dadu         Corinne Pace       Patrick Lasne 

 
 

La Commission 
Vie du Club 
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Que Que Que Que puispuispuispuis----je fje fje fje faire aire aire aire lors du KRYS Tour vétéran ou du circuit national de sabre juniorlors du KRYS Tour vétéran ou du circuit national de sabre juniorlors du KRYS Tour vétéran ou du circuit national de sabre juniorlors du KRYS Tour vétéran ou du circuit national de sabre junior ? ? ? ?    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mise en place des pistes 
Travail à effectuer : 
Délimiter au sol par de l'adhésif et/ou mettre en 
place des pistes textile (et après la compétition 
tour ôter) environ 25 pistes. 
Quand : 
La veille des compétitions pour la mise en place 
et à la fin pour ôter le tout. 
Compétence particulière : 
Aucune 

Accueil – hébergement 
Travail à effectuer :  
Donner les clés des chambres du CREPS 
aux escrimeurs et les y conduire. 
Quand : 
La veille de la compétition 
Compétence particulière : 
Aucune 

Secrétariat / affichage 
Travail à effectuer : 
Transmettre les résultats et les afficher dans 
les différentes salles, assurer la liaison entre la 
"table" (qui lance les matches) et 
l'informatique. 
Quand :  
Pendant les compétitions 
Compétence particulière :  
Aucune 

Table d’engagements 
Travail à effectuer :  
Accueillir et valider la présence des tireurs à 
la compétition, encaisser le montant des 
engagements.  
Disponibilité :  
Au début de l’engagement des hommes 
(7h45) puis à celui des dames (9h00) 
pendant environ 2 heures.  
Compétence particulière :  
Aucune 

Buvette 
Travail à effectuer :  
Tenir la buvette et confectionner les sandwiches 
pendant les compétitions, faire le café, le thé, 
etc.  
Quand :  
Pendant toute la compétition.  
Compétence particulière :  
Aucune 

Confection pâtisserie ou autre 
Travail à effectuer : 
Confectionner des pâtisseries ou des en-cas 
salés vendus à la buvette.  
Quand : 
Avant la compétition, chez vous, il s’agira 
juste de les apporter le jour J 
Compétence particulière :  
Aucune… quoique ! 

Gestion informatique de la compétition 
Travail à effectuer :  
Assurer le déroulement de la compétition (poules, 
tableaux, etc. 
Quand : 
Pendant la compétition.  
Compétence particulière : 
Là, une formation est nécessaire, elle vous sera 
gracieusement dispensée au sein du club. 

VAL D'AURONVAL D'AURONVAL D'AURONVAL D'AURON    
 

Dix enfants âgés de 5 à 10 ans se sont inscrits pour 
participer dans le cadre des "passeports découverte" 

organisés par le Centre Social du Val d'Auron à une 
initiation à l'escrime sous la maitrise d'armes de Jean Luc 
Nicolas. 
C'est le mardi 21 octobre que la première séance a eu lieu. 

En tout, six séances sont prévues jusqu'aux vacances de 
Noël, séances qui permettront à ces jeunes d'acquérir les 
rudiments de l'escrime et qui sait peut être se piqueront-
ils au jeu et deviendront-ils des escrimeurs ! 
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Limoges : Championnats du Monde V3 
au fleuret (/40) 
 

25 Alain Spertini 
 
Joué Lès Tours : Circuit National sabre 
juniors (/139) 
 

29 Lysandre Le Cléac'h 
33 Younes Nemiche 

 

Sao Paulo : Circuit National Brésilien 
sabre seniors (/30) 
 

2 Jean-Charles Christin 
 
Moulins : Championnats de France 
Entreprise 
 

Sabre hommes (/10) 
1 Olivier Deon 
8 Hubert Boureau 

 

Sabre dames 
5 Anne Legros 
6 Nadine Deon 

 
Hénin Beaumont : Circuit National épée 
vétérans 
 

Epée hommes V2 (/40) 
21 Yannick Le Cléac'h 

 

Epée dames V1 (/12) 
3 Véronique Meyer 

 
Paris : Circuit National 
 

Epée dames juniors (/184) 
144 Cassandre Joly 

 

Sabre hommes cadets (/203) 
20 Lysandre Le Cléac'h 
77 Vincent Joly 
 

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
arrêtés au 20/10/08 

Alain Spertini Alain Spertini Alain Spertini Alain Spertini : l'adieu aux armes: l'adieu aux armes: l'adieu aux armes: l'adieu aux armes ! ! ! !        
(cf site du club) 

Alain a pris sa décision, il arrête 
la compétition ! Si lui n'a aucun 
regret, nous, de même que tous 
ceux qui le croisaient au bord 
des pistes en ont 
. 
Cette décision lui appartient bien 
sûr et nous la respectons, 
comme il se doit. Nous espérons 
juste qu'un jour, dans la mesure 
où  il  n'arrête  pas  pour   autant  

l'escrime, il succombera à nouveau à l'appel des 
pistes, tôt le matin aux 4 coins de France ou de 
Navarre ! 
En tous cas Alain, le Bourges EscrimeS tient à te 
remercier. Ton parcours nous a fait vivre de bien 
belles choses ! 

Olivier Deon : la pole position !Olivier Deon : la pole position !Olivier Deon : la pole position !Olivier Deon : la pole position !    
 

Depuis quelques saisons, on 
voyait bien qu'il montait en 
puissance le bougre ! Après un 
carton plein la saison dernière 
avec, en bouquet final, le titre de 
Champion de France de sa 
catégorie, Oliver a collectionné 
les premières places de tous les 
Circuits Nationaux auxquels il a 
participé. Il est naturellement 
n°1 au classement national. 
Cette saison, pour bien montrer 
qu'il  était  toujours  au  top, il a 

 réitéré ! Lors des Championnats de France 
Entreprise (où chaque tireur représente son 
employeur mais doit obligatoirement être licencié en 
club) il est à nouveau monté sur la plus haute 
marche du podium ! 
Nous espérons que la blessure faite en portant la 
dernière touche de ces Championnats ne mettra pas 
en péril la suite de sa saison.  
A suivre à Damigny le 25 octobre prochain ! 

fos en vrac - Infos en vrac - Infos en v
 

Le site du club 
 

Les infos sont mises très 
régulièrement à jour. La saison ayant 
complètement redémarrée, ça bouge 
souvent ! 
http://www.bourges-escrime-s.fr/ 

 
Les DVD et CD du club 

 

Régulièrement, des DVD et des CD 
sont mis à disposition au club. Vous 
pouvez ainsi retrouver la soirée du 5 
avril 2008 avec la voix des armes, le 
match aller des seniors en D2 au Palis 
d'Auron, le ludoescrime, le bêtisier de 
la dernière AG… 
 

La fête de Noël 
 

Tous les ans, le club organise une 
soirée conviviale et musicale cette 
année,  elle   se  déroulera  à  la  salle 

fos en vrac - Infos en vrac - Infos en vrac - In 

 
 

des Gibjoncs (à côté de la bibliothèque) le vendredi 19 
décembre. 
Le principe ? Chacun apporte qui un plat salé, qui un plat 
sucré. Le club s'occupe des boissons et du pain. Les 
Spertini's frères et fils s'occupent de la musique. La 
troupe artistique nous présente son travail. Et tout le 
monde s'occupe ensemble de la bonne humeur !  
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Les Championnats de France Les Championnats de France Les Championnats de France Les Championnats de France de sabre de sabre de sabre de sabre senior par équipes de Nationalesenior par équipes de Nationalesenior par équipes de Nationalesenior par équipes de Nationale    1111 

Nous vous annoncions dans le 
numéro précédent l'arrivée 
d'Antoine Neiger pour renforcer 
l'équipe. Il est venu prendre 
contact et s'entrainer début 
septembre à la salle Françoise 
Sineau. 
 
Au cours de cette soirée, la 
presse est venue de même que  
Mme Monnet (adjointe aux 
sports de la ville de Bourges) et  
M. Guerinneau (vice président 
du Conseil Général chargé des 
sports).  
Après les traditionnelles 
photos, c'est autour d'un verre 
que tout le monde s'est 
retrouvé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau du tableau, il fallait s'y 
attendre, nous prenons un très gros et 
même un très gros  morceau d'entrée, à 
savoir Tarbes !  
 
Si ce club ne vous dit rien, sachez qu'il 
est Champion de France par équipes 
depuis 11 ans de suite… Cette équipe 
comporte entre autres Nicolas Lopez, 
Vice-champion Olympique en individuel et 
Champion Olympique par équipes à 
Pékin. 

 
 
 
 
 
 
 

    

De gauche à droite : Yannick Le Cléac'h, Benoît Lamboley, Younes 
Nemiche, Antoine Neiger, Jean-Michel Guérineau et devant, Rémi 
Terrasson, Didier Asselin et Olivier Deon. Jean-Charles Christin et Bertrand 
Jouet ne pouvaient être présents mais font également parti de l'équipe. 

L'équipe avec Mme Monnet 


