N°41 – Septembre 2008

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

L'édito
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Prochainnement

La bourse au matériel :
Les 17 et 19 septembre
Le pot de bienvenue :
Date à préciser
Alain Spertini aux
Championnats du
Monde vétérans :
er
du 1 au 5 octobre

Après avoir fait chauffer cartables, trousses, cahiers et autres fournitures scolaires,
voici l'heure de faire parler le fer !
Qui plus est, ce fer va devoir parler plusieurs langues car un "gros morceau" nous
attend cette saison avec l'organisation des Championnats d'Europe cadets aux 6
armes en mars prochain.
Nous aurons l'occasion de vous en reparler mais d'ores et déjà, retenez ces dates :
du 1er au 8 mars 2009 le Palais d'Auron ainsi que le Parc St Paul seront envahis
avec bonheur et peut-être, et c'est tout ce que l'on souhaite, un escrimeur du club !
Nous vous promettons un dépaysement total durant cette semaine ! Alors venez
vivre cette aventure de l'intérieur, en "direct live", venez côtoyer les escrimeurs
européens, écouter la musique des langues étrangères et le cliquetis des armes de
haut niveau!
Bien entendu, nous ne vous demanderons pas de répondre présent pour la totalité
de la semaine (à moins que se soit votre souhait bien entendu) mais quelques
heures pour tenir l'accueil ou des jeunes pour les tenir les télécommandes des
appareils de pistes ou les plaquettes des arbitres (là encore Européens) Toutes ces
tâches seront expliquées dans un prochain numéro des Nouvelles et vous le
constaterez, point n'est besoin d'avoir des connaissances particulières (sinon, nous
l'indiquerons), la bonne volonté suffit !
La nouveauté de la saison, c'est l'ouverture d'un créneau au Val d'Auron de façon à
répondre à une demande de plus en plus importante au sud de Bourges. Nous vous
préciserons dès que possible la date du début de ce créneau.
Bienvenue donc aux nouveaux licenciés, du Val d'Auron et… d'ailleurs aussi du
reste ! Pour faire plus ample connaissance, nous vous proposerons rapidement de
nous retrouver autour d'un pot amical.
Si certains parents cherchent à se regrouper pour amener les jeunes pousses à la
salle, qu'ils contactent la Vie du Club (vieclub-bourgescrimes@orange.fr), nous
nous ferons un plaisir de prévenir les personnes de votre quartier ou passerons un
article dans les Nouvelles ou sur le site du club.
Bonne rentrée à tous !

La Commission
Vie du Club

Alain Spertini

Chloé Nicolas

Karine Dadu

Corinne Pace

Patrick Lasne

BOURSES AU MATERIEL - LES BOURSES AU MATERIEL - LES BOURSES AU MATERIEL - LE
La première bourse au matériel de la saison est prévue pour
les mercredi 17 septembre et vendredi 19 septembre aux heures d'entrainement.
Vous avez quelque chose à vendre ?
Vous avez quelque chose à acheter ?
La date de dépôt du matériel à vendre est fixée au le vendredi 12 septembre au
plus tard.
Pour tous renseignements, contactez Thérèse, Florence ou Juanella
Thérèse Joly

Florence Avila

Juanella Formagne

Pour l'achat ou la vente de matériel neuf ou d'occasion :
materiel.bourgescrimes@orange.fr

Sachez également qu'une autre bourse sera organisée en fin de saison.
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Ça c'est passé cet été…
Alain Spertini aux Championnats du
Monde !
La bonne nouvelle est
tombée début juillet :
Alain Spertini est qualifié
pour les Championnats
du Monde de fleuret B
(plus de 60 ans), rendezvous donc du 1er au 5
octobre
prochain
à
Limoges pour suivre les
tribulations d'Alain qui
aura à cœur de récupérer
le titre décroché brillamment en 2006 à Bath !

L'équipe paralympique en stage Salle
Françoise Sineau
Du 26 juillet au 1er août, l'équipe de France
Handisport est venue Salle Françoise Sineau
pour un stage préolympique.
Nous leur souhaitons de très beaux jeux et
beaucoup de médailles.
Vous pourrez suivre leurs exploits les 14, 15,
16 et 17 septembre prochains en souhaitant
que la TV retransmette quelques images !

Dans la mesure où cette épreuve se déroule en
France, il n'y aura pas que nos bons vœux pour
l'accompagner : un petit déplacement pour les
supporters sera organisé dans la joie, la bonne
humeur et le Trafic du club.
A suivre donc !

Carnet bleu -roserose-blanc…
blanc… et rose !
Le 1 juin, nous Le 11 juillet est un C'est
après
avoir Et pour clore cette
vous annoncions jour
à
marquer pesé le pour et le si agréable série,
la naissance de d'une
pierre… contre pendant 20 bienvenue
à
Noa
Zarha,
le Blanche…
Comme ans que Magali et Judicaël Grellard, la
bout de chou de Blanche Nicolas, la Didier se sont dits princesse
de
Dorothée
et petite fée de Chloé "OUI"
devant Christophe et de sa
Nicolas
et Jean-Luc
M'ssieur l'Maire le 26 compagne.
juillet dernier!
C'est avec le plus grand plaisir que nous leur adressons toutes nos félicitations ainsi que
tous nos vœux de bonheur !
er

Relooking

Pour ceux qui fréquentaient le site avant son relooking et qui regrettent de ne plus voir
les anciens articles, sachez que vous y avez toujours accès à partir du bas de page en
cliquant sur "archives".
Vous pouvez également rechercher un article particulier à partir du moteur de recherche en
page d’accueil.
Bon surf à tous et n’hésitez pas à contacter la commission vie du club si vous souhaitez voir apparaître quelque
chose ou lui faire part de vos remarques !
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RESULTATS
arrêtés au 30/06/08
Padoue (ITA) : Coupe du Monde sabre
seniors (/90)
46 Benoît Lamboley
Kremlin B. : Championnats de France sabre
seniors
Indiv. N2 (/105)
18 Bertrand Jouet
Eq. N2 (/8)
2 Bourges EscrimeS
Jean-Charles Christin, Olivier Deon, Bertrand
Jouet, Benoît Lamboley et Younes Nemiche
Bourges : Coupe du Cher
Sabre benjamins
1 Clément Alvès
2 Etienne Teixeira
3 Romain Nogal
Sabre benjamines
1 Alexia Pinon
Fleuret benjamines
2 Marine Louër
3 Loana Pujol
3 Clémence Bressolier
Sabre seniors
1 Rémi Terrasson
2 Pascal Louër
3 Emmanuel Durliat
Nantes : Championnats de France épée
seniors N2 (/105)
63 Véronique Meyer
Salon de Provence : Challenge de France
sabre benjamins
Indiv. hommes (/186)
120 Balthazar Le Cléac'h
129 Clément Alvès
183 Gatien Formagne
Indiv. dames (/83)
6 Alexia Pinon
Eq. hommes D1
8/16 Centre 1 avec Clément Alvès
Eq. hommes D2
12/30 Centre 2 avec Balthazar Le Cléac'h
20/30 Centre 6 avec Gatien Formagne
Eq. dames D2 (/12)
3 Centre 1 avec Alexia Pinon
Las Vegas (USA) : Grand Prix sabre
seniors (/107)
57 Benoît Lamboley
St Genis Pouilly : Championnats de
France épée vétérans (/35)
14 Véronique Meyer
Neuilly : Sélections Nord pour les
Championnats du Monde artistique
2 Bourges EscrimeS dans la catégorie
"troupe intemporelle" Esthel Lenain, Grégoire
Dechoux, Mathieu Duboc et Brian Martin
avec "l’auberge sanglante"
Malgré sa très belle seconde place, la troupe
ne présentera pas son numéro aux Mondes
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Ça se passera cette saison…
Les Championnats d'Europe à Bourges
Plusieurs grosses échéances cette saison attendent le Bourges
EscrimeS. La plus importante, et de loin, c'est l'organisation en
mars des CHAMPIONNATS D'EUROPE cadets aux 6 armes aux
Rives d'Auron!
Si vous souhaitez vivre cet évènement de l'intérieur, faites-vous
connaître
(bourges.escrimes@orange.fr
ou
vieclubbourgescrimes@orange.fr)
Vous ne savez pas ce que vous pourriez faire ? Qu'à cela ne
tienne, très bientôt toutes les tâches à remplir seront décrites en
ligne avec, si besoin est, la qualification requise (9 fois sur 10, la
seule qualification est la bonne volonté !) sachez également que
le besoin n'existe pas qu'au niveau des adultes mais également
des jeunes.

Des organisations à tout va !
Avant les Championnats d'Europe cadets, le
Bourges EscrimeS organisera le Krys Tour
(Circuit National vétérans et handisport au
fleuret et au sabre) le 25 janvier et ensuite, le
Circuit National de sabre juniors le 15 mars et
tout ceci au CREPS de Bourges.
Ce circuit est le dernier avant les Championnats
du Monde juniors. Le niveau ainsi que la
participation sont toujours très importants.
Là encore, si vous pouvez donner ne serait-ce
qu'une heure de votre temps, ça donnerait un
sacré coup de main !
Les Championnats de France senior par équipes de
D1
Par ailleurs, le Bourges EscrimeS est en D1 cette saison.
Pour mesurer l'importance du niveau requis, sachez que 8
équipes seulement composent cette division 1.
L'un des objectifs de la saison est bien entendu de se
maintenir dans cette élite. Pour ce faire, un renfort arrive
au Bourges EscrimeS en la personne d'Antoine Neiger.
Ce jeune Rennais âgé de 21 ans a été en cadets et en
juniors le compagnon d'arme de Benoît Lamboley. C'est
ensemble qu'ils sont montés sur le podium par équipes aux
Championnats d'Europe et aux Championnats du Monde
juniors.
Par ailleurs, Antoine a décroché
une médaille de bronze aux
Championnats du Monde cadets
en Bulgarie.

Nous lui souhaitons la
bienvenue parmi nous !
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Des infos en vrac…
vrac…
Le calendrier des compétitions
D'ici très peu de temps il sera en ligne. Il y en aura un par arme. Il sera complété dès que possible
en fonction des évènements. A l'heure actuelle, les rencontres départementales ne sont pas
positionnées.
Le pot de bienvenue
La vie du club vous conviera à un moment de convivialité durant lequel vous pourrez faire
connaissance et échanger entre anciens licenciés et nouveaux, tireurs et maîtres d'armes.
Des infos à ce sujet seront affichées à l'entrée de la salle. Elles vous parviendront également par
mail.
L'entretien du matériel (les conseils de la Mère Denis)
Que le matériel que vous utilisez soit à vous ou en location, il doit être lavé régulièrement :
- la tenue blanche en fonction du nombre d’entraînements par semaine, soit une fois par semaine,
soit tous les 15 jours (machine à laver th 40°)
- le masque, à chaque vacances sportives (soit à la main, soit au lave-vaisselle à 50° maximum)
Le bon entretien permet de conserver le matériel en bon état le plus longtemps possible.
Pensez à bien fermer
velcros et fermeture à
glissières quand vous lavez
les tenues !
Marquage du matériel personnel
Merci de marquer à vos noms et prénoms vos effets personnels comme les gants, la tenue les armes
et les fils de corps ou de masque. En cas de perte ou d’échange entre tireurs vous pourrez les
récupérer plus facilement. Rien ne ressemble plus à un gant… qu'un autre gant !
Objets perdus
Chaque année de nombreux vêtements et chaussures restent à la salle, nous les conservons toute la
saison (merci si vous oubliez quelque chose de bien vouloir en parler au Maître d’Armes présent, qui
vous dirigera vers un membre du bureau pour récupérer votre bien.
Petit guide de l'équipement obligatoire
La première année : achat du gant (coût environ 16 €)
La deuxième année : achat de la sous-cuirasse (coût environ 40 €) et des fils de corps et de
masque (coût environ 16 €),
N'oubliez pas les
La troisième année : achat de l'arme (coût environ 70 €)
bourses au matériel !
La quatrième année : achat du masque (coût environ 95 €)
Pour info, le coût d'une tenue blanche se situe entre 150 et 200 €
Les prix indiqués sont les prix négociés par le club, pour la saison
2008 - 2009
Pensez aux anniversaires, cadeaux de Noël, etc, pour vous équiper

Pensez aux cadeaux
d'anniversaire et sachez que des
commandes peuvent être
passées au Père Noël.

Achat de matériel
Si vous souhaitez acquérir du matériel, nous sommes à votre disposition pour vous faire profiter des
avantages du club auprès de nos différents fournisseurs, vous pouvez vous adresser pendant les
heures d’entraînement à Thérèse JOLY, Florence AVILA ou Juanella FORMAGNE
Si elles ne sont pas là, vous pouvez :
 laisser le message au Maître d’Armes et nous vous contacterons dès que possible
 nous joindre par téléphone : Thérèse JOLY (06.99.23.18.58), Juanella FORMAGNE
(06.88.55.14.96) ou Florence AVILA (06.88.55.14.96)
 nous adresser un mail : materiel.bourgescrimes@orange.fr

Bonne saison à tous !

