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N°10, Novembre 2005 

 

 
 Editorial
 

Cette saison 2005-2006 ouvre une ère 
nouvelle pour la fédération française 
d’Escrime. L’annonce de 100.000 
licenciés, ce qui devrait provoquer des 
retombées sur nos clubs, nous prouve 
que la médiatisation, comme lors des 
récents championnats du monde, est 
non seulement possible mais aussi 
prescriptive. 

Le CEA a su renouveler les sections des plus jeunes grâce à 
l’investissement  dans les écoles de Maître Christine 
Dherbilly. Cette volonté de proximité ainsi que le 
partenariat avec le service des sports Aulnaysien et 
l’Education Nationale est un atout majeur pour l’expansion 
de notre club. Par ailleurs, notre société de loisirs amène une 
nouvelle pratique du sport pour des catégories de personnes 
d’âges et d’horizons divers. A la recherche de convivialité, 
ils se rencontrent dans la section adulte. Partageant la même 
vision du monde associatif, les bénévoles dirigeants sont en 
majorité issus de cette section. 
Un travail conséquent a été réalisé la saison dernière, 
particulièrement un investissement important en matériel de 
location. Hervé et Irène Leny, ainsi que Dominique 
Bertrand, ont donné beaucoup de leur temps pour 
l’organisation de la commission « matériel ». Cette politique 
d’équipement permet à de nombreux adhérents de pratiquer 
l’escrime avec un budget raisonnable. Nous remercions la 
municipalité d’Aulnay-sous-Bois qui, à travers ses aides 
significatives, est depuis toujours un partenaire essentiel à 
notre développement, ainsi que le Conseil Général qui 
chaque année suit notre évolution. Les nouvelles exigences 
demandées pour l’obtention de leurs subventions ont requis 
un dispositif financier différent. Notre trésorier, Didier 
Bertho, a consacré beaucoup de temps à la mise au point 
d’une structure financière adaptée, digne d’une entreprise. 
Le bénévolat, c’est aussi beaucoup de temps d’élaboration et 
de réflexion ; venez visiter à ce sujet l’excellent site web 
réalisé et suivi par Christian Dinst, notre webmaster. 
De nombreuses satisfactions dans les résultats, des plus 
jeunes au plus anciens, ont enjolivé la dernière saison (voir 
résultats). Nos compétiteurs représentent la vie du club, je 
les encourage tous à se faire plaisir et à se dépasser pour le 
CEA. Profitez de la qualité et de la compétence de nos 
Maîtres d’Armes. Un projet sportif  exprimera notre volonté 
du meilleur pour l’avenir du club à travers le souci 
d’exigence dans la préparation et le suivi des compétiteurs 
de toutes catégories. L’avancement de nos activités, en 

relation avec notre niveau d’équipement, me fait espérer 
vous apporter prochainement des nouvelles encourageantes 
sur nos projets. 
Je vous souhaite une excellente saison sportive 2005-2006 
et faites briller comme ces dernières années les couleurs du 
CE Aulnay-sous-Bois. 

    Le Président 
   Michel SCANDELLA 

 

 

 
 Le mot du Trésorier…

 

En ce début de saison, le trésorier est sur le pont :  
 - préparation des dossiers de subventions, 
- mise en place de la comptabilité  2005/2006, 
 - gestion des préparatifs de ventilation de dépenses des                
déplacements tireurs, 
 - budget prévisionnel de fonctionnement du club, 
 - référencement des licences et listing tireurs. 
Cette année j’ai pu constater, comme mon prédécesseur  
(voir journal  N°7 Octobre 2003), que 95% de nos licenciés 
de l’an passé se sont réinscrits dans les délais de rigueur.  
Les 5% restants n’ont pas été réactifs à nos souhaits de voir 
« boucler » au plus vite cette procédure incontournable de 
renouvellement des inscriptions et des certificats médicaux. 
Ces  retards, fort dommageables, occasionnent une perte de 
temps pour les BENEVOLES qui effectuent ce travail  et 
pénalisent d’autres tireurs pour l’obtention de leur licence 
et leur participation aux compétitions. . 
Il est affligeant, qu’un tel constat puisse être encore 
d’actualité le 30 OCTOBRE, compte tenu des facilités 
financières accordées à tous nos licenciés. Je rappelle aux 
tireurs ‘’maquisards‘’, que les dirigeants et les Maîtres 
d’armes sont civilement responsables 
de la pratique de l’escrime en salle, 
dans les conditions requises par la 
Fédération (soit : licence = 
assurance). 
Le CEA compte à ce jour  119  
licenciés à la FFE. 
Je vous remercie pour la confiance 
que vous nous témoignez en ayant   
renouvelé votre inscription.                      Didier BERTHO 

                               
 

 
 

 ranchissement. 

La rédaction présente toutes ses excuses à ses 
lecteurs gênés dans la réception du précédent 
numéro, suite à une erreur d’aff



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les Commissions
 

Commission Finances Membres Contact 
Cotisations Didier BERTHO dbertho@ceaulnay.net 

Gestion et suivi des frais engagés Michel SCANDELLA mscandella@ceaulnay.net 
Encaissement des factures Jean-Yves MOY jymoy@ceaulnay.net 

Paiement des dépenses de fonctionnement Thierry DECOOL tdecool@ceaulnay.net 
Gestion des salaires et charges (comptabilité externe) Nathalie MALLET cea@ceaulnay.net 

Livre de comptes   
Rédaction du budget annuel et prévisionnel   

Bilan annuel   
 

Commission Médias Membres  Contact 
Rédaction des dossiers du club et subventions Benoît IGNACE bignace@ceaulnay.net 

Journal Trimestriel Christian DINST webmaster@ceaulnay.net 
Relations extérieures / Sponsors Michel SCANDELLA mscandella@ceaulnay.net 

Gestion du site WEB (Mises à jour,...) Florence CHAMARD fchamard@ceaulnay.net 
 Michel PHILIS mphilis@ceaulnay.net 

 
Commission Administrative Membres  Contact  

Règlement interne Marie-Noëlle PRIVE mnprive@ceaulnay.net 
Contrats de travail Agnès DE LOOF adeloof@ceaulnay.net 

Demandes administratives diverses Sylvie JACQUEL sjacquel@ceaulnay.net 
Gestion du courrier et des correspondances   

 
Commission des Sports Membres  Contact  

Gestion du planning des compétitions Serge LE LOUARN slelouarn@ceaulnay.net 
Affichage du calendrier des compétitions Gérard DEHAIS gdehais@ceaulnay.net 

Gestion des déplacements des tireurs et tireuses Hervé LE NY hleny@ceaulnay.net  
Planning complet du budget dépenses / frais de déplacements Thierry DECOOL tdecool@ceaulnay.net 

 
Commission Services Généraux Membres  Contact  

Gestion du Forum des Associations Elie CAVANE  ecavane@ceaulnay.net 
Gestion des manifestations du club Gérard DEHAIS gdehais@ceaulnay.net 

Repas de fin d'année Yves MOUGEL ymougel@ceaulnay.net 
Pots Divers Serge LE LOUARN slelouarn@ceaulnay.net 

Intendance de toutes les manifestations sportives Lynda CAVANE  ecavane@ceaulnay.net 
 Sylvie JACQUEL sjacquel@ceaulnay.net 

 
Commission Matériels Membres  Contact  

Gestion et réparation des matériels Hervé LE NY hleny@ceaulnay.net  
Vente des vêtements du club (sweet-shirts, tee-shirts survêtements,…) Dominique BERTRAND dbertrand@ceaulnay.net 

Gestion de la comptabilité des achats et ventes des produits (matériels,…) Yves MOUGEL ymougel@ceaulnay.net 
 

Marie-Noëlle Alain Nathalie Gérard Lynda Hervé Florence 

Didier Agnès Michel S. Sylvie Christian Elie Serge 

Michel P. Yves Thierry Benoît Jean-Yves Dominique 

 

 
 



 

 
 

 
Les meilleurs résultats 2004/2005  

 
Championnats de France individuel 

 
GAZIN Fabrice Sabre masculin seniors Paris 1er 

Championnats de Ligue par Equipes 

EQ1 : CAVANE-BERTHO-DE LOOF Epée masculine cadets Saint-Maur 1ère 
EQ1 : RASQUIN-BOUQUET-PATRIE Epée féminine seniors Saint-Maur 1ère 

 
Championnats de Ligue Individuels 

 
COIET Jessica Sabre féminin benjamines Aulnay-sous-Bois 1ère 
DHERBILLY Pierre-Alexandre Sabre masculin benjamins Aulnay-sous-Bois 1er 

 
Championnats de Ligue par Equipes 

 
EQ1 : CAVANE-BERTHO-DE LOOF Epée masculine cadets Saint-Maur 1ère 
EQ1 : RASQUIN-BOUQUET-PATRIE Epée féminine seniors Saint-Maur 1ère 

 
Championnats départementaux individuels 

 
BERREGDAL Meyada Fleuret féminin pupillettes Saint-Denis 1ère 
LACROIX Jordan Fleuret masculin pupilles Saint-Denis 1er 
JACQUEL Sylvie Epée féminine vétérantes Livry-gargan 1ère 
DHERBILLY Christine Sabre féminin vétérantes Bobigny 1ère 
DHERBILLY Christine Sabre féminin juniors/seniors Bobigny 1ère 
DHERBILLY Christine Fleuret féminin vétérantes Saint-Denis 1ère 
CAVANE Lauralee Sabre féminin benjamines Bobigny 1ère 
JACQUEL-VIALLE Marine Sabre féminin cadettes Bobigny 1ère 
CAVANE Emmeline Epée féminine cadettes Livry-gargan 1ère 
CAVANE Manfreid Sabre masculin cadets Bobigny 1er 
DHERBILLY Pierre-Alexandre Sabre masculin benjamins Bobigny 1er 
NEVEU Pascal Epée masculine juniors/seniors Livry-gargan 1er 
ZUMER Olivier Epée masculine vétérans Livry-gargan 1er 
Classement clubs : Sabre et Epée individuel Aulnay-sous-Bois 1er – Fleuret individuel 2ème 

 
Championnats départementaux par Equipes 

 
CAVANE Lauralee 
COIET Jessica Epée féminines benjamines Bobigny 1ère 

EQ1 : RIGAUT Guillaume 
MARIE FRANCOISE Andrew Epée masculine benjamins Bobigny 1ère 

Classement clubs : Sabre et Epée par équipes Aulnay-sous-Bois 1er   
 

Finales entraînements des Jeunes 
 

CAVANE Lauralee Sabre féminin benjamines Bobigny 1ère 
DHERBILLY Pierre-Alexandre Sabre masculin benjamins Bobigny 1er 

 
 
Un grand BRAVO  à tous ! Félicitations également à tout ceux qui ne sont pas sur cette liste et qui ont fait d’excellents 
résultats la saison passée, et ils sont nombreux : Serge, Christelle, Jacques, Claire, Manfreid, Nicolas, Guillaume, Alice, 
Thomas, Benjamin, Flavien, Elodie, Robin, Tanguy, Sharon, Pascal, Andrew, Diango et  tous les 
autres.                                                                    
Vous pouvez consulter les résultats complets sur notre site à l’adresse suivante :                                                                          
http://www.ceaulnay.net/palmares/resultats_2004-2005.pdf 

 



 

 
 
 
 
 
D’Athènes à Athènes 
 
 

 

 

Après le brillant palmarès de l’escrime française aux Jeux Olympiques d’Athènes, nous avions espéré 
très fort que la France accueillerait, à son tour, les JO en 2012. Nous sommes profondément  
désappointés qu’il n’en soit rien. Ce qui ne nous empêche pas de revenir sur cette magnifique 
compétition où l’escrime est un des premiers piliers. 
 
2700 ans d’âge : dès  -770 av. JC, on exalte par des jeux et compétitions l’harmonie entre le corps, la 
volonté et l’esprit. La civilisation grecque se fonde sur ces mêmes idéaux olympiques ; noble émulation, 
sport, paix. Les JO vivront jusqu’en 393 ; En 1896, la détermination de Pierre de Coubertin et de ses 
amis restaure les JO à Athènes, leur pays d’origine. 
 

L’escrime est l’un des quatre sports au programme des compétitions depuis tous les JO de l’ère moderne. Et l’escrime 
française affiche des résultats remarquables ; 105 médailles dont 36 d’or, 35 d’argent, 34 de bronze   
(67 en individuel et 38 par équipe). Ce qui place ce sport parmi les meilleurs en audience télévisée. Les finales « record » 
affichent des audiences dignes du Tour de France : 30 à 35%  de part de marché à des heures de grande écoute. Cette 
médiatisation bien méritée fait le bonheur de tous les clubs français. 

 
 

Maître Louis-André IGNACE   
 
                   

 
  

        Saison 2005-2006                              Délivrance des licences
          

 Horaires et organisation     
 (sous réserve de modification) 
 Horaires des cours: 

Lundi (19h00-20h30)    sabre épée jeunes 
Mardi (17h30-18h30)    initiation jeunes 
Mardi (18h00-19h30)    cours jeunes 
Mardi (19h00-20h30)    cours jeunes compétiteurs
Mardi (20h00-22h30)    épée cadets à adultes 
Jeudi (17h30-18h30)    initiation jeunes 
Jeudi (18h00-19h30)    cours jeunes 
Jeudi (19h00-20h30)    cours jeunes compétiteurs
Jeudi (19h30-21h00)    sabre épée jeunes 
Jeudi (19h00-20h30)    épée cadets 
Jeudi (20h30-22h00)    épée adultes débutants 
Samedi (14h00-17h30)    épée cadets à adultes 

 

 

 

Depuis le nouveau mode de délivrance Fédéral des licences, 
les règles ont changé :  
 

 la date de validité de votre certificat médical s’arrête le 
31 août de chaque année,  

 la responsabilité du Président du CEA peut être engagée 
si le tireur n’a pas fourni de certificat médical valide (ex. 
si le tireur fait un malaise grave à la salle 
d’entraînements),  

 la Ligue peut délivrer, pour les compétitions de début de 
saison, une licence provisoire avec date limite 
d’utilisation. 

 En compétition, vous n’êtes plus obligé de présenter 
votre certificat médical. La présentation de votre licence 
étiquette à code barre 2005/2006 suffit, 

 La carte magnétique en votre possession devra être 
validée par nos soins, pour être utilisée aux besoins en 
compétition à la place de votre licence étiquette. 
Toute demande de duplicata (perte, vol etc.) de cette 
carte entraîne d’ors et déjà des frais de 3 euros à la 
charge du tireur.                                                                 
 

Ces  nouvelles règles nous obligent à envisager en Conseil 
d’Administration, pour la saison prochaine, des mesures 
 
 

 
 
 

Rappel 
Pour pouvoir participer aux séances d’entraînements 
vous devez :                                                                                  
1) avoir régularisé votre affiliation au CEA (remise du ou 
des chèques du montant total de votre cotisation),
2) nous avoir fourni votre certificat médical daté à partir du 
1er septembre de chaque année.                                                
                                                                    

 

 
 Besoin de précisions ?  
 N’hésitez pas à contacter un Membre du Comité Directeur 

 
 
 

drastiques afin d’optimiser notre organisation. 
 

      Les Membres du Conseil d’Administration  
 
 

 
CEA, c/o Michel Scandella, 6 Avenue de Montalembert,  93600 Aulnay-sous-Bois. 

Pour envoyer vos articles : webmaster@ceaulnay.net 

 

mailto:webmaster@ceaulnay.net

	N°10, Novembre 2005

