
 
 
 

UNE INVITATION …, VENDREDI 20 JANVIER VERS 20H 
 
A PARTAGER ENSEMBLE LA GALETTE DES ROIS 
 
(Un tableau sera à l’entrée de la salle début janvier – Merci de vous inscrire) 
 
A CETTE OCCASION, LES RESULTATS DU CONCOURS PHOTO SERONT 
PRESENTES. 
 
 
QUELQUES DATES… 
 
Dimanche 8 JANVIER 2012 : Le club organise l’EDJ et le championnat de ligue senior sabre. 

Merci d’avance à ceux qui pourront nous faire des gâteaux. 
 
Week end du 28/29 JANVIER 2012: A Levallois, ¼ de final filles N2. 

Date à confirmer pour les garçons. 
 
Samedi 17 DECEMBRE 2011 : Le Cercle d'Escrime d'Aulnay recevait lors de la coupe de 
l'amitié les épéistes de juniors à vétérans, venus participer à cette compétition festive. Ce fut 
un moment très agréable. Nous avons fait la connaissance de tireurs venus du club de 
Courbevoie, accompagnés de leur Maître d'armes, ainsi qu'une tireuse de Cachan ; Bel après-
midi où la joie et le plaisir de se rencontrer ont donné à tous l'envie de se retrouver rapidement 
lors d'une nouvelle rencontre amicale 
 
 
FELICITATIONS A … 
 
Christelle LE NY , maman de son premier bébé Baptiste. ainsi qu’au papa et aux grands-
parents 
 
Manuel FIGUERAS et Bastien HARENDARCZYK qui ont été retenus par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du 93 comme espoirs départementaux. 
Les Espoirs bénéficient d'un : 
• Parrainage effectué auprès d'entraîneurs, d'éducateurs ou d'anciens sportifs de haut niveau 
• Suivi médical : suivi psychologique, diététique et physiologique 
• Chacun des espoirs retenus sera suivi par les membres élus du pôle santé. Ils seront 
disponibles pour répondre aux questions et conseiller les jeunes dans la gestion de leur 
carrière sportive. 
• Suivi scolaire ; selon la situation de chacun et l'appréciation du CDOS, il sera proposé un 
diagnostic scolaire ou une aide à l'insertion professionnel 



 
Théo BONAVENTURE :  Diplômé en juin 2010 et maître d’armes 

 au CEA depuis un an, 
Devenu CHAMPION DE France  
des MAITRES D’ARMES à l’épée 
Le 6 octobre dernier 

 
 
 
 
 
UN RAPPEL… 
 
A nos compétiteurs, même les plus jeunes. Lors des compétitions, chaque tireur est tenu 
d’avoir en bout de piste le double de son matériel soit ; UNE ARME, UN FIL DE CORPS, 
UN FIL DE MASQUE (selon l’arme). Le manquement à cette règle entraîne un carton jaune. 
 
 
UN MESSAGE DE NOTRE MAITRE D ARMES  
 
Maître Christine DHERBILLY rappelle, aux jeunes et à leurs parents, l’importance et l’intérêt 
des compétitions. La compétition est la suite logique de l’entraînement et de la leçon. Ni 
contrôle, ni examen, elle est la mise en application de l’apprentissage, un exercice de 
restitution des acquis, d’adaptation et de réactivité dans une situation nouvelle. Les 
compétitions sont aujourd’hui ce que les tournois étaient hier ; l’occasion de mesurer sa 
valeur et de participer au rayonnement du club en favorisant l’esprit d’équipe. 
 
Etes-vous prêts ? Allez ! 
 

RAPPEL DES COMPETITIONS JEUNES JANVIER/FEVRIER  
 
JEUNES   08/01  EDJ2  AULNAY 
    22/01  EDJ3 
 
MINIMES   05/02  H2016 ZONE 
    12/02  CH LIGUE 
 
CADETS   25/02  CIRCUIT N1 TARBES 
 
JUNIORS   22/01  COUPE DU MONDE DOURDAN 
    12/02  CH LIGUE IND+EQ 
 
 
 
 

 


