
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ci-dessous un bilan communication sur la période 09/2012-08/2013. 
 

Labels FFE 
Souvenons que cette année le CEA a obtenu 4 labels de la FFE : 
 

• Label Formateur : récompense la politique de formation du club en ce qui concerne les 
Maîtres d'armes, les arbitres, les tireurs de haut niveau et les bénévoles. 
 

• Label Performance OR : témoigne de la politique de développement de la performance 
sportive et des résultats en individuel et par équipes, de la qualité des arbitres, ainsi 
que de la capacité du club à organiser des compétitions toutes catégories confondues. 
 

• Label Ecole Française d’Escrime : récompense l'encadrement, la communication, 
l'implication du club dans la vie fédérale ainsi que son mouvement sportif. Il témoigne 
des infrastructures et du cadre légal. 
 

• Label Prestige : témoigne de l'extrême qualité des critères jugés pour le Label Ecole 
Française d'Escrime. 
 

 

Lames d’or 
Rappelons aussi que cette année Maître Christine Dherbilly a été nominée aux lames d’or de 
la FFE. Cette cérémonie récompense différents acteurs de l’escrime française dans différentes 
catégories. Christine était nominée dans la catégorie « Meilleur Maître d’armes ». 
Malheureusement, elle n’a pas été élue. 
 

Médaille 
En novembre 2012, trois personnes du CEA ont eu la médaille d’argent du ministère des 
sports et de la jeunesse. Cette distinction récompense la contribution d’acteurs du mouvement 
sportif au rayonnement de leur discipline depuis plusieurs années. Félicitations à Maitre 
Christine Dherbilly, Jenny Gazin (présidente d’honneur) et Marie-Noëlle Privé (secrétaire du 
club). 
 

 



Article 
Les articles parus sur le CEA ont couvert différents aspects : 

• Résultat 
• Présentation individuelle d’un escrimeur 
• Présentation des équipes 
• Présentation de l’escrime artistique 
• Remise de récompenses du ministère de la jeunesse et des sports 

 
Au total, ce sont 28 articles sur le CEA : 

• Journal local Oxygène : 24 articles dont 8 articles « grand format » 
• Journal sportif L’Equipe : 2 articles connus 
• Journal autre : 2 articles connus 

 
 

Reportage télévisuel 
Le CEA a eu l’honneur d’avoir plusieurs reportages télévisuels dont une participation de Jean-
Michel Lucenay sur le plateau de la chaîne de télévision « L’Equipe21 ». 
 
 

Site Internet 
Un rapide bilan de la fréquentation du site Internet du CEA (http://ceaulnay.free.fr/) 
 

• Nombre de visites : 5 940 
 

• Nombre de pages vues : 22 553 
 

• Origine des visiteurs : 10 pays 
France=5 736  Royaume Uni=74 Pays Bas=43 
Etats-Unis=20  Inconnu=12  Espagne=7 
Hongrie=6  Allemagne=5  Italie=5 
Belgique=4 

 
• Origine des visiteurs français : 

Ile de France=4 116   Rhône Alpes=697 
Bretagne=331    Midi-Pyrénées=237 
Languedoc Roussillon=70  Provence Alpes Côte d’Azur=45 
Alsace=32    Picardie=32 
Aquitaine=30    Nord Pas de Calais=19 

 
• Pages visitées : 

1ère Résultats 2013  2ème Calendrier  3ème Article 
4ème Liens   5ème Photos 2013  6ème Tarifs 
7ème Bureau 


