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Merci à vous, et vive le CEMVS ! 
  
Peut-être le savez-vous déjà ? 
  
 En cette rentrée 2015, j’ai décidé de me retirer de mon rôle de Président du CEMVS. Je profite 

donc de cet édito pour vous remercier toutes et tous, petits et grands, parents, élèves, Maîtres, Va-

lérie,  bénévoles, partenaires, sympathisants et bien sûr les membres du comité directeur. 

 Je vous dois quelques explications… Quand j’ai pris avec honneur (et bonheur) le poste de Prési-

dent, nous savions tous que cela ne serait pas facile. Je travaillais loin de Melun, mais avec, à l’é-

poque, une présence assez fréquente en région parisienne : cela rendait les choses possibles ! Mais 
depuis juin dernier, j’ai pris de nouvelles et très larges responsabilités professionnelles qui m’im-

posent une présence quasiment permanente sur le site industriel de mon entreprise, à Châtellerault , 

ainsi que de longs déplacements sur d’autres continents. 

 Ce qui était possible devient impossible, et comme on dit « à l’impossible, nul n’est tenu ! ». En-

fin et surtout, le CEMVS ne peut et ne doit pas avoir un Président à temps plus que partiel. 

 Le CEMVS est sur de bons rails. Le contrat d’objectifs est renouvelé, les résultats sportifs sont 

excellents, les partenariats sont renforcés, et l’équipe au sens large est solide. C’est le bon moment 

pour laisser ma place à un ou une autre, qui sera plus présent(e), qui saura aider et répondre au plus 

vite aux questions quotidiennes, ce que je ne pouvais plus faire. 

 Je reste au comité directeur, car on ne quitte pas une telle équipe, et ceux qui me connaissent bien 

savent à quel point je suis attaché au CEMVS. Il y a certes la raison, mais aussi le cœur ! Luc 
Montblanc assurera la présidence jusqu’à la prochaine assemblée générale élective. 

 Merci encore à vous.  

 A très bientôt. 

 

Les jeux de RIO  ... 
Super ! Les JO de Rio arrivent… 

 

Je ne sais pas vous, mais moi quand nous sommes dans une année olympique, je suis hyper 

content, impatient, pas seulement parce que j’ai la chance d’avoir une histoire forte avec les JO, 

mais parce que je sais que nous allons vivre de belles et fortes émotions avec nos sportifs fran-

çais.  

De plus cette année, pour la première fois depuis Sydney en 2000, le club peut avoir (si tout se 

passe bien) deux sélectionnés avec Enzo Lefort chez les garçons et Astrid Guyart, et pourquoi 

pas Pauline Ranvieŕ chez les filles. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons ! 
Deux sélectionnés possibles alors que dans toute la Seine et Marne, et tous sports confondus, il 

n'y aura certainement que 5 ou 6 sportifs, au mieux, qui iront à Rio en comptant les nôtres ... 

Surtout, ils ont une vraie chance de médailles et croyez moi, même si c´est génial de faire les 

JO, des jeux avec ou sans médailles ce n'est pas pareil..... 

 

Cette année, les Championnats du Monde cadets et juniors sont organisés en France à Bourges 

(du 1er au 9 Avril) et là aussi nous avons la chance de voir des jeunes du club sélectionnés en 

équipe de France avec, à leur tête, Enguerand Roger actuellement 3ème au classement mondial 

des moins de 20 ans. Les autres, je ne les citerai pas pour ne pas leur mettre une "mauvaise 

pression" mais j'y crois ferme… 

 

Tout ça pour vous dire que nous vivons une période faste de l'histoire du club. J'espère plein de 
belles choses cette année et j'en suis super content pour les tireurs et pour nous tous. Et puis 

j'espère que tous nos jeunes escrimeurs vont avoir envie de s'identifier à nos Pauline , Julie, 

Astrid, Enzo, Baptiste, Enguérand… pour qu'un jour ce soit eux qu'on retrouve aux                    

JO...!!!  

Bonne saison sportive.                                                                                          P. LHOTELLIER 

Edito de J. PELLISSIER ... 
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Master... 

Le 7ème et dernier "Master" de fleuret masculin aura été une grande réussite avec une finale magnifique entre deux 

grands champions, Race Imboden(USA), vainqueur d'un remarquable Ma (Chine)...15/14. Cela résume bien l'in-

certitude et l'intensité de la rencontre et l'escrime de grande qualité produite par les antagonistes. Qu'ils soient re-

merciés pour avoir fait oublier aux quelques 1100 spectateurs présents, l'absence de Français lors de cette finale. 

Dans le décor magnifique de cette belle salle de l'EPB à Dammarie, le "Master" avait su grandir encore, après être 

né dans la salle des fêtes de Melun où nous avons connu aussi de si beaux moments de compétition. 

Récapituler tous ces évènements qui se sont succédés serait fastidieux dans un article, mais chacun d'entre nous 
gardera de si bons souvenirs de ce que nous avons créé et vécu depuis cette rencontre prestigieuse entre les équi-

pes d'Allemagne et de France en 2006 au château de Vaux le Vicomte. 

Dire que le challenge "Revenu" 2015 a connu une participation exceptionnelle, plus de 200 tireurs parmi lesquels 

25 des 40 premiers mondiaux… il y a de quoi être fier de ce travail continu pendant toutes ces années. Faut-il que 

nous ayons "quelques qualités" pour avoir réalisé des évènements dont nous ignorions à l'époque qu'ils prendraient 

autant d'ampleur et seraient aussi bien considérés par les fleurettistes ("fleuristes") du monde entier. USA, Chine, 

Japon, Tchéquie, Corée du sud, Egypte, Allemagne, Italie, Royaume Uni et bien entendu, France sont les nations 

qui furent représentées pendant ces 7 années de "Master". 

Maintenant, il faut se résigner à ne plus vivre les années qui viennent au rythme d'évènements hors du commun. 

La communauté ne peut plus accueillir la seule grande compétition internationale jamais organisée sur nos locali-

tés. 
Déjà la tendance financière de cette dernière édition présageait une fin imminente, puisque déficitaire d'environ 30 

000 euros que le club devra prendre en charge sur ses réserves. 

Cela est la résultante de désengagements successifs, partiellement du Conseil Général (moins 4 000 € en 2ans) du 

Conseil Régional (moins 10 000 €) et de la Communauté d'Agglomération ; certains partenaires privés ayant éga-

lement cessé leur collaboration avec le club (Cegelec-space, Bmw). 

Le coup de grâce a été porté dans le cadre de la renégociation du nouveau contrat d'objectif du CEMVS avec la 

Communauté d'Agglomération. Si nous avons préservé les contrats d'objectifs de l'élite, l'action dans les écoles et 

un soutien substantiel pour le "Revenu", il était impossible de préserver celui du "Master". 

 

Tant pis, personne ne pourra nous retirer ce que nous avons réalisé..."à l'impossible, nul n'est tenu".   L. MONTBLANC 

Expo : Merci à JM. Orlowski et G. Six 

Séance dédicaces 
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Contrat d’objectifs ... 

Un partenariat renforcé avec la CAMVS 

  

Quel travail ! Mais quel excellent résultat ! 

  

Le 17 septembre dernier, nous avons signé le renouvellement de notre contrat d’objectifs avec « l’Agglo » (la CAMVS). 

Cette signature, ce moment festif, qui s’est déroulé à la salle en présence de beaucoup de nos meilleurs champions, de 
plusieurs parmi vous, et de nombreux soutiens de l’Agglomération était le point d’orgue d’une longue année de travail, 

pendant laquelle nous avons réfléchi avec nos partenaires de la CAMVS à la meilleure façon de poursuivre notre colla-

boration. 

  

Le sujet était compliqué : concilier nos enjeux majeurs, participer à la recherche d’économies que la période actuelle 

nous impose à tous, rester fidèle à notre raison d’être, la formation, le développement de l’escrime et construire un projet 

commun avec l’Agglo. 

  

Nous avons réussi. Le contrat est signé, la confiance renforcée, la compréhension mutuelle est encore meilleure. Le Haut 

Niveau est préservé, l’enseignement dans les écoles également. La réputation du CEMVS en sort grandie. Notre appro-

che collaborative, l’excellente tenue de nos finances a été reconnue et appréciée. Les objectifs ont été revus à la hausse, 
mais à un niveau que nous sommes déterminés à atteindre. 

  

Bien sûr, nous avons aussi convenu d’arrêter le Master. Nous avions l’objectif de participer à l’effort général de réduc-

tion des subventions et arrêter le Master était finalement la meilleure option pour y parvenir. Nous regretterons ce très 

bel évènement, mais nous saurons, à travers les challenges Revenu et Crouzy, ou par d’autres moyens, continuer à porter 

haut les couleurs et la renommée du Club. Merci à ceux qui ont tant donné pour que ces Masters soient aussi beaux. 

  

En tous les cas, nous redémarrons cette année beaucoup plus sereins. Et il est important pour moi de remercier tous ceux 

qui ont participé à ce difficile mais passionnant travail, que ce soit l’équipe au sein du CEMVS, ou l’équipe de la 

CAMVS.   

  

Bonne saison au CEMVS, qu’il est bon de travailler sereinement !                                                                                              J. PELLISSIER 

Il est des petits bonheurs qu'il ne faut pas bouder : la politique de notre club est 

principalement axée sur la formation, et les résultats obtenus dans toutes les caté-

gories de jeunes depuis plus de 10 ans témoignent de la vitalité du CEMVS en la 

matière. 

Il est aussi des petites victoires qui procurent d'autres petits bonheurs, telle la ve-

nue d'Astrid en ce début d'année. Bien sûr, Astrid partageait avec nous quelques 

moments importants de notre vie, témoin sa présence continue depuis plusieurs 

années au "Master" et à la fête de fin de saison à Sermaize (Bois le Roi). 

Cela était de sa part une marque de sympathie et d'intérêt pour la vie du CEMVS. 
A l'INSEP, elle côtoyait Julie, Pauline et Maud. 

D'aucuns parmi nous espéraient sa venue et particulièrement votre serviteur. 

Enfin, après quelques espérances déçues, les conditions ont été réunies pour que 

cette saison elle quitte son club de toujours, Le Vésinet et que nous puissions ainsi 

l'accueillir. Ses qualités sportives et d'escrimeuse au plan international sont gran-

des puisque Astrid a été maintes fois médaillée avec l'équipe de France aux cham-

pionnats d'Europe et du Monde. 

Elle a aussi à son palmarès des podiums et des victoires en tournois de Coupes du 

Monde. Déjà, elle a signé son arrivée au club en gagnant le circuit national "Open" 

d'Antony et en terminant dans les "8" à Cancun au Mexique. 

Il faut souligner sa réussite dans ce double projet qui consiste à réussir sa vie spor-

tive et sa vie professionnelle. Elle a d'ailleurs été                                                    
récompensée par le ministère pour l'exemple qu'elle                                                    

représente en la matière( ingénieure à Airbus). 

Pour notre part, nous retiendrons d'abord sa gentillesse,                                                

sa disponibilité et la fierté d’avoir choisi de nous rejoindre                                                            

pour sa fin de carrière qui, nous l'espérons, lui permettra de                                              

réaliser pleinement ses rêves de sportive. 
                                                                            L. MONTBLANC 

Bienvenue Astrid ... 



Stage à Budapest ... 

Adresse mail : club@escrime-cemvs.com                                                                                                                                          
Tél : 01.64.39.13.04 ou 09.84.59.14.73       Fax : 09.89.59.14.73                                                                           
                                                                                                                                                                             
Horaires d'ouverture du secrétariat : Lundi :  fermé  Mardi : 14h-19h  Mercredi : 14h-20h                                                                       

Jeudi : 9h30-12h et 13h30-16h30  Vendredi : 14h-19h                                                                                                                    

www.escrime-cemvs.com    http://www.facebook.com     Contact publication : annie.mejane@gmail.com 
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Chers Parents, Chers Tireurs,  

Vous avez une envie de participer à la vie du club en apportant vos compétences personnelles ou professionnelles, votre réseau de 

connaissances, etc.... Nous en sommes convaincus : il n'y a pas de petite contribution ! Qu'elle soit régulière ou ponctuelle, même si cela 

peut vous paraitre insignifiant, vous saurez forcément contribuer à la réussite du club !! 

En fonction du temps que vous pourrez accorder au club, de vos goûts, vous pourrez certainement trouver des activités qui vous convien-

dront, au sein des groupes de travail qui suivent. Surtout n'hésitez pas à contacter les pilotes si vous voulez en savoir plus ou bien propo-

ser votre aide. Elle sera précieuse !!!! 

- Formalisation des supports de communication : Annie MEJANE (annie.mejane@gmail.com) 

- Communication Externe (alimentation du site/lien presse) / Relations Agglomération / Relations avec les institutionnels : Thibault Cour-

tillat (tibo_escrime@hotmail.com) ; Isabelle MORET (isabelle.moret@free.fr) 

- Maintenance du site internet / Administration Informatique : Fabrice LENOBLE.  

- Organisation des compétitions au club (1000 fleurets, Challenge Revenu, EDJ) incluant logistique et matériel sur les compétitions :                  

pilotage par Luc MONTBLANC (lucmont@wanadoo.fr) 

- Projet CMI-FIE : Luc MONTBLANC  

- Echanges avec d'autres clubs lointains : Budapest : Marie-Jo FUCHS-WATSON ; Guadeloupe : Anne-Gaël  LUCAS 

- Sponsors : Luc Montblanc  

- Entretien Véhicules : Jacky MEJANE (mejane.jacab@wanadoo.fr) 

- Intervention dans les écoles / Organisation de compétition interclasse : Judicaël LEVY (secretariat@escrime-cemvs.com)  

- Organisation des Fêtes du club et poule de Noël : Valérie LHUILLERY (secretariat@escrime-cemvs.com)  

- Evénements de recrutement de nouveaux licenciés : forums des associations, etc… Martine Capoen pour DLL 

(martine.capoen@wanadoo.fr) ; Lynda Cook pour VLP et Annie Méjane pour Melun.                                                                                   I. MORET 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons eu la chance d’être accueillis par le club 
de Törekvés à Budapest en Hongrie pour un stage de 5 jours, dans le cadre d’un premier échange 
mis en place avec ce club.  

Chacun de nous a été accueilli dans une famille hongroise différente, toutes très sympathi-

ques, généreuses et soucieuses de rendre notre séjour agréable.  
Dès le jour de notre arrivée le lundi, nous avons eu un entraînement le soir : très physique, 

car tous les hongrois voulaient tirer contre nous. Le lendemain matin s’en est suivi un entraînement 
physique à 7h du matin qui a duré 1h30 : les entraînements physiques du matin étaient principale-
ment basés sur des petits exercices individuels d’endurance, course, travail de jambes, changements 
de rythme, etc... En tout, les Hongrois (compétiteurs) s’entraînent physiquement le matin deux fois 

par semaine et tous les soirs pendant 3 heures, de 16h à 19h, soit 6 
entraînements dans la semaine. Ils ont la chance d’avoir l’école qui 

se finit plus tôt ce qui leur permet cet emploi du temps.                                                                                                  
Les entraînements du soir sont aussi très différents des nôtres car étant 
plus nombreux, les matchs étaient plus fréquents et variés au niveau de 
l’âge des tireurs. Nous avons aussi eu droit à un massage et des  recom-
mandations physiques du kiné du club ! 
En dehors des entraînements, Lorenzo Mazza, responsable des échanges, 
et nos familles d’accueil nous ont fait visiter la ville : visite guidée avec 
un interprète français du Parlement hongrois, à l’infrastructure et l’archi-

tecture magnifique de l’intérieur et de l’extérieur où nous avons d’ailleurs eu le privilège d’y déjeuner ; 
visite des principaux sites historiques de Budapest, la cathédrale avec sa relique du premier roi de Hon-
grie, le château ; visite du fameux zoo de Budapest. Nous avons pu aussi goûter la gastronomie locale, 
sans parler des fameuses crêpes au chocolat et leurs délicieuses soupes. 

La veille de notre départ, le club a organisé un bowling suivi d’une pizza : une autre soirée 
amusante. La plus grande difficulté a bien sûr été la langue, surtout avec les tireurs avec lesquels nous 
nous débrouillions en anglais ou parfois en français. 

Vendredi arriva très vite et retour à l’avion après une semaine inoubliable mais fatigante !  

     Nous ne pouvons qu’espérer que cette expérience sera renouvelée                            A. WATSON 

Organisation du Club ... 
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