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Édito :
Un nouveau week end d'escrime vient de se terminer à Melun Val de Seine !
Après une rencontre internationale par équipes mixtes remportée par la France, le week end s'est
poursuivi avec de très belles éditions du Challenge Revenu et du Tournoi de la Reine Blanche.
Un grand merci à tous les bénévoles du club ayant permis ce succès !
Merci à nos partenaires institutionnels et sponsors privés, sans lesquels ce week end ne serait pas
possible.
Merci aux 300 tireuses et tireurs venus de toute la France mais également de Chine,Japon, Russie,
Colombie, Croatie, Belgique, Philippines, Italie, Pays-Bas, Finlande, Canada, Cuba, Tunisie, Algérie !
Merci aux arbitres qui oeuvrent au bon déroulement de la compétition et qui n'ont pas toujours un rôle
facile.
Merci aux spectateurs, amateurs ou novices, qui ont découvert ou redécouvert l'escrime ce week end,
notamment les 800 spectateurs de la rencontre internationale de vendredi au Musée Safran !
Rendez-vous l'année prochaine avec de nombreuses surprises pour fêter les 70 ans de la fondation du
Cercle d'Escrime de Melun, un des deux clubs fondateurs du Cercle d'Escrime Melun Val de Seine, et
pour le 50ème Challenge Revenu !
Merci à tous et à l'année prochaine !
Le CEMVS

Rencontre France / Monde au musée Safran
le 30/03/18
Belle victoire de l’équipe de France
(composée de Pauline Ranvier, Astrid
Guyart, Enzo Lefort et Erwann Le
Pechoux) 40-39 après un match très
disputé face à l’équipe Monde
(composée de Inna Deriglazova, Inès
Boubakri, Toshiya Saito et Dmitry
Zherebchenko)
Un très grand bravo à tous pour ce
beau spectacle.
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Tournoi de la Reine Blanche les 01 et
02/04/18

Astrid Guyart termine 3ème de la
2ème édition du tournoi après une
défaite en demi finale face à Inna
Deriglazova qui remporte le
tournoi (Victoire 15-11 face à Inès
Boubakri)

Challenge Revenu les 01 et 02/04/18

Enzo Lefort termine 2ème du
49eme challenge après une
défaite en finale 15-12 face à
Jeremy Cadot

Autres résultats du CEMVS du mois de Mars :

Le 03/03/18
Félicitations à Charles Villeneuve
qui a obtenu son diplôme d’arbitre
international B !
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Le 09/03/18
Wallerand ROGER, médaillé de bronze
des Championnats d'Europe juniors
2018 à Sochi (RUS)

Le 10/03/18
Championnat de ligue M15
masculin
Dimitri BARGE 5ème
Johan LORY PETTERSSON 8ème

Le 10/03/18
Championnat de ligue M15 féminin
Oriane TISSIER 3ème
Garance ROGER 6ème
Aziliz QUERE 7ème
Daphné LOVERA 8ème

Le 18/03/18
Bryan BECU 2ème et Constant ROGER
3ème du circuit national M17 de ChillyMazarin
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Le 18/03/18
De belles performances encore pour nos plus jeunes lors du Challenge de l'Avenir à
Coulommiers !

M13 garçons : Hellie Michel Strub est 3ème
Armand Misiak 7ème
M13 Filles : Juliette Lieben 7ème

M11 Garçons : Kelian Audel Delbe est 2ème,
Benoît Lenoble 3ème et Guillaume Watson
8ème
M11 Filles : Anna Guillaume est 5ème, Zoé
Geffroy 7ème et Shanyce Boucher 8ème

Aaron Bouillon
médaillé en M7
M9 Filles : Jade Lele
est 2ème

Le 18/03/18
3ème place pour Jean GUILLAUME au
championnat de ligue M20 à Champigny.
Pierre WATSON 5ème
Guillaume GLOAGUEN 12ème
Maxence LOTTIN 13ème
Gaétan LOVERA 14ème
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Compte rendu de l’assemblée générale du 19 mars :
Le quorum aura été atteint de justesse, peu de personnes se sont déplacées. Nous
tenons à rappeler l’importance des assemblées, a fortiori quand il s’agit d’une année
de négociations pour le renouvellement du contrat d’objectif qui lie le club à la
communauté d’agglomération.
Les échanges sur cette thématique furent très intéressants notamment avec les élus
présents, Messieurs Pierre Herrero, Maire de Vaux le Pénil et vice président des sports
et de la culture de la CAMVS et Noël Boursin, Maire adjoint au sports de la ville de
Melun et délégué aux sports de la communauté.
Les discussions devront aboutir courant Mai pour un vote de l’assemblée
communautaire en Juin.
Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées et votées, y compris celle des
tarifs de rentrée, saison 2018-2019.
Une décision a été prise à l’unanimité des présents pour augmenter les cours de 5%,
le coût des licences dépendant uniquement des structures auxquelles nous sommes
affiliés : la Fédération, la ligue de Créteil et le comité départemental.
Luc Montblanc, président du CEMVS

Nouveaux tarifs saison 2018-2019
Baby Dammarie + Livry : 105€
Débutant Dammarie + Melun : 205€
École d’escrime : 230€
Élite : 275€

Événement: Nouvel opus des aventures de JO
par Astrid Guyart
Et voilà !!! Et de 4 !! À peine sorties du carton, les nouvelles
aventures de JO annoncent les couleurs du beau temps à venir !
Du handball, des rebondissements ;) avec Thierry Omeyer et
Daniel Narcisse pour ce nouveau volume !
Déjà disponible en librairie et pour internet c’est par ici:
https://www.fnac.com/c1312176/Incroyables-Rencontres-De-Jo

5

Le tireur du mois :
Tous les mois, nous mettrons, désormais, en avant, un jeune tireur du CEMVS
(sélectionné par un tirage au sort) au travers d’une courte interview ...
Nous commençons ce mois ci par Luka Beurier, tireur en M13

Nom et prénom :
Luka Beurier
De quelle ville es tu originaire ? :
Je vis à Noisy sur École
Catégorie ? :
M13
Tu pratiques l’escrime depuis combien de
temps? :
Il s’agit de ma 2ème année au CEMVS
Comment t’es venu l'idée de faire de
l'escrime ? :
L’idée m’est venue suite à un reportage que
j’ai vu à la télé et qui m’a donné l’envie de pratiquer ce sport.
Quel est ton meilleur souvenir en compétition où à l'entraînement ? :
Mon meilleur souvenir remonte à ma 1ère compétition, lors des 1000
fleurets, à Melun. J’ai gagné 3 matchs sur 8 et j’étais heureux de réaliser
mes premières victoires.
Quel est ton champion d’escrime préféré ? :
Enzo Lefort est mon champion préféré. Tout d’abord pour ses résultats
mais aussi parce que j’ai pu voir, lors de ma rencontre avec lui à la salle
d’arme du club, que c’était quelqu’un de très sympa
Quel est ton gâteau / plat préféré avant/pendant une compétition ? :
J’aime beaucoup manger des frites, quand il y en a, lors des compétitions.
As tu une autre passion ? :
J’aime bien le théâtre, l’architecture navale et tout ce qui est touche à l’high
tech ...
Un dernier mot ? :
J’adore le club du CEMVS et je suis heureux d’en faire parti
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Événements à venir :
• Vacances scolaires du samedi 14 au lundi 30 avril. Bonnes vacances à tous ...
• A noter dans vos agendas... la Fête du club le 23 juin 2018

Merci à tous nos partenaires :
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