
LIVRE D’OR
Témoignages & Remerciements

Pâques 2010 à Août 2015

V I T A - 6  E S C R I M E
Stages  d’escrime

1 3 

M a î t r e  M a t h i e u  S I S S L E R  •  1 3  a v e n u e  T h é r è s e  9 4 4 2 0  L e  P l e s s i s -  Tr é v i s e  •  T é l é p h o n e :  0 6  8 6  4 9  0 3  1 5 

w w w. v i t a - 6 . c o m  •  v i t a 6 e s c r i m e @ g m a i l . c o m

http://www.vita-6.com
http://www.vita-6.com
mailto:vita6escrime@gmail.com
mailto:vita6escrime@gmail.com


Stage	  SUMMER	  CAMP	  Août	  2015

Merci	  encore	  à	  toute	  l’équipe	  !	  Charles	  est	  rentré	  encore	  une	  fois	  ravi	  avec	  pleins	  de	  souvenirs 	  et	  de	  très	  
beaux	  moments.	  Bon	  repos	  à	  vous	  tous.
Maman	  de	  Charles	  Perrin,	  Groupe	  Fleuret

Un	  message	  pour	  vous	  dire	  encore	  une	  fois 	  merci	  pour	  cet	  incroyable	  stage,	  VITA-‐6	  a	  encore	  une	  fois	  envoyé	  
du	  très	  très	  lourd,	  vous	  nous	  avez	  sérieusement	  vendu	  du	  rêve.	  A	  bientôt	  sur	  les	  pistes.
Julie	  Deyris,	  Stagiaire	  Groupe	  Fleuret

Je	  voulais 	  vous	   remercier,	   toute	  l’équipe	  VITA-‐6	   pour	   ceMe	  semaine	  !	  C’était	  vraiment	  d’enfer,	   j’ai	   adoré,	  
alors	  merci	  à	  tous	  et	  à	  la	  prochaine	  !
Cameron	  Carasena,	  Stagiaire	  Groupe	  Fleuret

Je	  vous	  envoie	  ce	  message	  pour	  vous	  remercier	  infiniment	  pour	  le	  reportage	  photos	  du	  blog	  !	  Quel	  stage...	  
Merci	  pour	  les	  enfants	  et	  tout	  ce	  que	  vous	  avez	  fait	  avec	  eux.	  Merci	  à	  toute	  l’équipe	  sporQve	  !
Maman	  d’Emilien	  Ferchaud,	  Groupe	  Fleuret

Merci	  pour	  ces	  photos	  qui	  nous 	  donnent	  un	  bel	  aperçu	  de	  ce	  que	  vivent	  les	  «chanceux»	  qui 	  suivent	  ce	  stage	  
!	  Que	  de	  beaux	  souvenirs	  ils	  vont	  rapporter.
Les	  grands-‐Parents	  de	  Philéas	  Auray,	  Groupe	  Sabre

Issa	  a	  beaucoup	  apprécié	  son	  stage	  !	  Et	  dans 	  la 	  voiture,	  au	  retour,	  disait	  déjà 	  «Alors	  l’année	  prochaine...».	  
Superbe	  expérience	  pour	  lui	  à	  ViMel,	  et	  grâce	  à 	  vous	  !	  Du	  coup...	  pourriez-‐vous 	  lui	  envoyer	  les	  infos	  pour	  vos	  
prochains	  stages	  !	  Merci	  pour	  tout.
Maman	  d’Issa	  Bayram,	  Groupe	  Epée

Je	  crois	  que	  Mathys	  a 	  pris	  beaucoup	  de	  plaisir	  encore	  ceMe	  année	  à	  ViMel.	  Il	  est	  rentré	  faQgué.	  Le	  week-‐end	  
a	  juste	  suffit	  pour	  recharger	  les 	  baMeries	  et	  reparQr	  à 	  Vichy	  pour	  le	  stage	  naQonal	  de	  la 	  FédéraQon.	  Encore	  
merci	  pour	  votre	  enthousiasme	  et	  tout	  ce	  que	  vous	  apportez	  à	  Mathys	  avec	  toute	  l’équipe	  VITA-‐6	  !
Papa	  de	  Mathys	  Jabouille,	  Groupe	  Fleuret

Nous	  tenions 	  à	  vous	  remercier	  et	  vous	  féliciter	  une	  nouvelle	  fois	  pour	  la	  qualité	  de	  votre	  stage.	  Eléonore	  est	  
revenue	  ravie	  de	  celui-‐ci,	  et	  nous	  sommes	  certains	  qu’elle	  s’est	  bien	  amusée	  en	  plus	  d’avoir	  bien	  travaillé.
Parents	  d’Eléonore	  CharEer	  Groupe	  Fleuret

Je	  tenais 	  à	  vous	  remercier	  pour	  la	  qualité	  du	  stage	  de	  la 	  semaine	  dernière.	  Cela	  fait	  3	  ans	  que	  Paul	  y	  parQ-‐
cipe,	  il	  revient	  épuisé	  et	  avec	  des	  courbatures,	  mais 	  tout	  aussi	  enchanté	  et	  ravi...	  Alors	  on	  vous	  dit	  à	  l’année	  
prochaine	  ;-‐)
Maman	  de	  Paul	  ReyEer,	  Groupe	  Sabre
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A	   voir	   les	  sourires,	   la 	  joie	  à 	  la 	  vue	  des	  photos...	   ce	  stage	   fut	   vraiment	   un	   grand	   souvenir	   pour	  Camille.	  
Comme	  d'habitude	  vous	  me	  direz	  mais 	  à 	  l'entendre	  en	  parler,	  il	  avait	  vraiment	  un	  goût	  parQculier	  et	  un	  très	  
bon	  goût!	  Encore	  merci	  pour	  elle	  et	  pour	  eux.	  
Maman	  de	  Camille	  Leybros,	  Groupe	  Fleuret

Je	  viens	  vous	  remercier	  encore	  une	  fois	  pour	  le	  super	  stage	  de	  ViMel.	  Antoine	  est	  revenu	  complètement	  en-‐
thousiaste	  de	  sa	  semaine	  :	  hyper	  content	  de	  la	  dynamique	  de	  l'équipe	  d'encadrement	  et	  de	  toutes	  les	  acQ-‐
vités	  partagées	  avec	  ses	  anciennes	  connaissances	  et	  toutes	  les	  nouvelles	  rencontres	  de	  ceMe	  année.
Il	  a	  vu	  hier	  sur	  le	  site	  que	  les 	  inscripQons	  pour	  l'an	  prochain	  venaient	  d'ouvrir	  et	  il	  me	  tanne	  déjà	  pour	  que	  
je	  vous	  envoie	  tout	  avant	  la	  fin	  de	  l'été	  de	  crainte	  que	  les	  places	  ne	  partent	  très	  vite	  !
Maman	  d’Antoine	  Cardin,	  Groupe	  Epée

Nous	  tenons 	  à	  remercier	  toute	  l'équipe	  Vita 	  6	  qui,	  comme	  chaque	  année,	  s'est	  remarquablement	  occupée	  
de	  nos	  jeunes	  qui	  rentrent	  ravis	  de	  leur	  séjour	  de	  stage.
Nous	  souhaitons	  à	  tous	  une	  bonne	  rentrée	  2015.
Parents	  d’Hugo	  Le	  Page,	  Groupe	  Sabre

Nous	  avons	  profité	  de	  moments	  forts	  avec	  vous,	   via	   les	  magnifiques	  photos	  et	   récits	  de	  chaque	  journée	  
passée	  avec	  les	  jeunes	  sporQfs.	  Je	  Qens	  personnellement	  à	  remercier	  ceMe	  Dream	  Team,	  efficace,	  solide,	  
professionnelle	  et	  à	  l’écoute	  des	  enfants,	  débutants	  comme	  notre	  fille	  ou	  plus	  compéQteurs.	  
Tout	  était	  réuni	  :	   les 	  compétences,	   l’expérience,	   la	  maîtrise,	   la	  paQence,	   la	  sympathie	  et	  la	  rigueur.	  Merci	  
beaucoup!	  Au	  nom	  de	  Louise,	  pour	  elle,	  ceMe	  première	  fois 	  loin	  de	  son	  club,	  ce	  fut	  un	  vrai	  plaisir	  et	  elle	  est	  
revenue	  en	  pleine	  forme,	  ravie	  de	  ceMe	  semaine	  de	  partage	  avec	  vous	  tous	  dans	  l'encadrement	  et	  avec	  des	  
bons	  amis.	  N’hésitez	  pas	  a 	  revenir	  vers	  nous	  si	  vous	  avez	  besoin	  d'aide,	  ou	  support,	  nous	  serons	  enchantes	  
de	  pouvoir	  collaborer	  avec	  vous.	  Merci	  beaucoup	  et	  bonnes	  vacances	  a	  tous!,	  muchas	  gracias!
Parents	  de	  Louise	  Coindre,	  Groupe	  Epée

Merci	  beaucoup	  pour	  le	  stage,	  Emilie	  a	  vraiment	  adoré	  !	  Nous	  venons	  de	  remplir	  le	  formulaire	  pour	  l’ins-‐
cripQon	  pour	  l’année	  prochaine	  	  Natalia 	  Conrad,	  l’entraîneur	  d’Emilie	  et	  la	  maman	  d’Anastasia 	  Conrad,	  m’a	  
dit	  qu’Anastasia	  et	  Micha	  ont	  également	  beaucoup	  aimé	  le	  stage	  et	  pensent	  à	  s’inscrire	  pour	  l’été	  prochain.	  
Je	  vous	  remercie	  également	  pour	  un	  grand	  nombre	  de	  photos	  et	  de	  films,	  on	  voit	  que	  les	  enfants	  se	  sont	  
bien	  amusés	  et	  ont	  bien	  travaillé	  avec	  vous	  !
Merci	  beaucoup	  pour	  toutes	  ces	  émoQons	  et	  bonne	  conQnuaQon	  !
A	  l’été	  prochain	  !
Maman	  d’Emilie	  Bernigaud,	  Groupe	  Epée

Je	  voulais	  tout	  d'abord	  vous	  remercier	  pour	  la 	  possibilité	  de	  voir	  ces	  belles 	  photos 	  	  (ça	  va	  nous	  prendre	  du	  
temps)	  et	  bravo	  au	  photographe	  pour	  son	  travail	  qui	  resQtue	  bien	  la	  belle	  ambiance	  du	  camp.	  Allana	  et	  moi	  
on	  voulait	  aussi	  remercier	  toute	  l'équipe	  pour	  avoir	  permis 	  que	  ce	  camp	  soit	  aussi	  bien.	  Allana	  a	  adoré,	  et	  
en	  regardant	  le	  blog	  on	  a	  envie	  d'y	  être!	  !!	  Allana	  espère	  pouvoir	  revenir	  l'année	  prochaine.	  Encore	  merci	  à	  
tous	  et	  meilleures	  salutaQons	  suisses.
Maman	  d’Allana	  Buu-‐Hoang,	  Groupe	  Epée

Nous	  profitons	  de	  ce	  mail	  pour	  remercier	  pour	  ceMe	  merveilleuse	  semaine	  de	  stage,	  Malo	  revient	  toujours	  
aussi	  enchanté.
Parents	  de	  Malo	  Le	  Roux,	  Groupe	  Sabre

Pierre	  est	   revenu	   enchanté,	  grandi,	  muri,	   et	   impaQent	  de	  reparQr	   l’année	  prochaine!	  Un	  très	   très 	  grand	  
merci	  à	  toute	  l’équipe	  pour	  ceMe	  magnifique	  semaine!	  Bravo!
Maman	  de	  Pierre	  Ducroizet,	  Groupe	  Epée

Merci	  encore	  pour	  ce	  stage	  que	  nos	  jeunes	  gens	  du	  club	  de	  Kiev	  ont	  énormément	  apprécié	  !
Papa	  d’Anastasia	  Conrad,	  Groupe	  Epée

V I TA - 6  E S C R I M E! L i v r e  d ’ o r  -  T é m o i g n a g e s  &  R e m e r c i e m e n t s

2



Stage	  TEAM	  COMPETITION	  Avril	  2015

En	   tant	  que	  parent,	   je	  souhaitais	   souligner	   la	  qualité	  de	   la	  prise	  en	  charge	  d'un	   point	  de	  vue	   aussi 	  bien	  
sporQf	   qu'organisaQonnel.	   C'est	  à	  chaque	  fois 	  en	   toute	  confiance	  que	  je	  valide	  pour	  Arthur	   sa	  demande	  
d'inscripQon	  au	  stage	  de	  Vita6.	  Il 	  en	  revient	  faQgué	  mais	  enchanté.	  Il	  est	  d'ores	  et	  déjà 	  inscrit	  pour	  le	  stage	  
d'août	  2015.
Maman	  d’Arthur	  Vinel,	  Epée	  Team	  CompeEEon	  2015

Merci	  pour	  ces	  photos 	  &	  vidéos.	  L'ambiance	  avait	  l'air	  parQculièrement	  bonne.	  Timothée	  est	  revenu	   en-‐
chanté	  de	  ce	  stage,	  un	  peu	  faQgué	  aussi	  mais	  c'est	  normal	  vu	  son	  intensité.	   Il	   souhaite	  vivement	  revenir	  
l'année	  prochaine.	  Un	  grand	  merci	  pour	  l'organisaQon	  et	  le	  déroulement	  de	  ce	  stage.
Papa	  de	  Timothée	  Poirieux,	  Epée	  Team	  CompeEEon	  2015

J'en	  profite,	  au	  passage	  pour	  vous	  remercier	  de	  votre	  travail	  et	  invesQssement	  auprès	  des	  enfants 	  pour	  la	  
qualité	  du	  travail	  dans	  ce	  stage.	  Au	  travers	  du	  blog	  que	  je	  consultais 	  chaque	  jour	  j'ai	  vraiment	  apprécié	  la	  
diversité	  des	  acQvités,	  des	  échanges	  et	  le	  soin	  parQculier	  que	  vous	  apportez	  à	  chacun	  d'entre-‐eux.	  Il	  est	  évi-‐
dent	  que	  vous	  leur	  permeMez	  de	  prendre	  confiance	  en	  eux	  et	  incontestablement	  contribuez	  à	  leur	  réussite	  
dans	  ce	  sport	  ou	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  Alors	  vraiment	  merci	  à	  toute	  l'équipe	  !
Maman	  de	  Gauthier	  Guillemin,	  Epée	  Team	  CompeEEon	  2015

Je	  prends	  le	  temps	  de	  vous	  remercier	  pour	  votre	  invesQssement	  dans	  l'organisaQon	  de	  ce	  stage,	  la	  qualité	  
des	  acQvités	  et	  échanges	  pour	  nos	  enfants.	  J'ai 	  pu	  constater	  chaque	  jour	  au	  travers	  du	  blog	  l'encadrement	  
excepQonnel	  et	  le	  bien	  être	  que	  vous 	  leur	  apportez.	  Plus	  personnellement,	  en	  ce	  qui	  concerne	  GauQer	  je	  le	  
trouve	  très 	  en	  confiance	  pour	  aborder	  les 	  prochaines	  compéQQons	  et	  une	  envie	  de	  persévérer	  dans	  ce	  sport	  
pour	  aller	  plus 	  loin.	  Dans	  tous 	  les	  cas,	  je	  vous	  suis	  très	  reconnaissante	  pour	  votre	  invesQssement.	  Merci	  à	  
toute	  l'équipe.
Maman	  de	  Gauthier	  Guillemin,	  Epée	  Team	  CompeEEon	  2015

Je	  tenais	  à	  vous	  dire	  que	  Timothée	  est	  rentré	  enthousiaste	  heureux	   et	  boosté	  du	  stage	  Vita-‐6.	  Je	  vous	  en	  	  
remercie	  très	  sincèrement	  .
Maman	  de	  Timothée	  Rossillon,	  Epée	  Team	  CompeEEon	  2015
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Stage	  Août	  2014

Un	  très	  grand	  merci	  pour	  ces	  commentaires	  journaliers	  et	   les	  photos...	  vraiment	  très	  sympa	  et	  très	  pro,	  à	  
l'image	  de	  ce	  stage.
Maman	  de	  Maëlle	  Rit,	  Groupe	  Sabre

C'est	  très	  sympa	  de	  suivre	  tous	  les	  jours	  les	  acQvités 	  des	  enfants	  et	  de	  visionner	  les	  photos.	  Merci	  à	  vous	  de	  
prendre	  le	  temps	  de	  le	  faire.	  Amicalement
Parents	  d’Antoine	  Lanblin,	  Groupe	  Fleuret

Yessane	  a	  été	  enchantée	  de	  sa	  semaine	  en	  votre	  compagnie.	  Je	  félicite	  les	  reporters	  photos 	  et	  j'ai	  trouvé	  
très	  bien	  le	  point	  quoQdien	  qui	  a	  été	  fait	  sur	  le	  site.
Maman	  de	  Yessane	  Rimbon,	  Groupe	  Fleuret

Elias	  a	  adoré	  son	  séjour,	  il	  a	  très	  envie	  de	  revenir	  en	  avril.	  Merci	  pour	  votre	  implicaQon.
Maman	  d’Elias	  Aggerbeck,	  Groupe	  Epée

J'en	  profite	  pour	  vous	  signifiez	  une	  fois	  encore	  l'immense	  plaisir	  de	  Pierre.	  Je	  l'ai	  vu	  tellement	  souriant	  sur	  
toutes	  les	  photos.	  Ses	  récits	  d'aujourd'hui	  témoignent	  de	  la 	  richesse	  sur	  tous	  les	  plans 	  de	  ce	  stage	  formida-‐
ble.
Maman	  de	  Pierre	  Klein,	  Groupe	  Sabre

Un	  grand	  merci	  à	  toute	  l'	  équipe	  Vita-‐6	  pour	  l'accueil,	  l'encadrement	  et	  le	  suivi	  de	  nos	  enfants	  durant	  ceMe	  
semaine	  de	  reprise	  sporQve.
Maman	  de	  Cameron	  Carasena,	  Groupe	  Fleuret

Nous	  tenions	  à	  vous	  remercier,	  Eléonore	  est	  revenue	  enchantée	  de	  son	  séjour	  et	  nous	  pensons	  qu’elle	  en	  a	  
bien	  profité	  !
Parents	  d’Eléonore	  CharEer,	  Groupe	  Epée

Un	  grand	  merci	  à	  vous	  et	  à	  TOUTES	  l'équipe	  Vita	  6	  qui	  s'est	  si 	  bien	  occupée	  de	  nos	  jeunes	  ceMe	  année	  aussi.	  
Merci	  pour	  toutes	  les	  photos	  et	   les 	  peQtes	  chroniques	  envoyées,	  grâce	  auxquelles	  nous	  éQons	  si	  bien	  in-‐
formés.	  Hugo	  est	  rentré	  ravi	  et	  nous	  le	  sommes	  également	  pour	  lui.
Parents	  de	  Hugo	  Le	  Page,	  Groupe	  Sabre

Merci	  pour	  le	  lien	  pour	  les	  photos	  et	  merci	  pour	  cet	  "esprit	  Vita-‐6"	  qui	  fait	  tant	  de	  bien	  dans	  la	  tête	  de	  nos	  
enfants.
Maman	  d’Antoine	  et	  Romain	  Bogeat,	  Groupe	  Fleuret
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Comme	  pour	  les	  stages	  précédents,	  Léo	  est	  revenu	  ravi	  de	  ceMe	  semaine	  passée	  à 	  ViMel.	  Certes	  un	  peu	  faQ-‐
gué,	  mais	  avec	  plein	  de	  belles	  images	  dans	  sa	  tête	  qu’il	  tente	  de	  nous	  faire	  partager.
Merci	  à	  toute	  l’équipe	  de	  lui	  permeMre	  de	  connaître	  des	  moments	  si 	  intenses,	  autant	  sur	  physiquement	  que	  
mentalement.
Maman	  de	  Léo	  Beyer,	  Groupe	  Epée

Merci	  à	  vous	  et	  toute	  votre	  équipe	  pour	  ces	  bons	  moments	  que	  Charles	  n’oubliera	  pas	  j’en	  suis	  sûre
Maman	  de	  Charles	  Perrin,	  Groupe	  Fleuret

Un	  grand	  merci	  à	  vous	  et	  à	  toute	  l’équipe	  pour	  ces	  trois 	  années 	  où	  Paul	  a	  partagé	  ceMe	  semaine	  d’été	  avec	  
vous.	  De	  très	  bons	  souvenirs	  et	  des	  conseils	  sporQfs	  et	  de	  vie	  qui	  marquent.
Maman	  de	  Paul	  Berthier,	  Groupe	  Sabre

Mathys	  est	  rentré	  enchanté	  de	  son	  stage.	  Nous	  vous	  remercions	  pour	  avoir	  pris 	  soin	  de	  lui	  et	  lui	  avoir	  ap-‐
porté	  toute	  votre	  aMenQon.
Parents	  de	  Mathys	  Jabouille,	  Groupe	  Fleuret

Bonjour	  à	  l’ensemble	  de	  l’équipe	  d’encadrement	  du	  stage	  ,	  Très	  sympa	  ces	  photos	  qui	  relatent	  vos	  journées,	  
surtout	  quand	  on	  est	  à	  7000	  km.	  Merci	  à	  vous	  !	  Un	  grand	  merci	  à	  vous 	  d’avoir	  accueilli	  Theo	  pour	  ce	  stage.	  Il	  
a	  découvert	  une	  autre	  mentalité	  et	  d’autres 	  personnes	  du	  monde	  de	  l’escrime.	  il	  est	  ravi.	  Il	  avait	  besoin	  d’al-‐
ler	  voir	  ailleurs	  comment	  cela	  se	  passe	  et	  c’est	  très	  bien	  que	  vous	  ayez	  pu	  contribuer	  à	  ça.	  Encore	  un	  grand	  
Merci.	  Si	  vous	  souhaitez	  découvrir	  la 	  MarQnique	  «	  pani	  pwoblem	  »	  que	  ce	  soit	  d’un	  point	  de	  vue	  personnel	  
ou	  «	  escrimisQque	  »	  !	  Je	  suis	  membre	  du	  club	  où	  Theo	  était	  licencié	  et	  membre	  de	  ligue	  d’escrime	  de	  Mar-‐
Qnique,	  une	  vieille	  escrimeuse	  aussi….
Maman	  de	  Théo	  Charbonnier,	  Groupe	  Epée

Je	  tenais 	  à	  vous	  remercier	   pour	   ce	  stage	  auquel	  GauQer	   a	  assisté	  pour	   la	  première	  fois.	   Il	  est	   enchanté	  
d'avoir	  pu	  parQcipé	  et	  sa	  moQvaQon	  pour	  évoluer	  dans	  ceMe	  discipline	  n'est	  que	  plus	  forte	  aujourd'hui.	  A	  
en	  juger	  par	  le	  programme	  des	  journées	  que	  j'ai	  pu	  suivre	  sur	  votre	  blog,	  je	  trouve	  que	  c'est	  d'une	  grande	  
qualité	  et	  que	  nos	  enfants	  ne	  peuvent	  que	  s'épanouir	  pendant	  ce	  séjour.
Maman	  de	  GauEer	  Guillemin,	  Groupe	  Epée

En	  effet	  Pierre	  est	  rentré	  "rincé"	  mais	  ravi	  de	  son	  séjour	  passé	  en	  compagnie	  de	  toute	  votre	  équipe.
Parents	  de	  Pierre	  Nivois,	  Groupe	  Epée

Un	  grand	  merci	  pour	  ceMe	  semaine	  de	  stage	  dont	  Louis 	  est	  revenu	  comme	  d'habitude	  emballé	  et	  pour	  ces	  
photos	  qui	  sont	  toujours	  aussi	  agréables	  à	  regarder.
Maman	  de	  Louis	  Gérard,	  Groupe	  Epée

Cela	  va	  devenir	  récurent...	  mais	  MERCI	  à	  toute	  l'équipe	  !	  Même	  si	  les	  parents	  (fleuret	  et	  sabre)	  devront	  at-‐
tendre	  l'été	  prochain	  pour	  vous	  retrouver,	  nous	  savons	  que	  vous	  restez	  dispo	  pour	  nos	  enfants	  tout	  au	  long	  
de	  l'année	  sporQve	  (sms,	  mails,	  tél	  et	  au	  bout	  des	  pistes...)	  et	  en	  cela	  également	  un	  grand	  merci.
Parents	  de	  Camille	  Leybros,	  Groupe	  Fleuret

Merci	  à	  vous	  tous	  pour	  ce	  super	  stage,	  de	  la	  part	  d'Oscar	  et	  ses	  parents	  !
Parents	  d’Oscar	  de	  Poumeyrol,	  Groupe	  Sabre
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A	  nouveau,	  un	  grand	  merci	  pour	  votre	  dévouement	  et	  votre	  invesQssement	  auprès 	  de	  nos	  jeunes,	  qui	  ont	  
tant	  besoin	  de	  repères 	  dans	  ceMe	  société	  en	  déconstrucQon!	  Qui	  mieux	  qu’un	  «	  jeune	  »	  comme	  vous	  pour	  
leur	  faire	  entendre	  ce	  que	  les	  «	  vieux	  »	  comme	  nous	  leur	  répétons 	  avec	  un	  succès	  miQgé,	  car	  «	  aujourd’hui,	  
ce	  n’est	  pas	   pareil	  »…	  L’effort,	  le	  respect	  mutuel,	  la	  solidarité,	  l’humilité	  (entre	  autres)	  sont	  des	  valeurs	  in-‐
temporelles,	  que	  le	  sport,	  et	  l’escrime	  au	  cas	  parQculier,	  véhiculent	  si	  bien.Merci 	  pour	  ceMe	  piqûre	  de	  rap-‐
pel	  salutaire,	  et	  bravo	  à	  toute	  votre	  super	  équipe	  !	  Après 	  mon	  peQt	  laïus	  «	  philosophique	  »,	  je	  vous	  renou-‐
velle	  toutes	  mes	  félicitaQons	  pour	  ceMe	  nouvelle	  session	  et	  vous	  souhaite	  une	  très	  bonne	  rentrée.
Maman	  d’Hisham	  Hosni,	  Groupe	  Sabre

Un	  grand	  merci	  pour	  l'organisaQon	  de	  ce	  stage	  dont	  Ambroise	  est	  revenu	  encore	  plus	  enthousiaste	  -‐	  si	  c'est	  
possible	  -‐	  que	  l'an	  passeé.	  Il	  lui	  tarde	  à	  présent	  de	  concréQser	  tout	  ce	  qu'il	  a	  appris	  sur	  les	  pistes	  du	  PUC.
Parents	  d’Ambroise	  Lebrun,	  Groupe	  Sabre

Bravo	  pour	  le	  stage.	  Lydiane	  en	  est	  revenue	  enchantée.
Papa	  de	  Lydiane	  Hersant,	  Groupe	  Epée

J’en	  profite	  pour	  vous	  remercier	  et	  vous	  féliciter	  vivement	  de	  la	  qualité	  des	  stages	  que	  vous	  offrez	  à	  nos	  en-‐
fants.	  Votre	  enseignement	  leur	  apporte	  beaucoup	  tant	  au	  point	  de	  vue	  physique	  que	  moral.	  Cela	  est	  très	  
précieux	  à	  leur	  âge.	  Merci	  encore	  !
Maman	  de	  Jean-‐BapEste	  Lignières,	  Groupe	  Fleuret

Romain	  a	  adoré	  le	  stage,	  merci	  !!
Maman	  de	  Romain	  Cannone,	  Groupe	  Epée
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Stage	  Pâques	  2014

Bonjour	  et	  merci	  encore	  de	  tout	  ce	  que	  vous	  avez	   fait	  lors	  de	  ce	  stage	  très	  bien	  rempli	  ! 	  David	  est	  extrême-‐
ment	  	  enthousiaste	  pour	  revenir	  en	  août	  tellement	  ça	  lui 	  a	  plu	  !	  et	  semble	  avoir	  bien	  progressé	  !	  Vous	  pou-‐
vez	  compter	  sur	  lui	  !	  Je	  vous	  envoie	  l'inscripQon	  prochainement.
Merci	  beaucoup	  et	  bonne	  récupéraQon	  à	  vous	  et	  toute	  l'équipe
Maman	  de	  David	  Ward,	  Groupe	  Epée

Merci	  infiniment	  pour	  tout!	  Eugénie	  est	  rentrée	  ravie!
Maman	  d’Eugénie	  Jakubyszin,	  Groupe	  Fleuret

Bonjour,	  Maître	  Mathieu	  !	  Un	  grand	  Merci	  à	  vous	  et	  toute	  l’équipe	  Vita-‐6	  !
Parents	  de	  Mathieu	  Devos,	  Groupe	  Sabre

Bravo	  et	  encore	  merci	  à	  toute	  l'équipe	  :	  un	  mélange	  de	  sérieux	  et	  de	  décontracQon,	  des	  installaQons	  remar-‐
quables,	  des	  acQvités	  variées	  et	  des	  encadrants	  talentueux	  et	  à 	  l'écoute...	  que	  demandez	  de	  plus	  :)	   ?)	  ?	  En	  
tout	  cas	  il	  est	  déjà	  très	  pressé	  d'être	  au	  mois	  d'août	  !
Maman	  d’Antoine	  Cardin,	  Groupe	  Epée

Merci	  à	  vous	  pour	  votre	  engagement	  auprès	  des	  jeunes,	  votre	  paQence	  et	  votre	  bonne	  humeur.
Jean	  est	   ravi	  de	  sa 	  semaine.	  Merci	  également	  pour	   les 	  photos	  et	  vidéos	  qui	  nous	  permeMent	  d’avoir	  une	  
bonne	  idée	  de	  son	  séjour.
Parents	  de	  Jean	  Laplaige,	  Groupe	  Epée

Merci	  encore	  pour	  toute	  ceMe	  énergie	  posiQve.	  Le	  contrôleur	   est	  venu	   chercher	   Gab	  qui	  dormait!	  Merci	  
aussi	  à	  tous	  pour	  votre	  aide	  et	  votre	  genQllesse.	  Rendez-‐vous	  au	  mois	  d'Aout	  je	  vous	  envoie	  les	  papiers	  !
Maman	  de	  Gabriel	  Van	  Hoffelen,	  Groupe	  Sabre
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Nous	  vous	  renouvelons,	  ainsi	  qu'à	  toute	  votre	  formidable	  équipe,	  nos	  sincères	  remerciements	  pour	  ceMe	  
3ème	  "VITA-‐6	  week	  "	  que	  Pierre-‐Oskar	  vient	  de	  terminer	  avec	  un	  bonheur	  non	  dissimulé.	  A	  cet	  âge	  ingrat	  
où	  nos	  ados	  sont	  souvent	  blasés	  par	  ce	  qu'on	  leur	  propose,	  cela	  fait	  chaud	  au	  coeur	  de	  le	  voir	  rentrer	  avec	  
le	  sourire	  jusqu'aux	   oreilles	  et	  pleins	  de	  choses	  à 	  partager.	  Pouvez-‐vous	  d'ores	  et	  déjà	  lui	  réserver	  une	  place	  
secQon	  épée	  pour	  le	  mois	  d'Août	  car	  contrairement	  à	  ce	  qu'il	  m'avait	  annoncé	  en	  mars,	  il 	  souhaite	  refaire	  le	  
stage	  en	  août,	  preuve	  s'il	  en	  est	  que	  vous	  lui	  avez	  redonné	  confiance	  et	  enthousiasme	  !	  Je	  vous	  adresse	  le	  
dossier	  complet	  dès	  demain.	  Au	  plaisir	  de	  vous	  retrouver	  en	  août.
Maman	  de	  Pierre-‐Oskar	  Lunel,	  Groupe	  Epée

Je	  voulais	  vous	  remercier	  pour	  encore	  un	  excellent	  moment	  passé	  avec	  vous	  et	  je	  voulais	  vous	  dire	  que	  ce	  
stage	  m'a 	  apporté	  beaucoup	  de	  chose	  dans	  mon	  jeu	  d'escrime	  et	  dans	  ma	  manière	  de	  préparer	  les	  compé-‐
QQons.	  Merci	  encore	  et	  à	  la	  prochaine
Simon	  ScaZon,	  Groupe	  Sabre

Un	  grand	  merci	  à	  toute	  votre	  équipe	  qui	  est	  toujours	  aussi	  formidable	  !
Parents	  de	  Sarah	  Garcia,	  Groupe	  Fleuret

Un	  grand	  merci	  à	  vous	  pour	  le	  bel	  esprit	  sporQf	  que	  vous	  transmeMez	  à	  nos	  enfants	  !
Maman	  de	  Jean-‐BapEste	  Lignières,	  Groupe	  Fleuret

Je	  tenais	  à 	  vous	  remercier	  pour	  ce	  stage	  	  dont	  l'organisaQon	  et	  l'encadrement	  sont	  toujours	  aussi	  apprécia-‐
bles	  ;Timothée	  est	  revenu	  ravi	  (et	  faQgué	  !)	  Au	  plaisir	  de	  vous	  rencontrer	  sur	  les	  pistes	  
Maman	  de	  Timothée	  Rossillon,	  Groupe	  Epée

Un	  fois	  de	  plus	  bravo,	  c'est	  un	  excellent	  stage.	  MaMhieu	  va	  sans	  doute	  parrainer	  d'autres	  amis,	  à	  suivre...	  
Merci	  et	  bonne	  conQnuaQon	  à	  vous	  et	  toute	  votre	  équipe.
Papa	  de	  MaZhieu	  Chaffanjon,	  Groupe	  Epée

Merci	  à	  toute	  l'équipe	  pour	  le	  stage,	  ainsi	  que	  pour	  toutes	  les	  photos	  et	  les 	  messages.	  C'est	  vraiment	  super!	  
Simon	  a	  été	  très	  heureux	  de	  ces	  moments	  passés	  avec	  vous	  tous.	  Merci	  encore.
Maman	  de	  Simon	  ScaZon,	  Groupe	  Sabre

CeMe	  année	  encore,	  l’ambiance	  et	  le	  sérieux	  étaient	  au	  rendez-‐vous…	  Je	  vous	  avoue	  que	  j’aMendais	  les	  pho-‐
tos	  avec	  impaQence	  !	  Encore	  merci	  à	  vous	  et	  votre	  équipe	  pour	  Hisham.
Maman	  d’Hisham	  Hosni,	  Groupe	  Sabre

Merci	  pour	  ces	  photos	  et	  surtout	  merci	  pour	  Maxime	  qui	  a	  passé	  une	  excellente	  semaine.	  Il	  parle	  sans 	  cesse	  
d'y	   retourner	  en	  août,	   c'est	  dire	  combien	  il	  s'est	  plu	  avec	  votre	  équipe	  et	   les	  autres	  stagiaires	  et	  qu'il	  a	  
adhéré	  aux	  valeurs	  que	  vous	  transmeMez.
Maman	  de	  Maxime	  Vauth,	  Groupe	  Epée
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Stage	  Août	  2013

Avant	  la	  fin	  du	  stage	  Vita 	  6	  nous	  tenons	  à	  Vous	  remercier	  de	  tous	  les	  diaporamas	  que	  nous	  regardons	  tous	  

les	  jours	  avec	  plaisir	  et	  intérêt	  .	  FélicitaQons	  pour	  l'organisaQon	  .	  BRAVO	  !
Les	  grands	  parents	  de	  Camille	  Leybros,	  Groupe	  Fleuret

Nous	  vous	  remercions	  pour	  les	  photos	  qui	  nous	  ont	  fait	  très	  plaisir.	  Elles	  nous	  ont	  permis	  de	  	  comprendre	  ce	  
que	  nos	  enfants	  faisaient	  	   tous	  les	  jours.	  Nous	  	  remercions	  également	   	  Maitre	  Mathieu	   	  et	  toute	  l'équipe	  
Vita	  6	  de	  la	  très	  bonne	  organisaQon	  de	  ce	  séjour.
Les	  parents	  de	  Hugo	  Le	  Page,	  Groupe	  Sabre

Encore	  merci	  à	  toute	  l’équipe	  pour	  son	  implicaQon.	  Léo	  est	  rentré	  plus	  qu’enchanté	  de	  ce	  stage,	  depuis	  qu’il	  
est	  à	  la	  maison,	  il	  «	  s’ennuie	  »	  et	  voudrait	  pouvoir	  Qrer	  tous	  les	  jours.
Maman	  de	  Léo	  Beyer,	  Groupe	  Epée
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Stage	  Pâques	  2013

Mille	  bravo	  à	  toute	  l'équipe	  de	  Vita-‐6	  avant	  même	  d'avoir	  récupéré	  Antoine	  !!!!	  Le	  partage	  des 	  photos	  est	  
une	  super	  idée	  qui	  nous	  permet	  à	  la 	  fois	  de	  mesurer	  l'enthousiasme	  des	  troupes	  (enfants	  comme	  adultes),	  
la 	  richesse	  du	  programme,	  la 	  taille	  des 	  installaQons	  et	  la	  qualité	  de	  l'organisaQon	  !!!	  Je	  ne	  doute	  pas	  qu'An-‐
toine	  reviendra	  ce	  soir	  avec	  un	  peu	  de	  faQgue,	  certes,	  mais 	  plein	  de	  choueMes	  choses	  à	  raconter,	  des	  pro-‐
grès	  réalisés	  et	  des	  tonnes	  de	  muscles	  en	  plus	  :)	  !	  Bon	  repos	  à	  toute	  l'équipe	  et	  un	  vrai	  grand	  merci	  !
Maman	  d’Antoine	  CARDIN,	  Groupe	  épée

Mille	  mercis	  à 	  vous,	  Maître	  Mathieu	  et	  à	  l'ensemble	  de	  votre	  équipe,	  pour	  ceMe	   semaine	  de	  partage	  et	  
d'enrichissement,	   tant	  sporQf	  qu'humain.	  La	  joie	  d'être	  ensemble	  transparaît	  sur	  chaque	  photo.	  Vita-‐6	  est	  
une	  superbe	  réussite	  qui	  prouve,	  si	  besoin	  était,	  que	  l'effort	  paye	  toujours,	  et	  le	  sourire	  de	  nos	  jeunes	  à	  l'ar-‐
rivée	  en	  est	  la	  preuve.	  Bravo	  et	  merci	  !
Maman	  de	  Hisham	  HOSNI,	  Groupe	  sabre

Eugénie	  est	  revenue	  de	  son	  stage	  avec	  des	  étoiles	  plein	  les 	  yeux.	  Elle	  est	  ravie	  et	  nous	  a	  déjà	  demandé	  de	  
l'inscrire	  pour	  l'an	  prochain!	  Merci	  pour	  ces	  jours	  de	  performances	  et	  de	  plaisir.	  Si	  vous	  pouvez	  avoir	  la	  gen-‐
Qllesse	  de	  partager	  avec	  l'équipe.
Maman	  de	  Eugénie	  JAKUBISZYN,	  Groupe	  fleuret

Bonsoir,	  un	  peQt	  mot	  pour	  vous 	  remercier	  pour	  le	  super	  stage	  qu'a	  effectué	  Lucas	  !	  Il	  en	  est	  revenu	  super	  
content.	  C'est	  avec	  plaisir	  que	  nous	  le	  renverrons	  au	  stage	  ainsi	  que	  son	  peQt	  frère	  l'an	  prochain.	  Merci	  en-‐
core	  à	  toute	  votre	  équipe.
Les	  Parents	  de	  Lucas	  LEJEUNE,	  Groupe	  fleuret

Un	  énorme	  merci	  à 	  vous,	  pour	  votre	  dynamisme	  et	  votre	  bonne	  humeur	  constants	  (les	  photos	  en	  témoi-‐
gnent	  !)	  et	  pour	  ceMe	  quanQté	  fabuleuse	  de	  photos	  et	  même	  de	  vidéos	  !!	  Aviez-‐vous	  le	  temps	  de	  dormir	  
?!!!	  Les	  stagiaires	  ont	  passé	  une	  semaine	  inoubliable	  et	  ils	  vous	  le	  doivent	  !	  Nous 	  espérons,	  également,	  vous	  

V I TA - 6  E S C R I M E! L i v r e  d ’ o r  -  T é m o i g n a g e s  &  R e m e r c i e m e n t s

10



retrouver	  très	  bientôt	  (enfin,	  Jules,	  surtout	  !)	  bravo	  encore	  !
Maman	  de	  Jules	  FOUBET,	  Groupe	  fleuret

Un	  grand	  grand	  grand	  merci	  pour	  lui	  avoir	  redonné,	  ce	  qui	  lui	  a 	  fait	  défaut	  durant	  toute	  ceMe	  saison,	  la	  con-‐
fiance.	  Merci.
Maman	  de	  Camille	  LEYBROS,	  Groupe	  fleuret	  

Un	  immense	  merci 	  pour	  ce	  stage	  fabuleux	  en	  dépit	  d'un	  temps	  capricieux.	  Louis	  est	  revenu	  regonflé	  à 	  bloc	  
pour	  la	  fin	  de	  saison	  et	  il	  a	  retrouvé	  confiance	  en	  lui	  grâce	  à	  vous	  tous.	  Plein	  de	  souvenirs 	  à 	  raconter,	  de	  ren-‐
contres	  ...	  Donc	  en	  un	  mot	  merci	  pour	  lui	  et	  j'espère	  que	  vous	  pourrez	  vous	  reposer	  ceMe	  semaine.	  
Maman	  de	  Louis	  GERARD,	  Groupe	  épée

Je	  vous	  remercie	  pour	   toutes	  les	  photos	  que	  vous	  et	  votre	  équipe	  Vita-‐6	  Escrime	  n'avez	   pas 	  manqué	  de	  
nous	  envoyer	  tout	  au	  long	  du	  stage.	  Emile	  Berrebi	  est	  revenu	  certes	  faQgué	  mais 	  vraiment	  heureux	  de	  ce	  
deuxième	  séjour	  sporQf.	  Nos	  enfants	  sont	  gâtés	  et	  nous	  aussi.
Maman	  de	  Emile	  BERREBI,	  Groupe	  fleuret

Bonjour	  et	  merci	  à	  toute	  l'équipe.	  De	  tous	  les	  stages	  qu'elle	  a	  pu	  faire	  en	  2	  ans	  (4	  dont	  VITA-‐6),	  Louise	  vote	  
de	  loin	  pour	  VITA-‐6	  sur	  tous	  les	  plans	  :	  un	  vrai	  groupe,	  une	  vraie	  dynamique	  de	  groupe,	  une	  cohérence	  ex-‐
pliquée	  dans	  les	  acQvités	  annexes 	  en	   lien	  avec	  l'escrime,	   les	  enseignements,	   les	  bénéfices	  en	   termes	  de	  
progression,	  les	  moyens	  mis	  en	  œuvre	  (vidéo,	  infrastructures)…	  et	  bien	  sur	  tous	  les 	  cadres	  tous 	  très 	  genQls,	  
dynamiques	  et	  disponibles.	  
Elle	  est	  reparQe	  en	  cours	  ce	  maQn	  avec	   la	  mine	  des	  enfants 	  heureux	   et	  épanouis.	  Pour	  nous	  en	   tant	  que	  
parents,	  c'est	  également	  la	  plus	  belle	  des	  récompenses.	  	  Un	  grand	  merci	  à 	  vous	  et	  il	  est	  certain	  que	  mes	  en-‐
fants	  (car	  son	  frère	  arrive	  cet	  été)	  seront	  à	  compter	  parmi	  les	  fidèles	  de	  VITA6.
Maman	  de	  Louise	  KLEIN,	  Groupe	  sabre

Aimée	  est	  rentrée	  hier	  après	  midi,	  elle	  nous	  a	  fait	  part	  de	  tout	  le	  plaisir	  qu'elle	  avait	  eu	  durant	  son	  stage,	  
elle	  est	  vraiment	  très	  très	  très	  contente...	  Nous	  tenions 	  donc	  à 	  vous	  remercier	  pour	  l'excepQonnelle	  qualité	  
de	  votre	  organisaQon.	  Il	  est	  très	  plaisant	  pour	  nous	  de	  pouvoir	  consulter	  tous	  les	  jours	  les	  nombreuses	  pho-‐
tos	  que	  vous	  meMez	  en	  lignes	  ;	  ces	  dernières	  témoignent	  par	  ailleurs	  du	  sérieux	   de	  l'encadrement	  et	  de	  la	  
bonne	  humeur	  que	  vous	  impulsez.	  Vous	  semblez	  y	  prendre	  beaucoup	  de	  plaisir,	  c'est	  très	  agréable	  pour	  les	  
stagiaires 	  et	  pour	  les	  parents	  qui	  vous	  suivent	  derrière	  leurs 	  écrans.	  Nous	  remercions	  encore	  une	  fois	  toute	  
votre	  équipe.
Les	  Parents	  de	  Aimée	  	  NIAU,	  Groupe	  fleuret

Un	  grand	  grand	  merci	  de	  la	  part	  de	  Giaccomo	  et	  ses	  parents!	  C'est	  sa	  troisième	  fois	  à	  Vita6	  et	  à	  chaque	  fois	  
il 	  rentre	  super	  content	  (et	  dort	  pendant	  24h:)!!!!).	  A	   la	  maison	  on	  parle	  déjà 	  de	  l’ouverture	  des	  inscripQons	  
pour	   Pâques	  prochain!!!	  Super	   organisaQon,	  super	  équipe,	   excellente	  ambiance...on	  est	   fan!!!!	  Vraiment	  
merci	  pour	  tout	  ça	  et	  à	  très	  vite	  !
Les	  parents	  de	  Giaccomo	  SELLAM,	  Groupe	  sabre

Je	  vous	  remercie	  pour	  toutes	  les	  photos 	  que	  vous	  et	  votre	  équipe	  Vita-‐6Escrime	  n'avez	  pas	  manqué	  de	  nous	  
envoyer	   tout	   au	   long	   du	   stage.	   Emile	   Berrebi	   est	   revenu	   certes	   faQgué	   mais	   vraiment	   heureux	   de	   ce	  
deuxième	  séjour	  sporQf.	  Nos	  enfants	  sont	  gâtés	  et	  nous	  aussi.
Maman	  de	  Emile	  BERRBI,	  Groupe	  fleuret

Je	  voulais	  vous	  remercier	  pour	  le	  super	   stage	  que	  j'ai	  passé	  en	  votre	  compagnie.	  J'ai	   l'impression	  d'avoir	  
progressé	  en	  escrime	  et	  dans	  les	  autres	  sports.	  Une	  super	  ambiance	  tout	  au	  long	  de	  ce	  séjour	  qui	  m'a	  beau-‐
coup	  apporté.	  J'ai	  hâte	  de	  revenir	  l'année	  prochaine	  !
Simon	  SCATTON,	  stagiaire	  Groupe	  sabre
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Nous	  tenons	  à	  vous	  remercier	  pour	  le	  stage	  de	  ViMel.	  Oscar	  était	  super	  content	  de	  l'ambiance,	  la	  qualité	  des	  
cours,	  et	  tout	  le	  reste....
Les	  Parents	  de	  Oscar	  DE	  POUMEYROL,	  Groupe	  sabre

Pierre-‐Oskar	  a	  parQcipé	  au	  stage	  de	  Pâques	  pour	  la 	  première	  fois 	  et	   j’aMendais	  ses	  impressions	  avant	  de	  
l’inscrire	  pour	  cet	  été.	  Il	  est	  revenu	  enchanté	  et	  prêt	  à	  reparQr	  !	  Je	  souhaitais	  vous	  remercier,	  ainsi	  que	  toute	  
votre	  équipe	  pour	  ces	  moments 	  fabuleux	  que	  vous	  réservez	  à 	  nos	  enfants,	  grâce	  à	  une	  organisaQon	  parfaite	  
!	  Encore	  un	  grand	  bravo	  !
Maman	  de	  Pierre-‐Oskar	  LUNEL,	  Groupe	  épée
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Stage	  Août	  2012

Je	  tenais 	  à	  vous	  remercier	  ainsi	  que	  toute	  l’équipe	  pour	  la	  qualité	  du	  site	  Vita-‐6,	  pour	  toutes	  les	  photos	  mi-‐
ses	  en	  ligne...	  c’est	  tous	  les	  soirs	  un	  réel	  plaisir	  de	  pouvoir	  suivre	  presque	  en	  direct	  les	  acQvités 	  du	  jour.	  Je	  
voulais	  aussi	  vous	  remercier	  personnellement	  car	  Roman	  est	  ravi	  de	  son	  stage...	  je	  sais 	  déjà	  ce	  qu’il	  va	  me	  
dire	  en	  rentrant	  :	  qu’il	  n’a	  qu’une	  envie	  c’est	  de	  revenir	  l’an	  prochain	  !	  Je	  vous	  souhaite	  une	  bonne	  journée	  
de	  compéQQon	  et	  une	  bonne	  soirée	  de	  bowling,	  je	  suppose	  que	  ce	  sera	  la 	  cerise	  sur	  le	  gâteau	  comme	  l’an	  
passé.
Maman	  de	  Roman	  CEREZO,	  Groupe	  fleuret

Nous	  tenons	  à	  vous	  	  remercier	  (vous	  et	  l'ensemble	  de	  l'équipe	  d'encadrement)	  pour	  la	  qualité	  d'organisa-‐
Qon	  du	  stage	  auquel	  a 	  parQcipé	  notre	  fille	  et	  l'intérêt	  des	  différentes	  acQvités	  proposées.	  Aimée	  est	  ravie,	  
elle	  s'est	  régalée	  	  et	  nous	  a 	  longuement	  fait	  part	  du	  plaisir	  qu'elle	  a	  eu	  à 	  être	  parmi	  vous	  durant	  ce	  stage.	  La	  
mise	  à	  jour	  quoQdienne	  du	  site	  Internet	  avec	   les	  nombreuses	  photos	  et	  commentaires	  nous	  a	  permis	  de	  
suivre	  vos	  acQvités	  et	  de	  senQr	  la	  bonne	  ambiance.	  Merci	  à	  tous,
Les	  Parents	  de	  Aimée	  NIAU,	  Groupe	  fleuret
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Stage	  Pâques	  2012

Dans	  un	  premier	  temps,	  un	  grand	  merci	  pour	  votre	  séjour	  de	  Pâques	  tant	  au	  niveau	  de	  l'encadrement,	  de	  
l'informaQon	  et	  de	  l'accompagnement	  sporQf.	  Camille	  est	  rentrée	  de	  son	  séjour	  plein	  de	  "fleurets"	  dans	  les	  
yeux.	  Dans	  un	  deuxième	  temps,	  merci	  de	  bien	  vouloir	  inscrire	  Camille	  pour	  le	  séjour	  d'été	  :	  quand	  on	  aime,	  
aMendre	  un	  an	  avant	  d'y	  retourner	  c'est	  long	  et	  cela	  fait	  un	  très	  joli 	  cadeau	  d'anniversaire!	  Encore	  merci,	  au	  
plaisir	  de	  vous	  retrouver	  cet	  été.	  
Les	  Parents	  de	  Camille	  LEYBROS,	  Groupe	  fleuret

Comme	  à	  chaque	  fois,	  Mathieu	  était	  ravi	  du	  stage	  à	  ViMel	  –	  un	  grand	  MERCI	  à	  vous	  tous	  !	  Il	  pense	  déjà	  à	  
l’année	  prochaine	  ...
Maman	  de	  Mathieu	  Devos,	  Groupe	  sabre

Mille	  mercis,	  Maître	  Mathieu,	  à	  vous-‐même	  et	  toute	  votre	  équipe,	  pour	  ceMe	  nouvelle	  et	  enrichissante	  ex-‐
périence	  !	  Hisham	  est	  rentré,	  pour	  la	  quatrième	  fois,	  heureux	  et	  déterminé	  à	  s'inscrire	  pour	  Pâques	  2013...	  
Bravo	  une	  fois	  encore	  pour	  le	  blog	  qui	  nous	  permet,	  à	  nous	  parents,	  de	  suivre	  en	  textes	  et	  images	  les	  acQvi-‐
tés	  quoQdiennes.
VITA-‐6	  est,	  par	  votre	  invesQssement	  et	  votre	  dévouement	  pour	  nos	  jeunes,	  à	  citer	  en	  exemple	  !	  
Maman	  de	  Hisham	  HOSNI,	  Groupe	  sabre

Merci	  à	  vous	  et	  à	  toute	  votre	  équipe	  de	  la	  part	  de	  Pierre	  et	  toute	  sa	  famille	  pour	  la	  merveilleuse	  semaine	  
qu'il	  a	  passée.
Maman	  de	  Pierre	  PUJES,	  Groupe	  épée
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Merci	  et	  bravo	  pour	  votre	  stage	  !	  Les	  stagiaires	  sont	  tous	  ravis	  je	  crois.	  
Antoine	  Aurèle	  est	  revenu	  très	  heureux	   de	  son	  stage,	  de	  ses	  découvertes,	  et	  des	  lots	  gagnés.	  Merci	  pour	  
votre	  organisaQon,	  pour	  votre	  imaginaQon	  et	  votre	  professionnalisme.	   	   Très	  sympa	  les	  photos	  et	   vidéos	  
chaque	  jour	  et	  ce	  soir	  encore.	  	  Merci	  encore	  et	  à	  la	  prochaine	  fois.	  
Maman	  de	  Antoine	  Aurèle	  COHEN	  PERROT,	  Groupe	  fleuret

Merci	  comme	  toujours	  de	  ceMe	  semaine	  qui	  laisse	  à	  nos	  enfants	  de	  si	  beaux	  	  souvenirs	  et	  pas 	  seulement	  en	  
photos.	  Rendez-‐vous	  en	  Aout	  !
Maman	  de	  Gabriel	  et	  Raphaël	  VAN	  HOFFELEN,	  Groupe	  sabre

Merci	  maître	  Sissler,	  premier	   stage	  et	  première	  vraie	   sorQe	  pour	  Neil	   qui	   a	  encore	   les 	  yeux	   qui	  brillent	  
quand	  il	  en	  parle....
Papa	  de	  Neil	  BACHA,	  Groupe	  épée

Merci	  beaucoup	  !	  Je	  crois	  que	  ce	  stage	  restera	  dans	  la	  mémoire	  de	  MarQn	  qui	  a 	  dépassé,	  et	  de	  loin,	  ses	  limi-‐
tes	  habituelles.	  Il	  est	  très	  pressé	  de	  tester	  son	  niveau	  d'aujourd'hui	  en	  compéQQon.	  Il	  vous	  Qendra	  au	  cou-‐
rant	  :	  a-‐t-‐il	  fait	  autant	  de	  progrès	  qu'il	  le	  pense	  ?	  Merci	  encore	  à	  toute	  l'équipe.	  
Maman	  de	  MarEn	  NIVAT-‐HENOCQUE,	  Groupe	  fleuret

Merci	  pour	  toutes	  les	  vidéos,	  photos	  mises	  à	  notre	  disposiQon	  :	  plein	  de	  merveilleux	  souvenirs.	  
Les	  Parents	  de	  Camille	  LEYBROS,	  Groupe	  fleuret
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Juste	  pour	  vous	  dire	  que	  Charles	  est	  bien	  rentré,	  ravi	  comme	  l’année	  dernière	  de	  la	  semaine	  passée	  à	  Vit-‐
tel	  !	  
Maman	  de	  Charles	  PERRIN,	  Groupe	  fleuret

Merci	  encore	  à	  toute	  l’équipe	  de	  Vita	  pour	  ce	  stage	  réussi,	  Manuel	  ne	  se	  lasse	  pas,	  semble	  t’il.	  Il	  y	  trouve	  à	  
chaque	  fois	  un	  intérêt	  différent	  et	  du	  coup,	  Il	  compte	  parQciper	  au	  prochain	  stage	  de	  Pâques.	  Si	  vous	  voulez	  
bien,	  lui	  garder	  une	  place	  en	  aMendant	  votre	  avis	  sur	  son	  éventuel	  parQcipaQon.	  TransmeMez	  tous	  nos 	  re-‐
merciements	  et	  nos 	  félicitaQons	  à	  toute	  l’équipe	  !!	  Bon	  repos	  ou	   	  bonne	  reprise	  à	  vous	  tous.	  Longue	  vie	  à	  
Vita-‐6	  !
Les	  Parents	  de	  Manuel	  FIGUERAS,	  Groupe	  sabre	  
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Nous	  aurions	  voulu	  vous	  saluer	  au	  retour	  mais	  nous	  ne	  voulions	  pas	  nous 	  rajouter	  à 	  la	  longue	  file	  d’aMente	  
des	  parents.	  C’est	  vrai	  que	  nous	  faisons	  parQs	  de	  parents	  qui	  n’ont	  plus 	  besoin	  d’être	  rassurés.	  Nous	  som-‐
mes	  très	  heureux	   d’avoir	   récupéré	  Manuel	  en	  pleine	  forme,	   serein	  et	  content	  d’avoir	  appris	  de	  nouvelles	  
choses.
Du	  côté	  de	  Manuel,	  il	  semble	  que	  ça	  s’est	  très	  bien	  passé	  !	  Le	  seul	  hic	  c’est	  le	  retour	  au	  calme	  à	  la 	  maison	  et	  
le	  peQt	   coup	   de	  blues	  donc	   	   il	   a	  conQnué	  le	  fooQng	   le	  maQn	   et	  foot	   l’après-‐midi.	  Merci	  encore	  à	  toute	  
l’équipe,	  Lise	  qui	  lui	  a	  fait	  aimé	  le	  tennis	  	  et	  tout	  le	  monde	  pour	  votre	  état	  d’esprit	  que	  j’espère	  vous	  arrive-‐
rez	  à	  préserver	  malgré	  votre	  succès.
Maman	  de	  Manuel	  FIGUERAS,	  Groupe	  sabre

Nous	  voulons	  juste	  vous	  remercier,	  et	  votre	  équipe,	  pour	  le	  stage	  de	  Pâques.	  Max	  est	  revenu	  ravi,	  et	  prolixe	  
sur	  sa 	  semaine	  !	  Il	  nous	  a	  dit	  aussi	  qu’il	  avait	  un	  peu	  parlé	  de	  son	  orientaQon	  avec	  vous,	  et	  c’est	  précieux	  
pour	  un	   jeune	  de	  pouvoir	  parler	  de	  l’avenir	  avec	  d’autres	  adultes	  que	  ses	  parents,	  forcément	  à 	  côté	  de	  la	  
plaque	  !	  Merci	  donc,	  et	  bonne	  conQnuaQon.
Papa	  de	  Max	  MATTHEY,	  Groupe	  épée

Un	  grand	  merci	  à	  vous	  et	  toute	  la	  peQte	  équipe	  pour	  ceMe	  semaine	  de	  stage	  que	  Giacomo	  a	  énormément	  
apprécié!!!	  Super	  organisaQon,	   super	   ambiance,	  nous	   l'avons	   récupéré	   visiblement	  heureux	   et	   en	   super	  
forme!	  Vivement	  le	  prochain!!!!
Les	  Parents	  de	  Giaccomo	  SELLAM,	  Groupe	  sabre
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Un	  peQt	  mail	  pour	  vous	  dire	  que	  Flora 	  est	  revenue	  du	  stage	  en	  pleine	  forme	  et	  très	  très 	  contente.	  Elle	  aime-‐
rait	   bien	   recommencer...	   J'espère	  que	   vous	  avez	   pu	   récupérer	   ;	   j'imagine	  votre	  faQgue	  du	   retour...	  Mer-‐
ci	  pour	  votre	  invesQssement	  et	  son	  résultat.	  
Maman	  de	  Flora	  VIENNOT,	  Groupe	  épée

Juste	  un	  peQt	  message	  afin	  de	  vous	  remercier	  de	  tout	  ce	  que	  vous	  apportez	  à 	  notre	  fils	  lors	  du	  stage	  VITA-‐6.	  
Guillaume	  rentre	  à	  chaque	  fois	  enrichi	  tant	  sur	  le	  plan	  sporQf	  qu'humainement.	  Le	  stage	  l'a	  agréablement	  
surpris	  par	  ses	  innovaQons	  et	  son	  enthousiasme	  à	  son	  retour	  fait	  très	  chaud	  au	  cœur.	  Merci	  encore	  et	  au	  
plaisir	  de	  vous	  revoir	  (de	  vous	  reconfier	  notre	  fils	  très	  certainement!).
Les	  Parents	  de	  Guillaume	  DESBOIS,	  Groupe	  épée

Gabriel	  est	  très	  heureux	  !!!	  Il	  a	  tellement	  été	  enchanté	  par	  ce	  stage,	  c'est	  merveilleux	  de	  le	  voir	  si	  content!	  
Nous	  avons	  constaté,	   nous	  parents,	  que	  vous	  ne	  laissez	   rien	  au	  hasard,	  tout	  était	   parfaitement	  organisé,	  
avec	   beaucoup	  d'énergie	  et	   de	  volonté,	   alors	   toutes	  nos	   félicitaQons	   !	  Merci	  beaucoup	  pour	   votre	   gen-‐
Qllesse.
Maman	  de	  Gabriel	  BERTIN,	  Groupe	  fleuret

Je	  Qens	  tout	  d’abord	  à	  vous	  remercier	  pour	  tout	  ce	  que	  vous	  et	  toute	  votre	  équipe	  apportez	  aux	   jeunes 	  et	  à	  
Manuel	  en	  parQculier.	  Quand	  il	  revient	  de	  Vita-‐6,	  il	  est	  vraiment	  gonflé	  à	  bloc	  après	  il	  faut	  que	  ça	  dure	  et	  ça	  
c’est	  moins	  évident,	  ça	  ne	  fait	  qu’exacerber	  son	  envie	  de	  gagner.	  Sachez	  qu’en	  tant	  que	  parents,	  il	  se	  dégage	  
vraiment	  une	  grande	  organisaQon,	  une	  implicaQon	  totale	  de	  la	  part	  de	  toute	  l’équipe	  et	   	  beaucoup	  de	  sé-‐
rieux,	  merci	  encore.	  Tous	  mes	  remerciements	  encore	  à	  toute	  l’équipe.
Maman	  de	  Manuel	  FIGUERAS,	  Groupe	  sabre
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Nous	  tenons	  à	  vous	  faire	  savoir	  combien	  Alexandre	  est	  revenu	  heureux	  de	  son	  stage	  au	  sein	  de	  votre	  équipe	  
et	  désirons	  par	  le	  présent	  mail	  vous	  remercier.
Les	  parents	  d’Alexandre	  ROSSILLON,	  Groupe	  épée

Au	  nom	  de	  toute	  la 	  famille,	  je	  vous	  adresse	  un	  grand	  MERCI,	  ainsi	  qu'à 	  Maître	  Grosjean,	  Axel	  Jourda	  et	  J.-‐B.	  
Imbey.	  Mathieu	  était	  très	  content	  de	  son	  stage.	  Cela	  fait	  plaisir	  de	  voir	  évoluer	  tout	  ce	  peQt	  groupe	  ensem-‐
ble.	  Merci	  également	  pour	  la	  housse	  de	  sabre	  !	  Nous	  vous	  souhaitons	  un	  repos	  bien,	  bien	  mérité	  (même	  s'il	  
paraît	  qu'il	  vous	  reste	  "quelques"	  pompes	  à	  faire	  .....)	  A	  bientôt,	  comme	  convenu,	  Mathieu	  aMend	  le	  dossier	  
d'inscripQon	  pour	  le	  stage	  de	  Pâcques	  2011	  ....
Maman	  de	  Mathieu	  DEVOS,	  Groupe	  Sabre

Nous	  tenions	  à	  vous	  remercier	  tous	  pour	  votre	  dévouement	  auprès	  de	  nos	  enfants.	  Flavien	  est	  rentré	  heu-‐
reux	  de	  ceMe	  semaine	  de	  stage.	  Beaux	  moments	  de	  partage	  et	  d'émoQons.	  Un	  grand	  MERCI.
Les	  parents	  de	  Flavien	  ANDRIEUX,	  Groupe	  Sabre

Merci	  !	  Naguy	  a	  déjà	  hâte	  de	  parQr	  pour	  ViMel	  cet	  été.	  Donc	  avec	  grand	  espoir,	  je	  vous	  ai	  envoyé	  une	  fiche	  
d'inscripQon	  !	  Je	  croise	  les	  doigts.
Maman	  de	  Naguy	  MITSUI,	  Groupe	  Sabre	  

Merci	  au	  nom	  de	  Romain	  pour	  vous	  remercier	  tous	  sur	  	  la	  qualité	  du	  stage	  	  à	  ViMel,	  car	  en	  plus	  de	  praQquer	  
le	  sport	  qu’il	  affecQonne	  de	  plus	  en	  plus,	  vous	  l’avez	  iniQé	  à	  d’autres	  acQvités	  	  (tennis,	  fooQng)	  avec	  des	  va-‐
leurs	  importantes	  à	  nos	  yeux	  en	  tant	  que	  parents,	  l’entraide,	  le	  goût	  de	  l’effort…
Romain	  a	  insisté	  pour	  être	  présent	  pour	  les	  vacances	  de	  Pâques	  2011	  !!!
Maman	  de	  Romain	  LIONNET,	  Groupe	  Sabre
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