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Une rentrée sur les chapeaux de roue

Tous les bénévoles et parents se sont retroussés les
manches pour réaliser une belle « fête des sports » : bravant
la pluie, nous avons battu des records d’affluence, avec un
peu plus de 70 initiations réalisées tout au long du 1er Week-
End de Septembre, ainsi que de belles démonstrations.
Le club a d’ores et déjà atteint l’objectif des 50 licenciés
(nous avons gagné pas loin de 20 licenciés en 2 ans)… et ce
n’est pas fini ! La force se réveille…

Les événements marquants

On tire samedi matin ?

Jusqu’à présent, l’ouverture de la salle
d’Armes le samedi matin était
exceptionnelle. Nous avons souhaité, pour
cette nouvelle saison, proposer à tous nos
adhérents le créneau 10h00-12h00 où seuls
le plaisir et la détente sont au rendez-vous !
Petit ou grand, chacun à son rythme, c’est
l’occasion de venir croiser le fer entre
générations… Et c’est déjà un beau succès !

Bravo les champion(ne)s !

Un groupe SENIOR au top !

Chaque mercredi soir, c’est au tour des adultes de démontrer leurs talents stratégiques et
techniques, avec une belle diversité de jeux ! Aujourd’hui, le club compte un groupe d’adultes de
18 tireurs, ce qui permet de créer une véritable émulation à chaque séance… et une convivialité
qui se renforce de semaine en semaine.

Et si on devenait arbitre ?

Cette saison, le club comptera 5 arbitres
diplômés dont 3 arbitres départementaux
(Théo, Pierre, et Axel M.) confirmés et 2
arbitres régionaux en formation (Axel J. et
Frédéric). Merci à eux pour leur
engagement qui contribue très fortement
au rayonnement du club ! Sans arbitre, pas
de compétitions… et donc pas de résultats
sportifs…

La force se réveille 

Habillé pour l’hiver !
Les Sweats du club sont disponibles à la 

vente au prix unitaire de 35€. Renseignez 
vous auprès des membres du bureau !

(taille XS / S / M / L)

29.09.2019
Tournoi de Guebwiller (68)
Laurine Mathieu : 3ème (cat.
M15) / Théo Speismann : 2ème

(cat. M15) et 6ème (cat. M17) /
Pierre Kern : 1er (cat. M15) et
3ème (cat. M17)

Un stage de reprise de haut-vol !

Sur les derniers jours du mois d’août, 10 compétiteurs
venant de toute la France, et même d’Allemagne pour l’un
d’entre eux, se sont réunis pour un stage de
perfectionnement dédié aux catégories M15 et M17.
L’occasion pour ces épéistes passionnés de retrouver des
sensations en amont des premières compétitions
régionales et nationales dont le rythme va s’intensifier
dès le mois d’octobre. Ces stages de 3 jours deviennent
peu à peu une référence au niveau de la région Grand Est.
Au programme : beaucoup d’escrime… et un zeste de
préparation physique.

Merci à nos partenaires pour leur soutien


