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Les événements marquants du mois

Contrexéville, 2ème ville étape de nos initiations escrime en milieu scolaire

La force se réveille 

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Une reprise des cours pour nos jeunes !
Cela faisait 1 mois et demi que nous attendions la possibilité de retrouver les pistes d’escrime
du CPO : depuis le 15 décembre, moyennant le respect du couvre-feu, les mineurs ont été
autorisés à reprendre le sport en club. Evidemment, le contexte sanitaire reste critique et
nous veillons à respecter le plus fidèlement possible l’ensemble des règles fixées par le
ministère des sports. Si la situation sanitaire progresse dans le sens attendu, les adultes
devraient pouvoir reprendre les activités sportives après le 20 janvier. En attendant, sachons
nous réjouir de chaque moment qui nous est offert pour pratiquer et retrouver une
dynamique d’entraînement.

En route pour 2021, une année pleine d’espérances

Les futurs talents de l’escrime vosgienne ? Il est probable que parmi
les jeunes écoliers de Contrexéville se cache un futur champion. Si les
initiations en milieu scolaires participent évidemment à renforcer les
effectifs de l’escrime française, il s’agit surtout d’un moyen efficace
pour parler de ce sport qui demeure encore trop souvent confidentiel
alors qu’il s’agit d’une discipline olympique qui contribue au
rayonnement sportif de la France. Depuis que Vittel est labellisée
« Terre de Jeux » en vue des JO de 2024, nos démarches
pédagogiques visent à sensibiliser les plus jeunes afin de les
familiariser avec les différentes armes de l’escrime, et d’en faire des
acteurs et/ou spectateurs avertis lorsque les champions français
entreront sur les pistes des finales olympiques.

Bien sûr, cette année 2020 n’aura pas été comme les autres… Bien sûr, elle aura parfois entamé le moral et l’énergie de certains d’entre nous,
quand ce n’est pas la santé. Mais le club d’escrime de Vittel reste présent, et continuera son développement. Toutes les conditions sont réunies :
une équipe de bénévoles mobilisés, des installations sportives exceptionnelles, des acteurs locaux qui nous soutiennent, des adhérents pleins
d’énergie, et un maître d’armes déterminé qui apporte tout son savoir-faire et son expertise pour renforcer l’empreinte de l’escrime au niveau de la
région Grand Est. Merci à toutes et tous de nous avoir soutenu en 2020, nous aurons encore besoin de vous en 2021 pour pouvoir continuer à
enchanter la vie à la pointe de nos épées.


