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La force se réveille

Les événements marquants des 2 deniers mois
L’escrime Outdoor, c’est possible !

Parmi les qualités que développent les sports de combat, on trouve la
persévérance, l’adaptabilité, la ténacité… Ce sont précisément ces qualités dont
il a fallu faire preuve pour organiser les séances d’escrime en extérieur à la fin
mars, juste avant que ne survienne un nouveau confinement contraignant.
Nous avons investi les installations extérieures du CPO pour installer une salle
d’armes extérieure et proposer des séances aux valeureux chevaliers qui
acceptaient de braver le froid. Heureusement, le soleil était là, et avec lui, son
lot de sourires. Un vrai plaisir de retrouver une grande partie de nos adhérents
sous un format d’un nouveau genre. Merci à tous ceux qui ont accepté de se
prêter au jeu, dans l’attente d’un retour aux conditions normales !

Le portrait du mois

L’escrime scolaire se poursuit !
Le maître d’armes sillonne les routes du secteur pour remplir sa mission de
démocratisation de l’escrime. Sur les deux derniers mois, malgré les
contraintes sanitaires, il a été possible de couvrir plusieurs écoles primaires du
territoire : Darney, Contrexéville, Saint-Ouen-lès Parey, et Remoncourt. En mai
et juin, l’école primaire de Vittel bénéficiera de ces parcours d’initiation qui
permettront aux jeunes écoliers de mieux connaître la discipline !

Emma RAVAUT nous a rejoint
en début de saison 2020-2021.
Ella affiche clairement ses
ambitions : devenir une
championne ! Et dès qu’elle se
met en garde, on comprend
assez vite qu’elle ne plaisante
pas. Grande par la taille, mais
aussi par le talent, cette jeune
épéiste sait ce qu’elle veut !
Disposant d’une solide base technique, elle peut
aujourd’hui prétendre à de très beaux résultats dans la
catégorie M15, celle des « Minimes » qui préfigure
souvent une carrière sportive. On suivra de près ses futurs
exploits !

Le coin des RED FOX

Un plan de reprise…
Le bureau du club de Vittel étudie, avec l’ensemble des parties prenantes
(Commune, Fédération Française d’Escrime), un plan de reprise pour la fin de
saison mais également des modalités très attractives de réinscription pour la
saison prochaine ! Promis, cher(ère)s adhérent(e)s, nous ne vous oublions pas.
Merci à nos partenaires pour leur soutien

Actuellement, c’est la période des inscriptions au sein des
structures fédérales d’accès au haut-niveau. A l’heure actuelle,
deux de nos « RED FOX » ont demandé à rejoindre des
structures : Emilie BERNIGAUD souhaite rejoindre le pôle
France Relève Dames Cadets/Juniors de Bordeaux… et Théo
SPEISMANN souhaite quant à lui rejoindre le CREFED de
Bordeaux-Talence. Pour l’heure, leur candidature est à l’étude
par la Fédération Française d’Escrime et nous espérons tous
que leur dossier sera validé ! Cela constituerait pour le club de
Vittel une grande première : deux jeunes athlètes parmi les
espoirs français inscrits dans les parcours fédéraux de détection
des talents.

