CERCLE D’ESCRIME FRANCO-CUBAIN BILAN
SPORTIF ⋅ SAISON 2019-2020
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Par Maître Eddy Patterson Betancourt, Donatella Guercia & Thomas Fioretti
Cher⋅es

adhérent⋅es,

cher⋅es

escrimeur⋅ses,

la

saison

2019-2020

a

été

profondément bouleversée, depuis le 13 mars 2020, par la crise sanitaire et
l’épidémie de COVID-19. Le confinement des français⋅es sur l’ensemble du
territoire a stoppé les activités salariés, sociales, économiques, culturelles et
sportives. Bien qu’amputé de plus de 3 mois, le bilan sportif du CEFC mérite tout
de même d’être présenté, et les actions de ses salarié⋅es et bénévoles d’être
valorisées ! Le début d’année avait vu un nombre important d’inscriptions et de
réinscriptions, avec la mise en place des adhésions en ligne par notre partenaire
HelloAsso.
Nous tenions également à remercier tout particulièrement nos partenaires, qui
nous ont tous permis de faire progresser et grandir l’association :
●

L’ensemble de nos membres, enfants parents & adultes du CEFC, qui
portent la dynamique de notre projet d’Escrime pour tou.te.s

●

La Fédération Française Handisport, le CRIFH, le CDH75, qui par leur aide,
leur énergie, l’intérêt et la qualité d’écoute pour nos projets donne une
grande dynamique au Club. Nous tout particulièrement Mme Muriel Van
de Capelle-Siclis, vice-présidente de la FFH, Mme Magali Coromina,
coordinatrice de l’équipe technique régionale (CRIFH), M. Vincent Lassalle,
président du CDH75, M. Olivier Hélan Chapel, président du CDH77, M.
Olivier Hepiegne, Gestionnaire administratif et comptable du CRIFH

●

Le Comité Interdépartemental de Paris et son nouveau président, M.
Jérome Westholm, élu en juin 2020. Nous remercions également M.
Fabrice Wittmer, Conseiller Technique et Sportif de Paris, et Mme Odile
Baroux, secrétaire du CIDE de Paris.

●

Notre partenaire matériel Royal Escrime, et son dirigeant M. Cédric Huang,
pour la confiance réciproque entre les deux institutions, ainsi que la société
Défi Escrime, et son dirigeant M. Nuno Pinto, aide précieuse et conseil de
qualité sur le matériel de salle pour l’escrime
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●

L’équipe pédagogique et dirigeante du collège Léon Gambetta, Mme
Couegnas, la cheffe d’établissement, et Mme Selhi, gestionnaire de
l’établissement; M. Relmy, concierge du collège Gambetta. Remerciements
sportifs à toute l’équipe pédagogique du Collège Léon Gambetta,

M.

Armel Gontier et Mme Chloé Mourand, qui renouvellent d’année en année
leur confiance en notre projet depuis 2015.
●

Nos partenaires institutionnels du XXème, la Mairie du XXème et son
service des sports, ainsi que l’OMS du XXème, qui nous a récompensé nos
bénévoles et sportifs en janvier 2020. Mme Marie Thérèse Kikonda et M.
Patrick Charron, de la DDCS, un des grand soutiens de nos actions
sportives, ainsi qu’à toute l’équipe du CNDS.
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Chiffres clés
saison 2018/2019

saison 2019/2020

écart

256

264

+2,7%

175 448

180000

+2,6%

Adhérent.e.s
Budget

Préambule
Cher⋅es adhérent⋅es, la saison sportive du CEFC s’est brutalement interrompue le
vendredi 13 mars 2020, avec la crise sanitaire et le confinement de la population
française, entraînant un arrêt de l’activité pour toute la fin de saison. Si le CEFC n’a
pas pu réaliser pleinement son projet sportif, il convient de mettre en valeur les
belles réussites entreprises entre septembre 2019 et mars 2020.
La saison 2019-2020 du CEFC avait démarré sous les meilleures auspices avec
l’adhésion de plus de 250 membres (l’association comptait 264 membres
enregistrés lors de l’arrêt définitif de la saison le 13 mars 2020).
Le CEFC est passé en cinq saisons de 118 licenciés FFE au début de la saison
2015/2016 à 254 licencié.e.s FFE en mars 2020. Nous comptons également des
pratiquant⋅es licéncié⋅es à la FFH avec la pratique de l’escrime en fauteuil,
intégrée aux cours d’escrime des valides, et la pratique de l’escrime pour les
non-voyant⋅es et mal-voyant⋅es. Le club a redoublé d’effort pour accueillir le plus
large

public

possible

des

enfants,

jeunes

&

adultes

et

pratiquant.e.s

supplémentaires. Nous sommes très satisfaits de pouvoir compter autant de
pratiquant⋅es au sein de notre association, en proposant plusieurs pratiques,
inclusives, tout en mélangeant les niveaux, et l’enseignement des 3 armes
(fleuret, épée, sabre) dès la catégorie M15. Nous sommes très heureux de
promouvoir la pratique de l’Escrime Handisport, la pratique de l’épée pour
Déficients visuels, initiés à la pratique de l’épée. Le club a demandé le
renouvellement du label Club Handisport en Février 2020. Le club avait obtenu le
premier label handisport de son histoire, pour deux ans (2017-2019), avec label
“Club Handisport 1 étoile”, récompensant ainsi son implication, et ses actions
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sportives et sociales dans le Mouvement Handisport. Nous espérons obtenir une
deuxième étoile et poursuivre nos efforts des dernières saisons
Le CEFC a, avant tout, un projet pédagogique, celui de donner aux enfants, aux
jeunes et aux adultes le goût de l’effort, la maîtrise de soi, mais aussi d’accroître
leur motivation ainsi que leur volonté à la pratique et à l’apprentissage de
l’escrime. La stratégie, mise en place dès la saison 2015/2016 – 1ère année
d’occupation du Gymnase du Collège Gambetta – s’avère payante au fil des
années. Nous poursuivons nos effort de formation continue de nos tireur.se.s, la
formation de nos arbitres et de nos cadres, et d’un accompagnement tout au
long de la saison sportive, dans leur projet. Autour de 2 Maîtres⋅ses d’armes
Diplômé⋅es d’Etat et d’un CQP Moniteur d’Escrime, nous formons Pablo Rey
comme éducateur sportif, et avons l’ambition de former plusieurs monitrices et
moniteur d’escrime pour agrandir les équipes pédagogiques et transmettre les
savoirs.
Nous avions pour ambition de former des animatrices Handisport, dont notre
athlète Mariama Sylla, ainsi que nos escrimeuses Sara Rey et Agnieszka Lubinska,
à la Formation Handisport AZUREVA à Fréjus.

Activités pédagogiques
Le projet pédagogique du CEFC est articulé autour de plusieurs idées :
➢ l’apprentissage du geste et l’apprentissage de la théorie de l’escrime, sont
au coeur de notre enseignement sportif, dès le plus jeune âge jusqu’à la fin
de l’adolescence. Nous pensons qu’une formation sportive (éducation
physique et pratique de la discipline structurée) doit s’accompagner
autour de l’apprentissage du mot juste, de la connaissance des règles et du
lexique, afin de former tous types d’escrimeur.se.s : d’abord au fleuret,
l’arme d’étude, puis aux trois armes après 13 ans, des jeunes arbitres, des
futurs formatrices et formateurs, des compétiteurs, des sportifs pratiquant
l’escrime pour leur bien être et leur accomplissement individuel.
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Groupe M11 (Entraînement des Jeunes, Stade Elisabeth, décembre 2019)
➢ La pratique inclusive : elle est centrée essentiellement autour du handicap,
que nous souhaitons massivement intégrer à la pratique valide. Nous
avons mené de très nombreuses actions, de sensibilisation et d’animations
ces dernières saisons, au CEFC, et sur la région Ile-de-France, pour inciter à
la pratique de l’escrime lorsqu’on est en situation de handicap. Nos jeunes
et enfants sont également sensibilisés, lors des cours d’escrime, et cette
année, les blasons bleus et verts contenaient des questions sur l’escrime
Handisport.
Du côté des femmes, l’inclusion et l’incitation massive de la pratique
féminine est pour nous un enjeu crucial, étant donné l’abandon et la baisse
de pratique féminine à Paris et au niveau national, notamment dans les
catégories de jeunes. Le CEFC fait tout ce qui est dans son pouvoir pour
valoriser ses pratiquant⋅es. Un projet “Challenge Féminin” a été déposé
dans cette direction auprès des demandes “PSF” (projet sportif Fédéral)
L’inclusion sociale est pour nous, enfin, capitale : nous souhaitons pouvoir
ouvrir notre discipline à tou.te.s celles et ceux qui le souhaitent, celles et
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ceux qui ont peu de moyens ou isolé.e.s de la pratique.
➢ La pratique des adultes vise l’apprentissage et le perfectionnement aux 3
armes : il s’agit d’un projet sportif ambitieux, puisque très peu de structures
d’escrime proposent la pratique des 3 armes à l’enseignement et en
compétition. Nous souhaitons consolider des sections pour toutes les
pratiques, de l’apprentissage au perfectionnement, jusqu’ à la compétition,
Nous pouvons pour cela compter sur nos 3 cadres sportifs, nos animateurs
et nos équipes de bénévoles. Sans eux, sans vous, notre projet ne serait pas
aussi fort et impactant dans l’escrime parisienne et française.
➢ L’horizon du projet sportif du CEFC est éducatif : nous incluons
évidemment les parents, adultes et adhérent.e.s dans le projet. Nous avons
réalisé au cours de l’année 2 rendez-vous pédagogiques, en présentant
notre programme et nos activités en septembre 2019, et une réunion pour
les jeunes impliqué⋅es dans la compétition des M13 aux M20, en décembre
2019. Ces rendez-vous et échanges avec vous tou⋅tes nous semblent
essentiel afin d’impliquer tou.te.s celles et ceux qui le souhaitent dans
notre volonté éducative et sportive.
➢ Les grandes activités du CEFC font partie de nos moments forts et nous
sommes heureux.se.s de vous les proposer. Si certains n’ont pas eu lieu
cette année, comme le CHALLENGE CEFC, le voyage à Vernon ou en
Belgique, ou la Fête de Pâques, nous espérons un retour à une situation
sanitaire plus favorable pour proposer à nouveau ces rendez-vous lors de la
saison 2020-2021
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Les Cours d’Escrime aux CEFC
Les grandes nouveautés de la saison 2019-2020 :
Les cours de sabre du vendredi soir (le groupe
M15-M17 et le groupe Adultes) ont été déplacées au
mercredi soir (19h-20h30 et 20h30-22h30). Dès
l’année prochaine, nous allons mettre en place un
système

annuel rotation entre les armes en

semaine, afin de valoriser la pratique des 3 armes
chez les adolescent⋅es
Le vendredi soir (dès 19h30), voit 3 fois par mois, en
rotation entre les 3 armes, une séance dite “école
de combat” (assauts non dirigés par les maître⋅sses
d’armes). Selon un calendrier, les maître⋅sses
d’armes fixent également les “tests compétitifs”
(rencontre dans les conditions de la compétition.
Ces rencontres d’escrime sont ouverte à tou⋅tes les
licencié⋅es FFE, FFH du CEFC à partir de la
catégorie M15.
Lorsque le CEFC n’organise pas d’école de combat ou de test compétitif, certains
vendredi sont dédiés à des formation internes des cadres (pédagogie, formation
armurerie, animation etc) Une division est établie entre la “section pépinière”
(Catégorie M7 à M13, uniquement au fleuret) et “Ecole d’Escrime aux 3 armes” (à
partir de la catégorie M15). Les créneaux de fleuret du samedi sont allongés d’1h30
pour séparer le groupe M13 et M15. Le créneau M15-M17 est allongé d’une demi
heure le jeudi (19h-20h30)
Le projet sportif du CEFC peut se diviser en 2 grandes sections, l’une
d’apprentissage, jusqu’à 13 ans, et l’autre de perfectionnement et de
diversification, des catégories M15 à Vétérans :
➢ Catégories M7 à M13 : section “pépinière”. Ce sont les catégorie, d'initiation,
d’apprentissage de l’escrime au fleuret. Le choix du fleuret est historique,
considéré comme l’arme d’étude, structurante pour l’enfant et le jeune
élève. Les entraînements sont basés sur la motricité, la connaissance du
schéma corporel, la coordination, mais aussi la motivation et la confiance
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en soi, le respect des règles et des adversaires en toute circonstance. La
progression doit être mise en avant et valorisé sur toute forme de résultat
sportif.
Catégorie

Effectif en cours d’escrime

M7

22

M9

38

M11

45

M13

45

➢ Catégories M15 à Vétéran⋅es, dit “Ecole d’Escrime” : dès la catégorie M15, le
CEFC propose des cours au fleuret, à l’épée ou au sabre. Ils sont accessibles
à toutes celles et ceux qui ont suivi leur formation “pépinière”, mais
également aux grand⋅es débutant⋅es. La diversification de la pratique est
un atout majeur de l’escrime, et une ouverture d’horizon que nous tentons
de valoriser, saison après saison. Les athlètes en situation de handicap
moteur se retrouvent avec les adultes les lundi, mercredi et jeudi soir, avec
une pratique sur le fauteuil.
➢ Les escrimeur⋅es non-voyant⋅es et mal-voyant⋅es ont rendez-vous le
vendredi de 18h à 19h30, pour un créneau spécifiquement dédié. Le CEFC
accueille tout⋅es les escrimeur⋅ses lors de l’école de combat du vendredi
soir et lors rencontres compétitives, ponctuellement organisées.

Catégorie

Effectif en cours d’escrime

M15

22

M17

38

M20

45

Seniors

45

Vétéran⋅es

29

Stages
Pour des raisons de renouvellement des activités, nous avons pris la décision de
ne pas effectuer le déplacement à Neufchâteau. Le changement de date du
dimanche 24 au dimanche 10 mai 2020 de l’organisation du Challenge CEFC
entrait en conflit avec le Tournoi des Jeunes Pousses de Neufchâteau (9-10 mai
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2020). En remplacement, le CEFC proposait dans son calendrier une échange à
Vernon (Eure) en partenariat avec le CE Vernon, du 03 au 05 avril 2020. Tous ces
évènements, ont malheureusement été annulés suite à la pandémie du Covid-19.
nous envisageons le retour de la “Belgique” dès la saison prochaine. Néanmoins,
le CEFC a pu proposer deux stages d’escrime dans la salle Gambetta pour les
catégories M9 à M17 avec une dizaine de participants lors de chaque stage.
●

Un Stage d’entraînement aux vacances de la Toussaint (21-23 octobre 2019)

●

Un Stage de Perfectionnement aux vacances de février (10-12 février 2020)

Le succès de ces stages est grandissant et nous avons pu compter sur la présence
de 32 stagiaires en octobre 2019 et de 28 stagiaires en février 2020. Un nombre
important de familles ne part pas en vacances et certains n’ont pas les moyens
d’inscrire les enfants à des activités. Un effort a été fait de la part du CEFC pour les
familles les plus modestes (un tarif social, participation de 30 euros sur les 90
euros de la formule complète de 3 jours au tarif plein.
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Sortie à la Coupe du Monde de Fleuret
Cette année, nous avons mis des moyens pour organiser notre sortie
pédagogique à la Coupe du Monde de fleuret.

Suite aux mouvement sociaux dans les transports en communs en décembre
2019 et janvier 2020, nous avons loué un bus pour accompagner 50 enfants et
adultes du club pour assister au Challenge International de Paris, comptant pour
la Coupe du Monde Sénior de Fleuret. Nous avons avancé les frais de réservation
du car (aller/ retour) et les frais de billetterie et restauration, et mis en vente sur
Helloasso un prix de groupe (entrée au stade, prise en charge du transport et
collation en option). Une très belle journée d’escrime pour les enfants et les
jeunes du CEFC, qui ont pu admirer les meilleurs fleurettistes de la planète, et
s’initier au sabre-laser dans les stands proposés par la Fédération Française
d’Escrime.

Le passage des blasons
Initialement prévus les 18, 21, 25 et 30 mars 2020, le passage des sessions écrites et
pratiques des “Blasons” ont été profondément modifiées suite à la crise sanitaire
provoquée par le Covid-19.
Nous avons développé des questionnaire en ligne et proposé à nos membres le
passage des blasons sur notre site membre, en mai 2020. Aujourd’hui, 47 élèves
se sont exercés lors des périodes des questionnaires d’entraînement et 64 élèves
du CEFC ont passé avec succès leur examen en ligne. Au vu du contexte, la crise
nous a poussé à une refonte pédagogiques des blasons, amenés à disparaître du
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programme au profit du livret “Lames et Armes”. Ne souhaitant pas utiliser ce
dernier, le CEFC réfléchit actuellement à la création de son propre livret de
pédagogie de l’escrime.

La préparation à l’arbitrage
La saison avait commencé par la réussite de deux escrimeur⋅ses supplémentaires
lors du passage du QCM départemental. Un candidat a également réussi l’entrée
en formation régionale. La crise sanitaire nous contraignant à trouver une autre
solution pour la préparation des blasons verts, la formation et la préparations des
arbitres est donc reportée pour la saison 2020-2021.

Cours périscolaires
Depuis 2015, Le CEFC a pris en charge une heure de cours d'initiation par semaine
sur l’année scolaire destinée aux collégiennes et collégiens de l’association
sportive

Gambetta (association sportive du Collège Gambetta – Paris 20ème).

Nous avons fourni l’équipement à chaque enfant et mis à disposition le maître
d’armes. Nous renouvelons chaque saison cette action.
Cette saison, nous avons également signé une convention “Mesure de
Responsabilisation” avec la direction du Collège Gambetta, pour encadrer un
jeune élève décrocheur l’espace de quelques heures. Il a pu ainsi découvrir le
fonctionnement du CEFC lors des cours d’escrime.
Nous sommes également engagés auprès du Centre Paris Anim, pour la 3ème
saison consécutive, à fournir une prestation d’initiation à l’escrime tous les mardi,
en période scolaire, d’une durée d’1h30 (38 € net/heure). La dernière séance avant
le début du confinement a eu lieu le mardi 10.03.2020.
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Autres activités et réalisations
Activités sociales du CEFC
L’OMS XX et la Mairie du 20ème arrondissement ont récompensé cinq de nos
bénévoles lors de la remise des trophées des sports, à l’occasion des voeux de la
Maire du XXème Mme Frédérique Calandra. Ont été récompensé, pour leur
engagement au sein du club :
●

Valérie Medeiros, au club depuis 3 saisons, elle pratique le sabre au club.
Avant de commencer l’arme des cavaliers, Valérie a apporté son énergie
depuis plusieurs lors des évènements du club, en participant aux éditions
du Challenge CEFC, et lors de dizaine de manifestation du club. Elle
accompagne et représente aussi ses 3 enfants et son mari, également au
club et tous très impliqués dans son fonctionnement et sa participation.

●

Ghaita Luthi, bénévole au CEFC depuis les débuts de son fils Matteo,
récompensé l’an passé par la Mairie du XXème et l’OMS, et athlète
handisport médaillé national et triple médaillé d’or régional à l’épée
fauteuil. Ghaita tient chaque année son poste lors de la vente des “goodies”
du CEFC, très populaire auprès des enfants et de nos membres, et
participe à faire connaître et apprécier le club, et faire rayonner son image.

●

Estelle Legros, escrimeuse depuis 2 saisons, Estelle s’est rapidement
investie au CEFC, en s’intéressant au fleuret, puis au sabre. Très dynamique,
Estelle a mis en contact notre association avec Les auxiliaires des aveugles
et aidé le CEFC a la confection et l’impression d’un tract en braille, réalisé
par l’association Valentin Haüy (Paris 7ème).

●

Sara Rey, au club depuis 10 ans, fleurettiste compétitive formée au CEFC,
Sara, très à l’aise avec les enfants et les jeunes, guide et accompagne les
athlètes lors des entraînements, lors des compétitions et des sorties du
CEFC, en France ou à l’étranger. Présente auprès des cadres, jamais avare
d’un coup de main, elle est une ambassadrice de choix pour le CEFC.

Nous tenons tout particulièrement à honorer MM. Silvio Carella, président du
CEFC et Frédéric Medeiros, secrétaire du CEFC et membre du comité directeur,
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pour leur rôle actif, et leur aide à la structuration du club, ainsi que dans leur
appui décisif dans l’élaboration et la finalisation des dossiers et projets porteurs
du CEFC. Nous adressons des remerciements chaleureux à M. Matthieu
Bonhomme, pour les illustrations du CHALLENGE CEFC, et les supports visuels du
club.
L’association a ainsi comptabilisé 795 heures dispensées par les bénévoles, et
nous tenons à remercier nos équipes pour leur aide précieuse apportée à
l’association.
Du côté des fêtes
Nous avons fêté Noël le samedi 14 décembre 2020 avec plus d’une centaine de
parents et invités; de nombreux jeux pour les petits et plus grands, avec aussi des
belles animations :
●

des animations artistiques proposées par nos escrimeur⋅ses (musiques,
chorégraphies d’escrime artistique

●

et un groupe de salsa cubaine pour danser tous ensemble

Nous avons organisé le 11 janvier sortie annuelle à la Coupe du Monde de Fleuret
Hommes : Challenge International de Paris (CIP). Depuis désormais plusieurs
années, le CEFC propose aux escrimeuses & escrimeurs, ainsi qu’à leurs parents
de venir assister à l’évènement.
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Animations et Actions Handisport
Affilié à la Fédération Française Handisport depuis 2015, Le CEFC est engagé sur
le terrain de l’escrime pour tou⋅tes. Nos 3 cadres ont initiés une trentaine de
jeunes collégien⋅nes de l’établissement Buffon, dont une classe Ulis de
déficien⋅tes visuels. Parmi les élèves de l’établissement figurait notre licencié DV
Théotime Berthod, élève du cours pour les aveugles du vendredi soir dirigé par
Maître Eddy. Nous souhaitons créer dès la saison prochaine un pôle jeunes
Handisport, avec le projet “Académie Handisport de Paris”.
Cette année, le club a participé à des sensibilisations en collaboration avec l’UNSS
dans les collèges et Gymnase de Paris (Gambetta avec les élèves du Collège
Hélène Boucher) et lors de la journée “Changeons de Regard”.
Avec le champion paralympique Cyril Moré, et la société audiovisuelle Jingle Bells,
le CEFC a noué une relation forte, qui permet aux encadrant⋅es de participer à
une action de sensibilisation à l’escrime auprès de classes relais d’Aubervilliers.

Annulation et fin de saison
Le club a cessé ses activités pédagogiques et sociales le 13 mars 2020, suite à
l’annonce du Président de la République, début du Stade 3 de la crise sanitaire
liée au Covid-19. Suite à l’annonce du confinement (samedi 14 mars 2020), le club
a été contraint d’annuler certains événements :
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●

Initiation à l’escrime fauteuil au Collège Gambetta avec l’association
Comme Les Autres le 17 mars 2020

●

Week-end escrime et découverte à Vernon, du 03 au 05 avril 2020

●

8ème Challenge International CEFC, épreuve de fleuret M9 à M13, le 10 mai
2020 au Gymnase Louis Lumière (75020 Paris)

Comme tous les ans la fête de fin d'année au Collège Léon Gambetta, devait se
tenir le 28 juin avec la participation d’une centaine de personnes dans une
ambiance estivale et familiale.

Problématiques et difficultés de développement
L’expansion du Cercle d’Escrime Franco-Cubain,indéniable sur ces dernières saison,
est néanmoins ralentie en raison d’un manque ou d’une limitation dans la
disponibilité de locaux, administratifs et sportif. Ces contraintes mettent en péril, à
moyen et long terme, la pérennité des emplois créés ces deux dernières années, et
empêche l’accomplissement de nos objectifs sportifs et sociaux (faire de l’escrime
pour toutes et tous, accueil de tout type de publics).
La demande est pourtant forte (nous limitons les créneaux et certains de nos cours
sont pleins, voire débordent) sans parler des besoins de publics spécifiques :
personnes en situation de handicap ; personnes en reconstruction; pratique
féminine; personnes âgées . Nous souhaiterions pouvoir aménager un local pour le
convertir en équipements sportif permettant de le transformer en salle d’armes, et
ainsi constituer un pôle d’attraction de l’escrime au niveau local, de l’est parisien.
Cette nouvelle structure va contribuer à l’animation des quartiers de l’est parisien,
notamment pour les jeunes des zones prioritaires environnantes et les publics en
situation de handicap., pour des publics de toute condition sociale et physique et
de tout âge. Ainsi nous pourrions accomplir nos objectifs sociaux et sportifs,
maintenir 3 emplois et même en créer 2 nouveaux. Cela répondrait aux besoins en
matière de handicap, de sport santé et d’animation. Nous pourrions aussi accueillir
pendant les périodes de vacances scolaires un certain nombre de jeunes femmes et
hommes du quartier issus de milieux à faibles revenus, conformément à notre
projet Club.
Actuellement nous sommes installés dans le gymnase du collège Gambetta doté
d’une superficie applicable de 170m² environ,
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et nous pouvons l’employer en

dehors des horaires de cours des collégiens : mercredi après-midi ; samedi matin ;
de 19 à 22 heures les lundis jeudis et vendredis et les samedi matin et après midi,
grâce au partenariat établi entre le CEFC et les instances du collège Gambetta.
Cela implique que le matériel spécifique de piste doit être monté et démonté à
l’occasion de chaque séance (pistes, handifix fauteuils). De plus l’ensemble des
cours proposés sont pleins, et cela nous empêche d’intégrer des publics fragiles
spécifiques. Nous ne disposons pas de la salle en journée pour accueillir d’autres
type de publics, et pas de locaux administratifs.
Cela cause des difficultés dans les domaines suivants
➢ difficulté à maintenir le club à l’équilibre (3 emplois en jeu) et la création de
deux emplois supplémentaires à court terme
➢ impossibilité de répondre aux besoins de certains des publics du quartier
(femmes victimes de violences et en reconstruction, accueil des personnes
âgées pour le sport santé, personnes handicapées (fauteuil et déficients
visuels, publics périscolaires, publics extrascolaires)
➢ Impossibilité de développer de nouvelles activités (sport santé pour les
seniors, public en reconstruction, etc)
➢ en raison du remplissage optimal des créneaux, nos maîtres⋅sses d’armes
ont parfois du mal à dégager du temps pour les leçons individuelles
➢ Il est très difficile pour le club de pouvoir accueuillir des invité⋅es
(délégations étrangères et franciliennes de l’escrime), un public qui a
besoin de créneaux horaires pendant la journée et indépendant des horaires
et périodes scolaires, ainsi que-dans quelques cas- d’une certaine intimité
(compatible avec des activités pendant la journée).
En disposant d’un lieu de vie, le CEFC pourrait profiter de créneaux pendant les
périodes

de

vacances

scolaires.

Cela

permet

l’ouverture

de

créneau

supplémentaires, donc d’avoir plus d’adhérents dans des meilleures conditions en
plus de :
●

consolider 3 emplois

●

offrir des services à des publics spécifiques (3e âge ; reconstruction ; handis)

●

baisser les cotisations adhérents

●

Pouvoir accueillir des athlètes parisiens et de haut niveaux par la mise à
disposition d’installations fixes et spécifiques à l'escrime.
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●

Faire dans le XXe un de contrepoids plus “populaire” à l’escrime pratiquée
rive gauche

●

accueillir, par la médiation de l'escrime, les jeunes du quartier et les
impliquer pendant les périodes de vacances scolaires ou en soirée
(décrocheurs, publics coupé des pratiques sportives, en difficulté sociale)

●

0rganiser des manifestations ponctuelles (compétitions, critériums, journées
découvertes,etc.)

Pour assurer la pérennité de notre association, une de nos priorité fondamentale
est de créer un lieu de vie ou petites et grands sans distinctions puissent se
retrouver dans un projet commun, un lieu de partage d’idées ou la créativité, aura
une place très privilégie, la joie et le bonheur ; un lieu de transmission de savoir faire
et savoir vivre.
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Activité sportive
Participations aux compétitions
●

Interrompues dès le 14 mars 2020, les compétitions d’escrime ont vu
la participation de 213 escrimeur⋅ses lors de la saison 2019-2020

Section “pépinière” M9-M11-M13 au fleuret :

Compétition

Arme

♂

♀

TOTAL

M9-M11

Fleuret

53

17

70

M13

Fleuret

23

16

39
109

Section “école d’escrime” - M15 à Vétérans aux 3 armes

Compétition

Arme

♂

♀

TOTAL

M15

Fleuret

33

23

56

M15

Sabre

4

0

4

M17

Fleuret

11

10

21

Séniors

Fleuret

10

8

18

Séniors

Sabre

2

0

2

Vétérans

Fleuret

1

0

1

Compétitions FFH

Epée

1

1

2
104
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Principaux résultats sportifs
Septembre
★ Aida Khellaf, médaille d’or du CID n°1 Fleuret M15 (28.09.2019, Halle
Carpentier)

Octobre
★ Simon Brouard, médaille de bronze du CID n°1 Séniors (12.10.19, Gymnase
Elisabeth)
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Novembre 2019
★ Cécile François sélectionnée pour la 17ème Coupe Mondiale Cadettes
(Cabriès 30.11.2020)
Décembre 2019
★ Marianne Pansier 3ème D2 du CID M13 n°2 (01.12.19)
★ Aida Khellaf 3ème du Challenge de Meaux (08.12.19
★ Aida Khellaf 3ème du CID n°2 H2024 Fleuret M15
Mars 2020
★ Simon Brouard, 3ème de la rencontre Adultes Loisirs au fleuret (07.03.2020,
Gymnase Elisabeth)

Silvio Carella, président

Eddy Patterson Betancourt,
Maître d’armes
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