Rapport d’activité 2009-2010

L’activité du club se décompose en 4 parties :
1/ La vie sportive.
2/ La participation aux journées organisée par la mairie.
3/ L’activité en milieu scolaire et sport adapté.
4/ Organisation de compétitions.

1/ La vie sportive du club.
Notre club est à la fois un club formateur et un club reconnu « club de haut niveau »
par le Conseil Général.
Le club compte 163 licenciés.
Les premières activités sont la découverte et la pratique de l’escrime à partir de 5 ans
et sans limite d’âge supérieur. C’est l’école de sport, soit 77 licenciés.
La section épée, qui concerne des adolescents et des adultes, compte 43 tireurs.
Les groupes 5 et 6 rassemblent les fleurettistes de « haut niveau », soit 24 membres
Répartition des sélections pour le championnat de France :

Minimes

Filles

Garçons

Morgane

David, Arthur

Cadets
Juniors

Nevil, William, Loïc
Maïdie

Hadrien, Clément

Plusieurs d’entre eux ont également tiré en surclassés.
Chaque année plusieurs tireurs passent leur examen d’arbitre tant au fleuret qu’à
l’épée et que ce soit au niveau départemental ou régional. Nous comptons également
un arbitre national.
2/ Participation aux journées sportives organisées par la municipalité.
Journée « Enfin l’été » de juillet 2009, encadrement par Maître HENRIOT et
participation de tireurs et de bénévoles du club.

Journée « Découverte de l’été 2009 » organisée par le pôle Jeunesse (encadrement
Maître HENRIOT et Xavier MICHEL). Deux journées seront organisées durant l’été
2010, en juillet par Xavier de COUSSERGUES, Maître d’armes, et en août par Maître
Nicolas HENRIOT.
Forum des associations en septembre 2009 à MENNECY, ITTEVILLE et CHEVANNES.
Journée découverte au centre de loisirs en septembre 2009 (encadrement Maître
Xavier de COUSSERGUES, Xavier MICHEL et Jean Claude VILLEFRANQUE).
3/ Activité scolaire et sport adapté.
Cette année ce sont les 2 lasses de CE1 et les élèves de CE1 de la classe de CE-CE2 de
l’école de la Jeannotte qui découvrent l’escrime dans un cycle d’initiation encadré par
Maître HENRIOT.
Sport adapté.
A la suite du départ de Christelle GUITARD, éducatrice sportive du foyer de
MONTGERON nous n’avons pas pu continuer notre collaboration.
Lors des vacances d’automne, 16 jeunes de l’IME de CORBEIL-ESSONNES ont participé
à un stage, puis à un autre lors des vacances de février.
A la suite de ces 2 stages, 2 jeunes ont choisi de venir chaque jeudi s’entrainer avec un
groupe d’ados.
4/ Organisation de compétitions.
Le club a été choisi par la FFE pour organiser sur l’olympiade 2008-2012, chaque
année, une compétition de fleuret junior, garçons et filles, sélective pour les
Championnats de France.

