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Lettre d'information
Juillet 2010

La fin de l'année scolaire arrive enfin et avec elle la suspension, pendant les deux mois
estivaux, des activités du CEV. Un soleil de plomb et 35°C à l'ombre, ce ne sont certes pas des
conditions pour s'emmitoufler dans la veste, se harnacher des chaussettes, et se dissimuler
sous le masque de fer.
Aussi le temps est-il venu de vous souhaiter de passer de bonnes vacances et d'espérer vous
retrouver en septembre, frais, dispos et combattifs !

La fin de l'année, c'est également le temps des bilans, à tous les niveaux.
L'année scolaire 2009-2010 a avant tout été celle des défis, en grande partie relevés avec
succès.
• Pour l'équipe renouvelée du comité directeur élue en juin 2009 et qui comptait cinq
nouveaux membres, le plus grand défi a sans aucun doute été l'organisation des championnats
de France junior de mai 2010 ; le championnat s'est bien déroulé, sans anicroches, sans
problèmes techniques majeurs, dans un investissement massif des membres du CEV. Les
escrimeurs français ont été bien accueillis, ont passé un bon moment et ont même été
impressionnés par le dévouement et l'efficacité des Valenciennois.
• Cette année a vu arriver des mutations dans le fonctionnement du staff du CEV puisque le
maître Cédric Deloison est passé d'un temps complet à un mi-temps, et que le prévôt d'Etat
Antoine Augros, en pleine formation au métier de maître d'armes, s'est chargé avec brio de
l'entraînement des escrimeurs les plus jeunes (jusqu'aux benjamins).
• C'est également l'année de renouveau médiatique du CEV avec notamment la (re)création
du site internet qui reconnecte le cercle au reste du monde, et qui va permettre non seulement
de s'ouvrir facilement sur l'extérieur mais également de mieux communiquer au coeur même du
club.
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D'autres bilans
Le bilan sportif est tout à fait satisfaisant pour le CEV, avec des résultats probants en nationales
et en régionales, l'apparition de groupes solides comme celui des benjamins et des résultats en
hausse pour les cadets et les juniors.
Les tireurs dits « surclassés » tirent dans la catégorie supérieure à la leur. Un surclassé en
cadet est donc en fait un minime.
Seniors
Surclassé : François CHENE = 105e sur 649 (région : 19e sur 32)
Juniors
François CHENE = 94e sur 482
Surclassée : Margaux LEDRU = 135e sur 247 (région : 2e sur 8)
Cadets
Margaux LEDRU = 25e sur 299 (région : 2e sur 19)
Lucie RENARD = 15e sur 19
Félix LEBIGOT = 186e sur 632 (région : 10e sur 25)
Alexandre LEBRUN = 570e sur 632 (région : 9e sur 25)
Marc BACCHIDU = 11e sur 25.
Mathieu BRICOUT = 12e sur 25.
Emmanuel HALLARD = 17e sur 25.
Raphael GUILLOT = 22e sur 25.
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Surclassé(e)s : Léah FLEURY = 6e sur 19
Alix DOMBEK = 19e sur 19.
Minimes
Léah FLEURY = 234e sur 438 (région: 7e sur 17)
Alix DOMBEK = 16e sur 17
Benjamins
Emilie LEBIGOT = 2e sur 13
Théo LEVANT = 1er sur 44
Louis MERCHEZ = 3e sur 44
Antoine DEHAUT = 4e sur 44
Constant HERNOUT = 8e sur 44
Florian MOREL = 13e sur 44
Florentin NAWROCKI = 16e sur 44
Alexis QUINTON = 17e sur 44
Rémy GUILLOT = 19e sur 44
Quentin HERENT = 20e sur 44
Hugo GRAVELINE = 23e sur 44
Matthis BOUDJAOUI = 24e sur 44
Augustin PEDONE = 25e sur 44
Alex AVELIN = 29e sur 44
Félicitations à toutes et à tous pour leurs résultats aux niveaux nationaux et régionaux. A noter
que Valenciennes a pu aligner des équipes, notamment une équipe cadette féminine qui se
classe 16eme sur 26 en nationale 2 et plusieurs équipes benjamines masculines, qui se placent
en 2e, 3e, 4e et 8e positions en régionale (sur 11 équipes).
La dernière assemblée générale, du 25 juin 2010, a vu l'élection d'un nouveau membre au
Comité directeur, M. Pascal Lebigot.
Le visage du comité pour l'année à venir est donc celui-ci :
M. Gérard BLOT (réelu au poste de Président)
M. Marcel GUEROUI (vice-président)
Mme Nadine AUGROS (trésorière)
M. Jean-Pierre AUGROS (trésorier-adjoint)
Mme Laurence LEDRU (secrétaire)
M. Pierre DOMBEK (secrétaire-adjoint)
Mme Françoise BLOT (membre)
Mme Florence LESNE (membre)
M. Frédéric MATH (membre)
M. Vincent PLUTNIAK (membre)
M. Pascal LEBIGOT (membre)
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Alain DEWASMES (membre).

L'année sportive (et scolaire) 2010-2011 : Nouveautés.
** Le CEV lance un appel destinés aux parents et grands-parents de tireurs (par exemple), qui
auraient des talents de bricoleurs, pour faire du travail de réparation rémunéré, deux heures par
semaine selon vos disponibilités, sur le matériel du club et le matériel des tireurs. Pour en
savoir plus, merci de poser vos questions à Maître Blot.
** Inscriptions : en cas de renouvellement de licences au club, merci d'imprimer et de remplir le
dossier d'inscription disponible sur ce site, avant de venir le remettre au CEV en période
d'inscription.
Bonnes vacances d'été à tous
et rendez-vous en septembre !
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