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PORTES OUVERTES AU CERCLE D'ESCRIME DE VALENCIENNES

Les mercredi 10 samedi 13 Septembre, de 14 à 18 heures, le Cercle d'Escrime de
Valenciennes ouvrira ses portes pour une initiation gratuite à la salle du Hainaut.
On ne présente plus l'escrime: tradition et olympisme -faut-il rappeler que le français est la
langue obligatoire dans toutes les manifestations- , sport de combat et technologie du XXe
siècle, c'est le sport qui a rapporté à la France sa plus belle et prestigieuse moisson de
médailles, aussi bien aux Championnats du monde qu'aux Jeux Olympiques; rappelons pour
mémoire les 7 médailles des J.O. d'Atlanta, et les 7 médailles des derniers Championnats du
Monde d'Afrique du Sud qui classent la France en tête du Grand Prix des Nations pour la
deuxième année consécutive. (le QUART de toutes les médailles distribuées dans ce sport
devenu universel).
Au C.E.V., club performant (tireurs classés en Coupe du Monde, titres de Champion de France,
nombreux finalistes et une pléthore de titres régionaux) tout est fait dans l'intérêt des enfants:
des formes jouées pour les tout-petits aux leçons particulières pour les compétiteurs, en
passant par la pratique de l'escrime de théatre aux jours les plus chauds, rien n'est laissé au
hasard; l'encadrement est assuré par deux professeurs d'Education Physique, brevetés d'Etat.
Sport d'élégance, de souplesse, l'escrime développe particulièrement les qualités de vitesse et
détente, active et canalise l'agressivité, améliore la concentration et la réflexion, le sang-froid et
la maîtrise de soi, fait appel au courage, à la ténacité et même au sens esthétique.
Mercredi et samedi après-midi, les enfants de 7 à 57 ans pourront en découdre les armes à la
main, en toute sécurité et dans la plus grande convivialité.
Bien évidemment, cette prestation est entièrement gratuite.
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