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N°1
LES VŒUX DU PRESIDENT
Bonjour à toutes et à tous,
En cette nouvelle année, je tiens tout d’abord à adresser à chacun de vous mes meilleurs vœux de bonheur et
de réussite tant sur la piste que dans votre vie personnelle.
Les mois qui viennent vont être riches en évènements pour notre région :
-

-

Sur le plan institutionnel
Avec la tenue le 22 février prochain de notre assemblée générale à Plassac où nous aurons le plaisir
d’inaugurer la nouvelle salle d’armes des Cadets de l’Estuaire. Rappelons également que notre
assemblée générale élective se tiendra quant à elle le 28 mars prochain à Talence.
Sur le plan sportif
La fin de saison promet d’être passionnante pour nos jeunes tireurs qui voient arriver à grands pas les
échéances nationales et internationales. Si nos sabreurs sont particulièrement performants et en verve
cette année, je gage que nos fleurettistes et nos épéistes ne seront pas en reste pour apporter leur pierre
à l’édifice.
Par ailleurs, notre région va accueillir deux évènements majeurs dans les prochains mois. Les
championnats de France 2020 Epée M17 les 30 et 31 mai à Niort mais aussi et surtout les championnats
de France seniors fleuret à Bordeaux les 18 et 19 avril prochain. L’octroi par l’Agence Nationale
du Sport d’une aide financière conséquente pour notre projet « l’escrime c’est la classe » nous permet
de proposer à chacun d’entre vous de venir assister à cet évènement pour un coût très modique
(quelques euros). Pour nos jeunes licenciés ce sera l’occasion d’assister à cette compétition de Haut
Niveau et de rencontrer les athlètes qui vont partir à Tokyo (séance de dédicace). Je vous invite donc
à vous rapprocher de votre club, de votre comité départemental ou de notre CTS Eric Fournié pour
prendre connaissance des modalités pratiques du déplacement sur cet évènement.

-

Concernant le développement de l’escrime, notre rôle va prendre de l’ampleur avec le nouveau
dispositif venant remplacer le CNDS dont la gestion est dorénavant confiée à notre fédération. Pour
ma part je participe activement à la réflexion concernant ce sujet au sein de nos instances nationales et
à la définition des nouvelles modalités d’intervention en direction des clubs et des CD. L’enjeu est de
taille puisque ceci peut être l’occasion de recentrer nos actions sur nos priorités de développement et
d’assurer une cohérence entre le projet de développement fédéral et sa déclinaison dans notre région.
Bien à vous,
Hugues Le Merre
Président du CRENA
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Portraits du mois
Nom / Prénom : DENAUX Mael
Club : GRADIGNAN TALENCE ESCRIME
Membre du CREFED NOUVELLE AQUITAINE
Catégorie : M17
Arme préférée : Epée
Une devise : acharnement + travail + plaisir = récompenses
Objectif sportif : Je n’ai pas d’objectif particulier si ce n’est
de devenir toujours meilleur que la seconde d’avant et tout
donner
Action technique préférée : Mon pêché mignon en escrime
est le lancer dos, assez fantasque mais aussi très dur.
Qualité sportive : Je pense que je suis assez créatif ce qui
peut être une qualité mais aussi un défaut car je m’y perds
un peu parfois.
Sportif préféré : Ngolo KANTÉ, j’envie son humilité et sa
rigueur de travail

Nom / Prénom : GORDON, Tamar
Club : Section Paloise Escrime
Catégorie : M17 et M20
Arme préférée : Le sabre
Une devise : "I never lose. Either I win or I learn" - Conor
McGregor
Objectif sportif : se classer parmi les 8 premières d'une
coupe du monde en M20
Action technique préférée : La contre-attaque
Qualité sportive : La vitesse et une bonne notion de la
distance
Défaut sportif : Mauvaise coordination entre les jambes et
le bras
Sportif préféré : Kyrie Irving (joueur de basket)
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LES RESULTATS SPORTIFS DE DECEMBRE
La section Paloise en verve à Eislingen et à Seyssins
Encore un grand week-end pour les escrimeurs Palois engagés
en coupe d'Europe cadet à Eislingen et en circuit national séniors
à Seyssins en banlieue grenobloise.
En Allemagne avec 4 engagés dans un contexte international très
relevé, Ugo Latapy et Albin Guyonnaud réalisent les deux
meilleures performances françaises en prenant les 14ème et
22ème place.
François Maruelle, le breton s'entrainant au Crefed de Pau finit
28ème et troisième français.
Chez les femmes, Tamar Gordon finit 13ème sous la bannière
israélienne et valide son billet pour les championnats d'Europe
qui auront lieu à Porec fin février.

Ugo Latapy et Albin Guyonnaud

A Seyssins, au circuit national séniors, nos sabreurs ont été aussi
particulièrement performants grâce à Paco Boureau qui monte
sur la troisième marche du podium et Samuel Jarry qui perd
en quart sur son camarade de club 15 à 14.
Tous deux juniors deuxième année, Samuel et Paco sont les seuls
escrimeurs français de leur catégorie d'âge à se hisser dans le top
8 de cette compétition ce qui met encore plus de relief à leur
performance.
Les deux Sectionnistes ont éliminé des sabreurs confirmés
comme notamment Nicolas Rousset, numéro 5 français.
Sabre

Tamar GORDON, SECTION PALOISE, M17 :
- 13ème au circuit européen M17 de Eislingen (pour Israël)
Albin GUYONNAUD, SECTION PALOISE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 10ème au circuit européen M17 de Modling
François MARUELLE, DINARD LAMES (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 2 sélections en circuits européens M17 (30ème à Eislingen, 10ème Modling)
- 10ème au circuit européen M17 de Modling
Samuel JARRY, SECTION PALOISE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M20 :
- 2 sélections en épreuves de coupe du monde M20 (13ème à Sosnowiec)
- 8ème au circuit national séniors de Seyssins
Ugo LATAPY, SECTION PALOISE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 2 sélections en circuits européens M17
- 10ème au circuit européen M17 de Modling
Paco BOUREAU, SECTION PALOISE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M20 :
- 3ème au circuit national séniors de Seyssins en décembre 2019
Epée
Prudence POZZOLI, GRADIGNAN TE (POLE France RELEVE), M17 :
- 3ème au circuit national M17 de Rodez en décembre 2019
Maël DENAUX, GRADIGNAN TE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 2ème au circuit européen M17 de Bonn en décembre 2019
- 5ème au circuit national M17 de Rodez en décembre 2019
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Helen JARASSIER, GRADIGNAN TE (CREFED NOUVELLE AQUITAINE), M17 :
- 3ème au circuit national M17 de Rodez en décembre 2019
Fleuret
Jade MARECHAL, BORDEAUX EC (POLE France RELEVE), M20 :
- 2 sélections en épreuve de coupe du monde séniors - 61ème à ST Maur en décembre 2019)
- 10ème à l’épreuve de coupe du monde M20 à Bucarest en décembre 2019
Marta RICCI BORDEAUX EC, M20 :
- 1ère à l’épreuve de coupe du monde M20 par équipes avec l’Italie de Bucarest
- 12ème à l’épreuve de coupe du monde M20 de Bucarest

ENTRAINEMENT FLEURET N°2
Jeudi 2 janvier à Cognac, encadré par maître Mario BOURDAGEAU

21 tireurs et tireuses se sont retrouvés à la salle d’armes de Cognac à peine le réveillon passé pour cet
entraînement régional. Un grand merci au Club de Cognac pour son accueil et à Jean- Michel BONNAMY pour son
aide.

Le prochain regroupement fleuret est prévu au CREFED Bordeaux, le samedi 2 mai 2020
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ENTRAINEMENT EPEE N°1

Le samedi 4 janvier 2020 au CREFED Bordeaux (CREPS de Talence)
encadré par Maître Cyril Besnard et Maxime Bourdageau

De leur côté les épéistes se sont regroupés à Talence.
17 participants pour ce premier entrainement de 2020.

Le prochain regroupement épée est prévu au CREFED Bordeaux, le samedi 7 mars 2020

EN BREF
COMITE DIRECTEUR DU 21 DECEMBRE 2019
Un ordre du jour dense au menu de ce comité avec notamment l’examen des orientations budgétaires, la demande de
subvention auprès du Conseil Régional, la préparation des futures élections.
Décisions
-

Attribution d’une aide pour de l’acquisition de matériel au club des Cadets de Bergerac (24) et pour
l’ouverture d’une section de Thenon (24)
Vote des aides aux projets de 6 comités départementaux pour la saison 2019-2020 (Charentes Maritime,
Dordogne, Pyrénées Atlantiques, Vienne, Haute Vienne) pour un montant global de 8 950 €
Mise en place de la gratuité de la part ligue de la licence pour les licenciés FFSA.
Adoption des conditions de prêts du matériel de ligue à des tiers extérieurs.
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