COMPTE RENDU DE REUNION
DU 7 NOVEMBRE 2018

Objet : Projet sportif de l'année 2018/2019
Présentation : M. David Maillard (Président du Club d'Escrime de Lunel)
M. Florent Ayasse (Maître d'Arme)
Ouverture de la Séance : 18 heures

Ordre du jour :
•

Effectifs : 111 licenciés pour l’ensemble des sections. Le nombre d’adhérents en section
handisport a doublé par rapport à l’année dernière.

•

Equipement :
o La Mairie confirme ses engagements pris auprès de la Ministre des Sports Laura
Flessel concernant l’électrification de la salle et envisage l’installation des
équipements pendant les vacances d’été 2019
o Un local dédié à l’escrime pour l’entreposage du matériel devrait voir le jour aux
abords du terrain d'Athlétisme.

•

Présentation des équipes administratives et sportives :
o Gladys Chabroud rejoint le club en tant qu’éducatrice. Elle interviendra sur toutes
les sections (valides, handisport) ainsi que sur les actions pédagogiques au sein des
écoles, en coordination avec Florent
o Florent Ayasse bientôt Maitre d’Armes, en charge des activités sportives
o Roselyne Petiot, Maître d’Armes, s’occupe de la section renforcée et est tuteure de
Florent
o Olivier Thénazy est responsable des équipements d’escrime. Il est également arbitre
pour les 3 armes depuis cette année
o Ikrame Togui, engagée en service civique, va apporter son aide sur les tâches
administratives

•

Section renforcée :
Une section dédiée est proposée afin d’apporter un suivi et un entraînement personnalisé,
ainsi qu’une préparation physique, aux adhérents souhaitant s’engager en compétition.
Les horaires sont les suivants :
- Moins de 13 ans : Le mercredi de 17 à 18h
- 13-77 ans : Le jeudi de 17h30 à 19h45

•

Activités pédagogiques :
Escrime Pays de Lunel intervient dans les écoles depuis 2016. Cette année, ce sont 88 classes
dans les écoles primaires de Lunel et alentours qui bénéficieront d’une semaine d’initiation à

l’escrime, avec un accent particulier porté sur les valeurs transmises par ce sport : respect,
combat armé sans violence
•

Compétition :
Le club va, dès cette année, s’engager davantage en compétition.
Un planning des compétitions est défini :

Ce planning sera également affiché à l’entrée de la salle d’escrime et sur le site Internet du
club (http://www.escrime-lunel.fr).
Les compétitions sont ouvertes à tous les licenciés. Renseignements et inscriptions à
effectuer auprès de Florent Ayasse.
En plus des compétitions officielles, des rencontres inter-clubs devraient être organisées (les
dates seront communiquées ultérieurement).
•

Projets à venir :
o L'arrivée de Gladys va permettre de dédoubler des cours, notamment le mercredi
(nouveau projet artistique)
o Le 19/12/2018 : Test pour la fête de l'Escrime
o Du 16 au 19/04/2019 : Rencontre inter-écoles
o Mi-Janvier : Assemblée générale
(Le conseil d'administration est ouvert à tout le monde. Actuellement 6 postes sont
disponibles)

