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2010 : ANNEE PLACEE SOUS LE 

SIGNE DE L'ESCRIME   
 

Les championnats du 
monde d’escrime se dé-
rouleront à Paris du 6 au 13 
novembre prochain. 
J’espère que vous serez 
nombreux à profiter des ta-
rifs préférentiels proposés 
aux licenciés. 

 
Plus modestement, le 

club accueillera les cham-
pionnats du Val d’Oise le 
premier week-end des va-
cances de Pâques, les 17 et 
18 avril (nous n’avons pas 
eu le choix de la date). Des 
animations autour de 
l’escrime artistique ainsi 
qu’un atelier « escrime dé-
couverte » et un stand Pa-
ris 2010 devraient se tenir 
à cette occasion. Nous 
avons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour pré-
parer puis ranger les salles 
le samedi matin et diman-
che après midi, pour tenir 
la buvette, faire des gâ-

teaux... Merci de remplir 
les coupons qui figurent 
en page 12 dans ce 
journal. Votre participation 
est primordiale dans le bon 
déroulement de cette mani-
festation.  

 
Enfin, le club va partici-

per à la semaine du han-
dicap organisée par le 
CCAS d’Herblay, notam-
ment le vendredi 12 mars à 
14h au centre de loisirs du 
bois des fontaines. Manière 
de rappeler que le club ac-
cueille depuis plusieurs an-
nées, quelques enfants en 
situation de handicap léger 
et de faire connaître cette 
action. 
 
Je sais pouvoir compter sur 
vous ! 
 

Eric Palisson 
(Président de l'A.S.H. Escrime) 
 

 

Conception, réalisation : Gaëlle Rathery, Pascal Gaillard     Maquette : Jeanine Gaillard 
Ont participé à ce numéro : Eric Palisson, Chieh Wen Plet, Cécile Caron, Pascal Gaillard, Gaëlle Rathery 

 
Un questionnaire sera prochainement remis à chaque adhérent du club 
concernant ce journal; n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions, elles seront toujours les bienvenus.  
Nous sommes bien sûr toujours preneurs d'articles !! 
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DEUX DESTINS BRISES : HELENE MAYER ET 

LUCIEN GAUDIN 
 

Helene Mayer (20 décembre 1910 – 15 octobre 
1953)  

Championne olympique allemande, elle a participé 
au jeux olympiques de 1928, 1932 et 1936. Elle 
ensuite dû quitter l'Allemagne pour les États-Unis 
du fait de sa religion juive. 

Mayer n'a que 13 ans quand elle remporte son 
premier championnat d'escrime en 1924. En 1930, 
elle a déjà gagné 6 championnats au niveau na-
tional. Elle remporte sa première médaille d'or au 
JO de 1928 à Amsterdam à l'âge de 17 ans, re-
présentant l'Allemagne. Elle finit 5e en 1932 à Los 
Angeles, et rejoint les USA en 1933 pour étudier à 
l'Université de Southern California, où elle parti-
cipe à des championnats pour le club d'escrime de 
l'USC Fencing Club. 

En 1928, elle remporte le championnat Italien 
d'escrime. Elle est championne européenne en 
1929 et 1931, championne du monde de fleuret 
en 1929-31 et 1937. 

 
 

Amsterdam 1928, Jeux de la IXe Olympiade. Escrime 
femmes, fleuret individuel: les Allemandes Helene 
MAYER 1e et Olga OELKERS 3e s'affrontent.  

En 1933, elle est renvoyée de l'Offenbach Fencing 
Club suite à la purge Nazi. Elle revient en Allema-
gne, au moment où Hitler prend le pouvoir, son 
père est juif. Invitée à rejoindre l'équipe nationale  

 

 

 

 

allemande d'escrime pour les Jeux Olympiques à 
Berlin en 1936, elle remporte une médaille d'ar-
gent. La controverse arrive lors de la cérémonie 
des médailles quand elle a sur son bras droit un 
bandeau avec une croix gammée et quand elle 
fait le salut nazi. Son père est alors mort depuis 
1931, sa mère et deux de ses frères continuent de 
vivrent en Allemagne. 

Elle poursuivit sa carrière aux États-Unis et rem-
porta plusieurs championnats de fleuret, 8 fois de 
1934 à 1946 (1934, '35, '37, '38, '39, '41, '42, et 
'46). 

En 1952, Mayer revient s'installer en Allemagne, 
elle se mari et s'installe à Munich. Peu de temps 
après, elle décède d'un cancer, deux mois avant 
son quarante-troisième anniversaire. 

 

Lucien Gaudin, né le 27 septembre 1886 à 
Arras, mort brutalement le 23 septembre 1934 à 
Fencing, fut le meilleur représentant de l'Escrime 
française d'avant-guerre (le seul à être admis en 
catégorie « hors classe », tant il était doué...).  

Il a réussi l'exploit unique d'être double champion 
olympique individuel lors de mêmes Jeux olympi-
ques... à 42 ans qui plus est ! (...et dire qu'il était 
déjà présenté comme le meilleur épéiste mondial, 
à peine âgé de 20 ans !).  

Il est également le seul français (avec Roger Du-
cret en 1924 - or au fleuret, argent à l'épée et au 
sabre) à avoir remporté une médaille olympique 
dans les trois armes. Sa carrière dura de 1904 à 
1929, et ses maîtres d’armes furent Carrichon, au 
lycée Carnot à Paris, et Louis puis Lucien Méri-
gnac à l’A.C.F. 

Ruiné (il était banquier... et très dépensier, mais 
refusant toujours toutes récompenses pécuniaires 
liées à son sport !), il se suicida à 48 ans. Il se 
battit également en duel, pour son honneur cette 
fois ! En effet,ce fut pour conquérir le coeur de 
Mme Rose de Chazelle (1897-1961) que Lucien 
Gaudin se battit avec l'amant de Rose, Francis 
Blauer.  
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CONSEILS DE LECTURE 
 

Cécile Caron nous donne quelques conseils de lecture pour les petits et les grands 

  
 
A LA POINTE DE L'EPEE par Yves DREYFUS, aux éditions LE PAS DE L'OI-
SEAU, 18 euros  
 
 
Du petit enfant juif sous l'occupation à la légion d'honneur après les J O de Tokyo 
en 1964, l'un des grands épéistes français retrace sa vie et sa carrière. 
  
 
 
 

 
 
LUCIEN GAUDIN LE MAITRE DES ARMES par Laurent Frédéric BOLLEE, aux éditions Cristel 
17,99 Euros 
 
Lucien Gaudin reste sans doute l'escrimeur le plus mythique? Déjà présenté comment le meilleur  
épéiste du monde à 20 ans, il réussit la prouesse de décrocher deux médailles d'or, lors de J O de 1928, 
alors qu'il a 42 ans. Ensuite, devenu banquier, il mène la grande vie avant de mourir prématurément, tota-
lement ruiné. 
 
KRESS 
ALEX ET LE TRESOR DE WIGPOWDER, par Adrienne KRESS, aux éditions NATHAN JEUNESSE, 
15,20 Euros 
à partir de 9 ans 

 
Alexandra, 10 ans et demi et garçon manqué, suit des cours de sport un peu 
spéciaux depuis l'arrivée d'un nouveau professeur qui est le descendant de 
l'infâme pirate  
Wigpowder. Celui-ci enseigne l'escrime et est détenteur d'une carte au trésor. 
Des pirates le capturent pour s'emparer du butin. Alex se lance à son secours 
et embarque 
comme apprentie pirate sur le "Gentleman ironique". 
 
 
  
 
 
 

 
LA ROSE ECARTE VOLUME 1, BAS LES MASQUES !, Patricia K.SARAH LYFOUNG, aux éditions 
HACHETTE,  
12 Euros à partir de 9 ans 
  
Lorsque son père est assassiné, Maud est recueillie par son grand-père, le 
comte de Laroche, et quitte le Périgord pour vivre à Paris. Dans la capitale, 
elle pourra faire d'une pierre deux coups : venger la mort de son père et 
rencontrer son idole, "Le Renard", un bandit solitaire qui détrousse les 
riches pour donner aux pauvres. 
Maud va devoir se plier aux usages que requièrent sa nouvelle condition de 
petite-fille de comte ! Elle qui ne rêve que de chevauchées endiablées et 
de combats à l'épée... 
La voilà emprisonnée dans des corsets qui  l'empêchent de respirer ! Mais 
la jeune fille, plus déterminée que jamais, est bien décidée à lutter... 
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TROPHEE DE NOEL 2009 
 

 

Vous êtes venus nombreux à ce trophée de Noël du mercredi 16 décembre. Cette rencontre des jeunes, 
junior escrimeurs d’Herblay, filles et garçons confondus, était la dernière de cette année 2009. 
Neuf équipes se sont rencontrées dans la bonne ambiance de notre club d’escrime. 
Les 2 équipes finalistes étaient constituées d’une part de Quentin/Nicolas et Trevis et d’autre part de Théo 
Julien/Amandine. Ils nous ont fait participer à un magnifique combat à suspens qui a finalement été gagné 
d’1 point par l’équipe de Théo Julien et Amandine. Les vainqueurs ont donc remporté les trophées originaux 
confectionnés par Chieh Wen. 
Bravo à tous les sportifs participants et félicitation aux parents pour ces merveilleux gâteaux avant l’heure 
du Réveillon. 
 
 

TOURNOI DE LA GALETTE 
 
 
Ce sont près de 50 escrimeurs du club, grands, moyens, petits qui se sont rassemblés le samedi 23 janvier 
au COSEC pour la 2ème édition du tournoi de la Galette. Un calendrier garni d’une photo de groupe a été 
réalisée le même jour et remise à chaque escrimeur présent 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS (2EME TRIMESTRE 2010) 
 

_Tournoi des Mousquetaires_ 
 

Rencontre entre les débutants au fleuret. 
Important : ne pas oublier son matériel d’escrime (veste, masque, gant, fleuret, survêtement, chaussures de sports). 

 

Samedi 20 mars 2010 à 10h30 (fin vers 11h30) 
Gymnase Paul Vaillant-Couturier, 1 rue (impasse) Grégoire Colas, Argenteuil 

� 01 39 61 46 29 
 

Samedi 19 juin 2010 : finale à La Garenne-Colombes 
Les informations seront données ultérieurement 

 
 

_Tournoi des jeunes_ 
 
Catégories : poussin (2001), pupille (1999/2000), benjamin (1997 /1998), minime (1995 /1996), cadet (1993/1994) 
Arme : épée électrique 
Matériel : tenue d’escrime complète, licence. 
Engagement : 10 € pour les trois rencontres. 
Formule : Lors des deux  premiers tournois les tireurs seront placés dans une poule de 6 ou 7 tireurs. Lors du troi-
sième tournoi, les tireurs seront placés dans deux poules de 4 tireurs, qui sera suivi d’un tableau d’élimination directe de 
8 tireurs.Chaque escrimeur suivant le classement obtenu lors des trois rencontres sera classé en 1er division ou 2ème 
division ou 3ème division, etc. ...Chaque division comprenant huit tireurs maximum : 1ère division les 8 meilleurs ; 2ème 
division les 8 autres ; 3ème division les 8 suivants ; etc. 
Le classement à l’issue des 3 épreuves sera réalisé de cette manière : un tireur ayant obtenu la 1ère place reçoit 1 point ; 
le tireur ayant obtenu la 2e place reçoit 2 points  etc. ....Le tireur absent lors d’une rencontre obtient la 8e place et reçoit 
8 points. 

 
Dans le cadre du passage du blason Jeune Arbitre, tous les tireurs à partir de la catégorie benjamin 2, 
minime et cadet devront arbitrer les poussins et les pupilles. Pour eux, le tournoi se terminera vers 17h30. 

 
Samedi 20 mars 2010 : tournoi par équipe de deux à Asnières-sur-Seine 

Les informations seront données ultérieurement 
 

Samedi 10 avril 2010 
A 14h pour les benjamins/minimes/cadets, à 15h30 pour les poussins/pupilles 

Gymnase Joffre, rue du Maréchal Joffre, Conflans-Sainte-Honorine 
 

Dimanche 20 juin 2010 : finales 
Gymnase Marcel Payen, rue Veuve Lacroix, La Garenne-Colombes (limite Nanterre) 

Les informations seront données ultérieurement 
 
 

_Tournoi des Chevaliers_  
 
 

Jeudi 18 mars 2010 à 20h30 
Salle d'armes, 136 rue de l'Abbé Glatz, Bois-Colombes 

Avec tous les clubs 
 

Lundi 17 mai 2010 à 20h30 
Complexe sportif Laura Flessel, 91 boulevard Voltaire, Asnières-sur-Seine 

Avec tous les clubs 
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DICTIONNAIRE D'ESCRIME 
 

LES ATTAQUES 

Attaque 

- Action offensive initiale exécutée en allongeant 
le bras et portée avec un mouvement progressif 
(fente, flèche, etc.). Elle peut être simple ou com-
posée, renforcée d'actions sur le fer adverse. 

- Tout mouvement offensif destiné à toucher. 

Attaque (fausse) 

Attaque simple ou composée, incomplètement 
développée, destinée à faire réagir l'adversaire 
pour tirer parti de ses réactions.  

Attaque au fer 

Actions exécutées sur la lame adverse. Elles com-
prennent le battement, le froissement, la pres-
sion.  

Attaque composée 

Attaque qui comprend une ou plusieurs feintes 
d'attaque.  

Attaque dans l'attaque 

Locution fausse utilisée à la place de contre-
attaque.  

Attaque d'immobilité 

Attaque lancée sur un adversaire à partir d'une 
attitude immobile.  

Attaque en marchant 

Expression impropre employée pour "attaque par 
marche et fente, ou par marche et flèche". (Cette 
expression vient de la concision de certains com-
mandements: une-deux en marchant, doublez en 
marchant, au lieu de feinte de dégagement en 
marchant, dégagez, ou feinte de dégagement en 
marchant, trompez les contres.) 

Attaque progressive 

Exécution des divers mouvements d'une attaque 
composée, accompagnée d'une progression vers 
la cible. Par opposition à "pied ferme".  

Attaque renouvelée 

Remise, reprise ou redoublement.  

Attaque simple 

Action offensive, directe ou indirecte, exécutée en 
un seul temps et coordonnée avec le flèche ou la 
marche. Elle est directe quand elle est portée 
dans la même ligne (coup droit), indirecte quand 
elle est portée d'une ligne par dessus ou par des-
sous la lame adverse (coupé, dégagement).  

Attaque sur le fer 

- v. attaque au fer 

- Préparation d'attaque par battement, pression 
ou froissement.  

Attaque sur préparation 

Attaque lancée alors que l'adversaire a entrepris 
une préparation d'attaque.  

Attaques simultanées 

Attaques lancées en même temps par les deux 
adversaires.  
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RESULTATS SPORTIFS 
 

TOURNOI DES JEUNES 
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HORIZON 2016 EPEE Saint Gratien, le 29 novembre 2009 

 

 MINIMES  
 PLET WILLIAM 55ème sur 97 

 
CHALLENGE DES JEUNES POINTSYS EPEE Paris, le 17 janvier 2010 

 
 MINIMES  
 PLET WILLIAM 29ème sur 112 

 
COUPE DE LIGUE EPEE Vauréal, le 6 février 2010 

 
 MINIMES  
 PLET WILLIAM 18ème sur 51 

 
CHAMPIONNAT DE LIGUE EPEE Beaumont sur Oise, le 14 février 2010 

 
 MINIMES  
 PLET WILLIAM 46ème sur 48 
   
 CLASSEMENT DE LA LIGUE 47ème sur 117 

 
COUPE DE LIGUE EPEE 2ème étape Levallois Perret, le 12 décembre 2009 

 
 BENJAMINS  
 DUCLOS MATTEO 23ème sur 61 
 GAILLARD ALEXIS 39ème sur 61 
 REYNAUD MAXENCE 53ème sur 61 

 
CHALLENGE DES JEUNES POINTSYS EPEE Paris, le 16 janvier 2010 

 
 BENJAMINS  
 DUCLOS MATTEO 65ème sur 120 
 PLET QUENTIN 72ème sur 120 
 GAILLARD ALEXIS 108ème sur 120 
 MAIQUES THEO 119ème sur 120 

 
COUPE DE LIGUE EPEE 3ème étape Levallois Perret, le 13 février 2010 

 
 BENJAMINS  
 PLET QUENTIN 35ème sur 68 
 DUCLOS MATTEO 43ème sur 68 
 REYNAUD MAXENCE 58ème sur 68 
 GAILLARD ALEXIS 67ème sur 68 

 
CLASSEMENT DE LA LIGUE BENJAMINS 

 
 PLET QUENTIN 31ème sur 94 
 DUCLOS PATTEO 37ème sur 94 
 GAILLARD ALEXIS 55ème sur 94 
 REYNAUD MAXENCE 68ème sur 94 
 CURCIJA VLADAN 72ème sur 94 
 MAIQUES THEO 76ème sur 94 

 
CLASSEMENT DE LA LIGUE CADETS 

 
 HORVAIS MAXIME 13ème sur 50 
 PALISSON CLEMENT 32ème sur 50 
 MERLEN ANTOINE 34ème sur 50 
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CHARADE ET JEUX D'ARMES 
 
 
 

- Mon premier est un des bruits du balancier d’une pendule 
- Mon second est un parasite attrapé souvent par les chiens 
- Mon troisième est un pronom interrogatif 

Mon tout est un moyen que l’on emploie pour gagner un assaut 

 
 

 
 
Le Français est-il la langue internationale de l’escrime ? 
 
                     - Vrai                        - Faux 

Comment appelle-t-on le pli du coude ? 

- la carotide             - la saignée             - la jugulaire              

Solutions dans le prochain numéro 

 
Solutions des jeux du n° 7 du Petit escrimeur  

Charade : Miséricorde 
Jeux d’armes : faux , c’est le mousquet : 

Qualité des Mousquetaires : Athos (noble désespé-
ré), Porthos (géant débonnaire), Aramis (subtil et 
intrigant, d'Artagnan (gascon courageux et rusé) 
Seconde arme du tireur : la dague 

 

POUR LES JEUNES ESCRIMEURS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions du numéro précédent 
 
- 3 temps 

- le treillis métallique 
- 10 m 

 

Parmi ces trois termes, lequel n’est pas 

approprié à l’escrime ? 

- la vitesse 

- la volonté 

- L’agressivité 

Raye le ou les termes qui ne 

désignent pas une attaque simple 

- le coup droit 

- la feinte 

- le dégagement 

- la parade 

Que dois-tu faire lorsque par hasard tu 

désarmes ton adversaire ? 

- tu essaies de le toucher sans arme 

- tu ramasses son arme et reprend 

l’échange 

- l’assaut est terminé 
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REUSSIR LE MONTAGE D’UNE EPEE 
 
 
Outils et consommables.   

• Une lame avec un fil collé propre-
ment 

• la coquille, 2 souplisseaux 
• « Poignet orthopédique » ou « droite 

avec pommeau » 
• Tête de pointe, ressort, vis qui va 

avec 
• Prises de garde intérieure 
• Coussinet, 2 morceaux de scotch 
• Vis (ou pommeau) et rondelle pour 

la poignée 

 

 Etape 0 : Coudage de la lame 
Cette étape n’est nécessaire que pour les lames 
neuves et dépend des préférences de chacun 
quant à l’angle de coudage. 
Naturellement les lames sont coudées verticale-
ment (quand on met son œil dans l’axe de la 
lame   ou de profils   ensuite ils faut les couder 
horizontalement vers la gauche  pour les droitiers 
et vers la droite  pour les gauchers. 
 

 
Etape 1 : Découpage de la lame  
Cette étape n’est nécessaire que pour les lames 
neuves que l’on va équiper d’une poignée ortho-
pédique dite « cross ». 
On prend la lame et on place directement la poi-
gnée dedans, on repère à la sortie de la poignée. 
On ajuste le repère en prenant en compte la vis et 
la coquille si on a une vis male. 
Il n’y a plus qu’à découper. 
En général le repère final se met entre 8 et 9 cm. 
Il vaut mieux prévoir trop large et recouper que 
l’inverse. 

 
 
Etape 2 : Début du montage 
On  passe les souplisseaux dans les fils.   
On passe les fils dans la coquille en les plaçant 
dans l’encoche prévue. Dans le même temps, on 
passe la lame dans la coquille  en mettant la par-
tie la plus large vers l’extérieur. 
Astuce : Les souplisseaux doivent légèrement 
dépasser de la coquille sur environ 1mm. 
Ensuite on fait de même avec la prise de garde 
intérieur  dans le même sens que le coudage de la 
lame. 
 
 

 

 

Etape 3 : La partie électrique 

 
 On fixe les deux fils sur la prise de garde inté-
rieur sur les plots FC et F15. 
Astuce : contrairement au fleuret les deux fils sont 
indifférenciés et on peut les fixer dans l’ordre 
voulu. 
 

 
Etape 4 : Fin du montage 
On maintient la prise de garde et on fixe au 
scotch les souplisseaux dans la coquille de façon à 
ce qu’ils ne bougent plus. 
On place ensuite le coussin dans la coquille et 
enfin la poignée. 
Il ne reste plus qu’à serrer la poignée de manière 
qu’elle ne bouge plus fixer avec la poignée avec la 
vis. 

  

 
Etape 5 : La tête de pointe 
Il ne nous reste plus qu’à mettre la tête de pointe 
dans l’embase et de la visser avec les petite vis 
 

 
Etape 6 : Vérification 
Il ne vous reste plus tester votre épée 
La pression à appliquer pour la touche est  de 
750g. On le vérifie avec un peson 
La course totale doit être supérieur à 1.5 mm. On 
le vérifie avec une pige. 
La course d’allumage doit être supérieur à 0.5 
mm, on le vérifie avec une pige. 

 

 Source : l’escrime de l’Ouest 
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MOTS CROISES 

 
Solutions des mots croisés du numéro précédent 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I C O M P E T I T I F 

II A B O I S  F O O L 

III S T I G  B  U N E 

IV  U N E D E U X  C 

V P S I  I L S  O H 

VI I E L P E  S U R E 

VII A  L E  G E L A S 

VIII F R O N T A L  L  

IX F E N T E S  M E S 

X E  S U R P R I S E 

 
Nouvelle grille 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontalement: 
I - Additionnés, ils font la note. Boite à oeufs 
II- Prend la mouche pour être inoffensive. Esseu-
lé. 
III- Se tait. 
IV- Bien calme. 
V- Premières teutonnes. Bouts de vers 
VI- Toutes les voyelles chamboulées. Encadrent le 
vêtement. 
VII-Nouvelle centrale nucléaire. Bâtisseur de py-
ramide 
VIII- Tenez !. Nom d’une belle andouille. 
IX- A nouveau accessibles. 
X- Font le début de l’atlantique. Folle argotique 
 

Verticalement : 
1/ Délimitent l’espace. Electronvolt. 
2/ encadrent Obama. Station Normande. 
3/ Impalpable. 
4/ Sa fête est un peu bête. Saint Normand 
5/ Egale. 
6/ En place (in…).Pars. 
7/ Gère les transports en commun du Val d’Oise. 
Asticot. 
8/ Reviennent fin décembre. Encore moins bien. 
 9/ Lui. Couleur de souris enfantine. 
10/ Infirmées. 
 
solutions au prochain numéro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           
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CHAMPIONNAT DU MONDE  
 

Quelques informations. 
 

Dans le cadre de l’organisation des championnats du monde d’escrime à Paris du 6 au 13 novembre 
prochain il vous est proposé : 

- De participer au concours de création de la mascotte de ces championnats (le règlement vous a 
été envoyé par mail ou se trouve à votre disposition au club). 

- De réserver vos places pour ces championnats  à un tarif  préférentiel, jusqu’au 15 mars prochain 
pour les licenciés. Voir affichage au club, et courriel. 

-  Vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de 10% en remplissant le coupon ci-
dessous, et en le remettant à un membre du bureau avant le 7 mars prochain accompagné du rè-
glement à l’ordre de l’ASHEscrime. Compte tenu des vacances scolaires, vous pouvez adresser votre 
coupon, dans les mêmes délais, à l’adresse suivante : 
 

E. Palisson, ASHEscrime, 7 rue Louis Desvignes 78700 Conflans Sainte Honorine. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON COMMANDE BILLETS CHAMPIONNATS DU MONDE D’ESCRIME PARIS 
2010. 

 
Nom      Prénom 
Adresse 
 
Date souhaitée* : 6/11   7/11  8/11   9/11  10/11  11/11  12/11  13/11 
 

Matinée 10€80.                                                                 Nombre de places : 
Soirée, argent 10€80.                                                      Nombre de places : 
Soirée, or 22€50.                                                              Nombre de places : 
Soirée, carré 1er 36€.                                                        Nombre de places : 

TOTAL € : 
*Entourer la date choisie 
 

CHAMPIONNAT DU VAL D'OISE 
 

Organisation de la manifestation 
 

17-18 avril 2010 au COSEC de l'Orme Macaire 
(10h30 à 18h le samedi et de 10h30 à 16h le dimanche) 

 
Les personnes chargées de l’organisation devront être présentes dès 8h le samedi matin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE PRESENCE CHAMPIONNATS DU VAL D'OISE  
17-18 AVRIL 2010 

 
Nom      Prénom 
Adresse 
 
- Sera présent pour l'organisation (1) 
- Participera à la buvette et au coin restauration (1)  
(Oifaa Duru est chargée de coordonner le planning buvette) 
- Pourra faire des gâteaux 
 
(1) préciser les dates et heures de disponibilité pour établir un planning* 


