
Après des mois d'absence, il est bon de se retrouver, tout n'est pas encore gagné mais les 
activités de votre sport favori n'ont pas arrêté, essentiellement cet été, grâce à Valérie et 

d'autres membres du Comité qui ont pu donner un coup de main …

Retour avec  notre Maître d'Armes sur ce qui s'est passé et sur un avenir que l'on espère 
« dégagé »…

Bonjour Valérie, que s'est-il passé cet été avec Gagny Escrime ?
Durant ces deux mois de vacances le club d'Escrime (Aubin, Aude, Dylan et moi) a participé à 

plusieurs manifestations municipales:
3 interventions sur les estivales avec des initiations pour les enfants (au lac de Maison Blanche, au 

stade Jean Bouin et sur le parvis de la Mairie)
Les vacances apprenantes avec deux interventions pour les CP/ CE1 et CE2 / CM1 à l'école Charles 

PEGUY
Une initiation avec le service jeunesse de la ville pour des adolescents à la salle d'échauffement de 

l'Arena
Ces interventions s'inscrivent dans la logique de partenariat avec la municipalité ainsi que notre 

souhait de voir se démocratiser l'image de notre sport et d'autres manifestations sont prévues durant 
l'année scolaire.

Je souhaite inscrire mon enfant mais avec les mesures sanitaires, comment faire ?
Plusieurs cas possibles :

Moins de 12 ans : pas de pass sanitaire mais respect des gestes barrières (pas de serrage de mains 
ou de bises, lavage des mains, port du masque avant et après l'activité sportive et respect de la 

distance physique de 2 mètres).
Entre 12 et 18 ans : mêmes obligations que pour les plus jeunes et à partir du 30 septembre 

présentation du pass sanitaire ou d'un test PCR de moins de 72h.
Majeurs : pass sanitaire obligatoire ou présentation d'un test de moins de 72 h.

Parents accompagnants : mêmes obligations que pour les majeurs pour pouvoir pénétrer dans la 
salle pour déposer des dossiers  et/ ou  assister aux entraînements.

A l’entraînement, que dois-je emmener pour pouvoir y participer ?
Pendant une durée d'environ 15 jours les pass sanitaires seront contrôlés systématiquement jusqu'à 
une mise en place d'une liste de pass sanitaires "définitifs". Vérifications systématiques dans le cas 

de tests.
Ces obligations sont des déclinaisons des procédures mises en place par l'Etat, elles ne nous 

enchantent pas et sont chronophages toutefois elles sont les seules possibilités de pratique de notre 
sport. Nous vous remercions par avance de votre collaboration !



Petit retour sur les Jeux Olympiques et Para Olympiques ? (Avec un salut amical à Enzo 
LEFORT que nous avions interviewé ici même)

Beaucoup de surprises et d'émotions, des médailles "surprises" pour des outsiders, je pense 
notamment à l'épée homme individuel et au fleuret féminin. Quel bonheur cette finale épée avec une 
démonstration de ce que notre discipline peut offrir de plus beau....Des déceptions aussi l'absence 

d'équipe épée femmes et la contre performance de l'épée homme par équipe. concernant les 
paralympiques l'énorme frustration du choix de la télévision japonaise  de ne pas diffuser d'images et 

un bilan en demi-teinte.
Paris 2024 sera une occasion de faire découvrir notre discipline au plus grand nombre comme le 

furent les Championnats du Monde organisés au Grand Palais avec un merveilleux hymne "A 
Capela" pour la victoire des hommes à l'épée par équipes

Merci Valérie et vivement 2024 !

En attendant venez tenter l'Escrime avec nous et protégez vous encore et encore ...


