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Introduction :
C’est avec un grand plaisir que je clos cette saison sportive mais aussi avec une grande fatigue, comme
vous pouvez tous le comprendre
Nous avons avec mes deux collègues, fait en sorte de remplir nos missions avec le plus grand
professionnalisme
Les séances hebdomadaires :
21 heures avec deux heures à St Vallier et deux heures à la Roquette
6 heures pour les CHA (expliquer)
27 journées de compétitions
5 jours de stage club à Grasse
5 jours de stage en internat à Fréjus*
Stage élite : 3 jours à Aix en Provence
Stage arbitrage : 2 jours
7 M7
14 M9
22 M11 soit 43 élémentaires
13 M13
5 M15
3 M17
3 M20
Soit 67 mineurs
DEPLACEMENTS :
M11
La Colle sur Loup * 2
Cannes
Cabries
La Garde
M13
La Colle sur Loup
Toulon
Cabries *2

La Garde
Saint Paul les Trois Châteaux
Saint Etienne
M15
Cannes
Cabries*2
La Garde*2
Montélimar
Pont A Mousson
Saint Paul les Trois Châteaux
Lyon
Hénin-Beaumont
M17
Toulouse
Toulon
Rodez
Miramas
Aix en Provence
M20
Hénin-Beaumont
Toulon
Toulouse
Monaco
Montélimar
Colmar
Décines
Participation d’un bon groupe, sérieux et régulier mais très insuffisant à mon goût.
A regretter aussi le manque de participation des loisirs adultes au circuit adultes organisé pour les
débutants et les confirmés
L’ouverture à St Vallier a été une réussite, l’espace est confortable et nous espérons augmenter les
effectifs la saison prochaine
La réouverture de la Roquette sur Siagne est aussi une réussite, les enfants moins nombreux à cause
d’une insuffisance de communication
16144 KM
Saison prochaine :
Nous maintenons les créneaux St Vallier et la Roquette, jusqu’à ce que les effectifs ou les différences
d’âges nous obligent à ouvrir d’autres créneaux
Nous tenterons un créneau adulte escrime artistique avec le M° Le Fournis afin de monter une troupe
CEPG susceptible de répondre aux demandes de manifestations.
En fonction du nombre de M13, nous serons dans l’obligation de dédoubler le créneau du mercredi, du
fait du changement d’armes

Les compétiteurs se déplaceront un peu plus grâce au second M° d’armes.
Les stages sportifs des vacances seront réguliers.
Nous continuerons à accueillir les centres de loisirs qui nous sollicitent

CONCLUSION :
Points forts :
Un nouveau M° d’armes sera une bouffée d’oxygène pour le club et moi en particulier.
Nous sommes relancés sur notre projet sportif, ce qui est motivant, et encourageant.
Nos engagements sont respectés, nombre de licenciés, présence sur toutes les manifestations et
forums.
Les ouvertures d’antennes laissent présager un bon développement d’adhérents.
Le nombre de parents investis dans l’accompagnement de compétitions facilite l’entre aide le co
voiturage et les encouragements lors des épreuves
Points faibles :
Trop peu de compétiteurs au regard des groupes de séances.
Performances assez moyennes, dès lors que nous gravissons l’échelon régional.
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