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La Commission Promotion Jeunesse

Championnats d’Europe et du Monde
Cadet / junior

Les stages d’escrime FFCEB
pendant les vacances d’été

Focus sur la commission Promotion Jeunesse
La délégation de la FFCEB aux championnats
d’Europe et du Monde cadet - junior
Les stages pendant les vacances d’été

Un escrimeur belge
aux Jeux Olympiques

Le sabreur Seppe Van Holsbeke a gagné son ticket
pour les Jeux Olympiques en terminant second à la
compétion qualificative de Prague, ce 16 avril.

Les Jeux Olympiques se tiendront à Rio de Janeiro, du 5 au
21 août.
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Focus sur : La Commission Promotion Jeunesse
L'objectif de cette commission est la promotion de l'escrime auprès des
jeunes dans le cadre scolaire et associatif en optimisant la collaboration avec
les différentes institutions, telles que l’Adeps, les Provinces, et les communes.
1) Pourquoi une commission promotion jeunesse?

Je constate depuis des années que bon nombre de clubs, comités et/ou entraîneurs réali-
sent des actions ponctuelles d’achats de matériel, de stages, de journées de démonstra-
tions,  sans bénéficier des possibilités de  subsides et de subventions existantes.
De plus, comme certains clubs le font déjà depuis des années, il serait intéressant, d’aug-
menter le nombre de nos jeunes affiliés, en favorisant plus de contacts entre les clubs et les
écoles..

2) Quels sont ses objectifs et ses missions ?

L’objectif principal de la commission est de donner les « ficelles » aux clubs qui ne con-
naissent pas ou n’utilisent pas toutes les possibilités d’aides financières.  Ainsi que de fa-
voriser les prises de contacts avec  les directions des écoles et les pouvoirs locaux .

Notre  mission première est donc de permettre à tous les clubs d’acheter à moindre coût
du matériel d’escrime et de pouvoir en faire profiter les nouveaux  membres.

Notre seconde  mission sera de créer un carnet d’adresse des écoles de référence qui in-
tégreront l’escrime dans leur monographie ou en cours extra-scolaire.  Là aussi différents
subsides sont possibles suivant le type d’accord conclu entre le club et l’école.

Nous pensons qu’il est aussi important de faire reconnaître un club local au sein de l’éche-
vinat des sports de sa commune. Des partenariats peuvent se créer pour la réalisation de
stages, de découvertes, de démonstrations et des subventions peuvent être obtenues par
les villes .

3) Quelles initiatives et actions ont -elles déjà été entreprises?
Une première réunion reprenant  toutes les possibilités d’aides financières offertes par
l’ADEPS et par les villes a été faite avec les membres de notre commission. Un compte-
rendu a été  distribué aux membres du CA, le lien se trouve sur la marge de gauche.

4) Quels sont les projets à venir et comment les clubs pourraient-ils
aider à être plus efficaces ?  Souhaitez-vous recevoir de l'aide?
Le projet à venir est de tenter de multiplier les achats de kits «  ludo
escrime ».Cette approche de l’escrime est  devenue la méthode « officielle » déve-

loppée dans les  formations de cadres à l’ADEPS.
«  cela fait deux ans, que je dispense des formations de découverte
en  escrime lors des recyclages obligatoires de professeurs  de
gym ;et  ils découvrent un réel attrait par les enfants »
Si la pratique du ludo escrime se généralise dans les écoles, il y aura
un véritable impact sur les clubs  qui connaîtront une augmentation
des nouveaux  membres.

Les cercles pourraient nous aider en nous donnant leurs avis et en
n'hésitant pas à nous formuler d’éventuelles remarques. Nous som-
mes preneurs de l’appui de tous , et désireux d’intégrer  un membre

de chaque comité  ( parent d’escrimeur ou escrimeur) .
 L’idéal serait de disposer d’un représentant par région.

5) Quelle aide la commission peut-elle apporter aux clubs?
Notre aide peut être apportée sous forme de « conseils » et « d’informations ».
Ensuite, nous espérons pouvoir prendre contact, par région, avec les écoles et les
Echevinats

Toute demande est la bienvenue et sera suivie de tentative d’aide
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Miguel, NAVAS -20 ANS :

Membre du club des 3 Armes de
Gembloux, il pratique le fleuret.
« J’ai commencé l’escrime, il y a dix
ans, grâce à un ami qui allait
commencer à le pratiquer. J’ai tout
de suite accroché. »

Résultats :
Champion de Belgique dans toutes
les catégories et en 2015,
également en senior (photo).
Miguel participe au championnat
d’Europe et du Monde depuis qu’il est cadet 2e année.
Ses meilleurs résultats internationaux sont  un T8 en coupe du
monde junior et médaillé d’or en circuit national allemand.

Etudiant à l’UCL en 2e année de kinésithérapie

Thierry Pochet

Président de la commission « Promotion Jeunesse ».

Né à Namur, le 26 déc 1959. Marié, père de 3 enfants, dont Florian, (enseignant d’escri-
me au Cercle d’Escrime de Namur).
Très jeune, il pratique  de très nombreux sports. En  1979, Il suit la  formation de profes-
seur de gym  à l'IRMEP d’Eupen et à l’âge de 20 ans: le maître Jacques Polet l’initie à l'es-
crime, essentiellement  le sabre.

D’abord, Champion de Belgique militaire et 3e  de l'équipe civile, c'est en 1985 qu’il fait
son meilleur résultat en emportant la médaille d'argent aux championnats du monde
militaire.

Maître d'armes aux 3 armes, entraîneur de l’équipe nationale militaire, moniteur recon-
nu par l’adeps, et également  arbitre national aux 3 armes, Maître Pochet a repris, en
2000, le club de Namur qui comptait ± 25 membres et qui à ce jour en totalise ± 70. De-
puis 2011, il a développé, en Belgique, l'escrime handi et est le responsable technique
(entraîneur national) pour la Ligue Handisport. Nouvellement nommé au CA de la fédé-
ration francophone d’escrime, il veille à favoriser les contacts entre la fédération et la
LHF mais aussi, à développer au sein de tous les clubs wallons la promotion de nos jeu-
nes escrimeurs, qu’ils soient compétiteurs ou non

François Xavier FEROT, 24 ans

Membre du club d’escrime Gaumais d’ Ethe
(Virton).  Il pratique l’épée.
« A 9 ans je recherchais la pratique d’un
sport différent du football et du basket.  Mes
parents souhaitaient un sport qui favorise la
concentration... Tout  tomba à pic puisque
c’est l’une des caractéristiques dominantes
en escrime ... Cela fait maintenant 15ans
que je pratique l’épée.
Je suis également Entraineur (initiateur) au
club de Namur et de Ethe ainsi qu’arbitre
national «épée».

Résultats :
Triple champion de Belgique et (1e fois à l’âge de 11ans), champion de
Belgique épée Sénior en 2013 et 2015.
Ses meilleurs résultats internationaux sont : 22e au championnat d’Europe
junior en 2010 et 6e à la coupe du monde de Nîmes en 2010.

Etudiant, en dernière année de régendat de sciences humaines (étalement)

Focus sur : La Commission Promotion Jeunesse

     Ses membres
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RCSC - Charleroi
Entraineur : Maître Liudmilla
Sabirova

Scolarité : 5e maths sciences

Meilleures performances :
T16  Munich
T32  Manchester
1e Neufchâteau et Embourg

Hobbies : Cinéma – jeux vidéos
- musique

Lorsque je pars en compétition
j'écoute plutôt du rock (Coldplay,
Imagine dragons,...)
Je m'isole – j'essaye de faire le
vide dans ma tête – je travaille et
me concentre sur ma respiration...

Je m’entends très bien avec mes
coéquipiers, on se fait confiance
– j'apprécie leur dynamisme.

Au niveau de mes études, j 'essaye
d'anticiper au maximum mon tra-
vail scolaire – Il m'arrive de
prendre du travail avec moi lors
de WE de compétitions.

Mes parents me soutiennent
beaucoup, ils me conduisent aux
entraînements, et parfois aux
compétitions – j'apprécie par
dessus tout qu'ils comprennent et
respectent le fait que l'escrime est
avant tout mon projet personnel,
et que j'entends bien le développer
le plus longtemps possible.

CE Embourg
Entraineur :Marc Pichon

Scolarité: 5ème Français littéraire

Meilleures performances :
T64 CE Maribor
T32 Circuit Européen de Cabries
3e au championnat de Belgique

Hobbies :Musique, sorties entre
amis

Lorsque je pars en compétition,

Au niveau de mes études,

J’apprécie mes coéquipiers,

LES FLEURETTISTES CADETS

Championnats d’Europe
Cadet

Fleuret homme

25  FAUCONNIER, Basile
37  NAVAS, TIMOTHY
61  FRERES, HUGO
84  RUYSSEVELDT, Sam

Fleuret homme par équipe

L'équipe belge termine 12e

Gagne contre la Slovénie 45-28,
Perd contre la France 20-45
Gagne contre la Grèce 45-38,
perd contre la  Hollande 29-45
Perd contre la Hongrie 25-45

CE Les 3 Armes
Entraineur: Maître Eric Hendrix

Scolarité: 5ème technique

Meilleures performances :
 6e Manchester,
 T16 Mödling,
 T16 Munich

Hobbies : activités sportives,
Music, jeux stratégie.

je n’écoute pas de musiques parti-
culières avant de monter sur la
piste …je fais le vide  pour me con-
centrer

Ce que j’apprécie en mes coéqui-
piers c’est notre passion partagée
pour l’escrime.

.j’aborde mes études et mes
entraînements sereinement : « Cha-
que chose en son temps ».

J’apprécie le soutien et l’encoura-
gement de mes parents.

PhotoAugusto Bizzi/@Eurofencing.

Championnats du Monde
JUNIOR

Fleuret homme (110 tireurs)

40. FRERES Hugo
55. NAVAS Timothy
72. FAUCONNIER Basile

PhotoAugusto Bizzi/@Eurofencing.

CADET - JUNIOR : NOS SÉLECTIONNÉS
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE ET DU MONDE
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Cercle : La Woluwe
Entraineur: Maître J.J. Van Holle-
beek
Scolarité : 5éme générale

Meilleures performances :
Pas d’information

Hobbies : Musique,Lire, Skate

Lorsque je suis en compétition
j’écoute différents types de musi-
que.

Au niveau de mes études, je travaille
le soir après les entraînements.

Cercle : Charlemagne
Entraineurs : Maître Loyola ;
Maître Demaret .

Scolarité 3éme économie +
espagnol

Meilleures performances :
10e a Solingen
23e à Genève
2e championnat de Belgique

Hobbies : le sport.
M'occuper des enfants.
Sortir avec mes amies.

Lorsque je suis en  compétition,
j’écoute de la musique entraî-
nante, et parfois plus calme .
Je me concentre seule et je
marche en écoutant de la musi-
que .

J’apprécie la solidarité dans
mes coéquipiers.

Au niveau de mes études, je tra-
vaille tous les jours pour l'école.

 Mes parents sont très impor-
tants dans mon projet sportif.

LES CADETTES

SABRE FLEURET ÉPÉE

Championnats d’Europe
Cadet

Sabre dame (67 tireuses)

37 CORTEYN, Saartje
40 HERMESSE, Emma
41 CORTEYN, Jolien

Fleuret dame (88 tireuses)

65 REISE, Maria-Laura

Epée dame (106 tireuses)

62 BULTYNCK, Anne
74 HENKINET, Amelie
101 LABRO, Emma
104 WASIAK, Axelle

Cercle : Le Sabre Noir
Entraîneur: Maître Poizat

Scolarité: 5ème immersion anglaise
Options : sciences /maths fortes

Meilleures performances:
vice-championne Belgique 2015,
21ème cadette à Londres 2015 et
 57ème  cadette à Godollo 2015

Hobbies :Mouvement de jeunes-
se Guides .Cuisiner.

Lorsque je suis en compétition,  Je
me concentre en m’isolant et en
faisant le vide.

 Au niveau de mes études, je suis
très organisée.  J’anticipe mes
devoirs,.  je travaille de façon
régulière toute l’année. Il m’arri-
ve  de  prendre du travail avec
moi quand je pars plusieurs jours
en compétition,.

 Un de mes parents m’accompagne
systématiquement à
chaque compétition
nationale ou interna-
tionale. C’est souvent
mon papa qui est à
mes côtés et me sup-
porte quoiqu’il arrive.
Sans la disponibilité
des membres de ma
famille, je n’aurais pas
pu réaliser toutes ces
compétitions.

PhotoAugusto Bizzi/@Eurofencing.
Bizzi/@Eurofencing

PhotoAugusto Bizzi/@Eurofencing.

Championnats du Monde
CADET

  Sabre dame (81 tireuses)

32. CORTEYN Saartje
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Cercle :CEE Charleroi
Entraîneur : Marc Pichon

Scolarité :2ème bac droit-U Na-
mur

Meilleures performances :
Championne de Belgique cadet
et junior (2012, 2013)
34   Championnats d’Europe
2012
6  Championnats d’Europe 2013
38  Championnats du Monde
2013

Hobbies :Course à pied,
Lecture

En compétition. J’essaie de me
rappeler tous mes fondamentaux
et de me donner confiance. Un
entraîneur m’a dit un jour qu’un
adversaire, c’était « une tête, deux
bras et deux jambes, comme
moi », ça m’aide beaucoup. J’aime
aussi parler avant mes matchs
pour évacuer le stress.

Au niveau de mes études,C’est
beaucoup plus compliqué depuis
que je suis à l’université. J’essaie
de travailler dès que j’ai du temps
libre en compétition et la semaine.

Le soutien psychologique est fort
important. Les parents sont sou-
vent plus positifs que les enfants, ils
aident à relativiser nos déceptions
et nous encouragent à continuer.
Mes parents sont rarement avec
moi en compétition mais dès que je
termine, je les appelle, que je sois
déçue ou contente.

Fédération
Francophone
des Cercles d’Escrime
de Belgique

Cercle : escrime Embourg
Entraineur : Maertens.A

Scolarité :  6e (math-allemand).

Meilleures performances:
T16 championnats d’Europe
3e Varsovie
1e Varsovie équipe

Hobbies : Escrime
Musique,Cinéma, amis.

Pour partir en compétition,j’ai un
slip porte bonheur (obligatoire à
avoir) et des chaussettes. Je me
concentre  en écoutant de la
musique et en prévoyant ce que je
vais faire sur la piste.

Entre coéquipiers, on entretient
bonne entente et amusement . je
peux compter sur eux et on est
tous impliqué dans ce qu’on fait.
Si je devais choisir une
mascotte,je choisirais un Loup,
c’est la vision que je me fais
de notre équipe lors d’un match.

Au niveau de mes études, j’essaye
de gérer mon temps pour pouvoir
tout faire dans les délais.

L’ importance de mes parents est
énorme, mon père me suit dans
tout mes déplacements , Il m’aide
au quotidien et me soutient dans
mon projet, tout comme ma mère.

En compétition, je m’échauffe en
écoutant de la musique entraînante,
comme AC/DC par exemple.

Ce que j’apprécie dans mes coéqui-
piers, c’est le fait que nous sommes
devenus des vrais amis en dehors de
l’escrime. Ce n’est donc absolument
pas une camaraderie superficielle. On
adore partir en compétition ensem-
ble et pendant les vacances d’été on
participe à plusieurs stages de prépa-
ration ensemble.

Si je devais choisir une mascotte, je
choisirais le hérisson, mais alors fa-
çon Ninja.J On est des gentils, mais
attention, « qui s’y frotte s’y pique ».

Au niveau de mes études, ce n’est pas
évident. C’est surtout dur mentalement.
On doit être au top le week-end de
compétition et le lundi matin, hop, il y a
interrogation. Pas facile de combiner
les deux types de motivations… résultats
scolaires versus résultats sportifs.

Sans mes parents, pas d’escrime et dif-
ficile de viser le haut niveau.
Mon père m’accompagne sur toutes
mes compétitions. Je ne dépends pas de
lui pour faire un bon résultat, mais je
préfère quand il est à mes côtés.

LES FLEURETTISTES JUNIORS

Championnats d’Europe
Junior

Fleurets homme (92 tireurs)

26 DE GREEF Stef
51 CRNJAK Tom
71 VAN CAMPENHOUT Stef
83 NAVAS Timothy (cadet)

Fleuret dame (72 tireuses)

55 LEBRUN, Violette

Fleuret homme par équipe

L'équipe belge termine 13e

Gagne contre l'Espagne 45-30 ; Perd
contre la Russie 29-45
Perd contre la Lituanie 36-45
Gagne contre la Roumanie 45-39
Gagne contre la Suède 45-33

Championnats du Monde
JUNIOR

Fleuret homme (157 tireurs)

83. DE GREEF Stef
124. CRNJAK Tom
146. VAN CAMPENHOUT Stef
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Championnats d’Europe
Junior

Épée homme (111 tireurs)

65  LAPIN, Simon
71  DEWANDELEER, Florian
99  ROUDBAR, Samuel
108 DE CLERCQ, Henri

Cercle : Bessemans
Entraineur :Maître Bessemans

Scolarité : 6ème Secondaire Math Forte/Sciences
Fortes + Prépa Ingénieur

Meilleures performances :
27ème Osnabruck (Circuit Allemand - 2015)
T32 Championnats d’Europe Cadet 2015
24ème  Klagenfurt (Circuit Européen - 2014)

Hobbies :
Course à pied, Ping-pong, Astronomie,Regarder
des séries.

Quand je pars en compétition, j’ai un carnet qui fait
office de feuille de route pour la compétition, j’y
inscrits des objectifs sur différents aspects (techni-
que, tactique et mental). Ceci me permet de me mettre
en situation avant un
Week-end de compétition. Les rituels aussi peuvent
permettre de nous rassurer…

Ce que j’apprécie chez mes coéquipiers, c’est leur
bonne humeur, le fait qu’on soit toujours
content de se retrouver en compétition.

Au niveau de ma scolarité, C’est très diffi-
cile d’autant plus que je suis en internat.
D’autre part, je n’ai aucun aménagement
et j’ai choisi l’option la plus dure avec des
cours de math supplémentaires après les
cours. J’ai réalisé mes résultats en début
d’année quand j’avais plus de temps pour
m’entraîner et j’étais encore frais de mon
stage en France fin août. Je suis très
motivé et dès que j’ai du temps libre je le
consacre à l’entraînement.

Au niveau familial,C’est ma mère qui me
conduit à tous mes entraînements donc elle
est importante dans l’atteinte de mes ob-
jectifs. Désormais je suis majeur donc
pour les compétitions, je peux effectuer
mes déplacements seul.

Cercle : Brussels Fencing Club
Entraineur : Jernej Vernik

Scolarité :1er Bac en Gestion d’entreprises
ICHEC Brussels Managment School

Meilleures  performances :
T16 à Riga 2016,
3e Championnat de Belgique Senior 2015,
Vice-Champion Universitaire 2016

Hobbies :
L’escrime, Les sports en général, la musique,
le ski, …

Je n’ai pas spécialement de porte bonheur, mais il y
a ma montre que j’ai depuis un camp sportif et que je
mets systématiquement en compétition et  à l’entraî-
nement. J’écoute régulièrement différents types de
musiques pour me vider la tête de tout ce qui n’a rien
avoir avec l’escrime.

De manière générale je prépare mes compétitions en
ayant un gros moment de détente dans les jours qui
précèdent, une sortie avec mes amis, un bon resto
avec mon père, etc .
Le jour même avant un assaut je me vide la tête, je me
répète en boucle ce à quoi je dois faire attention, et
ce que je sais faire, etc.
Je ne connais pas énormément mes coéquipiers si ce
n’est grâce aux moments qu’on partage en compéti-
tion. Pour faire court, je trouve que Simon Lapin est
quelqu’un de drole, Samuel Roudbar, réservé.
Au niveau de mon organisation scolaire, je fixe mon
planning d’escrime (compétitions et entraînements.)
en place début de saison. Et les moments où je ne suis
pas occupé avec l’escrime, j’étudie.

Sans mes parents je n’irais pas en international, outre
le fait qu’ils payent tout les voyages et une partie du
matériel, mon papa est toujours là TOUJOURS. Il
occupe tous les rôles additionnels dont un sportif a
besoin pour être dans les meilleurs conditions pour
participer à des compétitions de haut niveau. Mon
papa et ma maman sont aussi importants que moi dans
ce projet sportif.

LES ÉPÉISTES JUNIORS

PhotoAugusto Bizzi/@Eurofencing.
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Championnats du Monde
JUNIOR

Epée homme (174 tireurs)

53. DEWANDELEER Florian
59. LAPIN Simon
117. BLOMMAERT Felix
130. ROUDBAR Samuel
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Les Commissions de la FFCEB

Commission sportive
mettre en œuvre la politique sportive fédérale:
développement  de  la  représentation  interna-
tionale  et  sport  de  haut  niveau, développe-
ment au niveau national et régional

Commission d’arbitrage
recrutement et la formation des arbitres, dési-
gnation des arbitres pour les compétitions inter-
nationales, évaluation des arbitres et tenue du
relevé de leurs activités. Canal d’information pri-
vilégié pour les arbitres et pour toutes les ques-
tions relatives à l’arbitrage

Commission médicale
informer sur les questions relatives au dopage

Commission handi-escrime
œuvrer à l’intégration optimale des «escrimeurs-
handi» dans les différentes activités de la fédé-
ration.

Commission des athlètes
promouvoir l’image de nos meilleurs  athlètes et
de l’escrime en général. Elle joue également un
rôle d’interface entre le conseil d’administration
et les athlètes.

Commission consultative des clubs
jouer un rôle d’interface entre les cercles et le
C.A. pour toutes les questions relatives au déve-
loppement des activités compétitives.
Elle peut également être sollicitée pour  interve-
nir  en  tant  que  médiateur  à  l’occasion  de
désaccords  ou  litiges  entre  affiliés préalable-
ment  à  toute  saisine d’une juridiction ou d’un
organisme officiel de conciliation, de rechercher
avec  les  personnes  en  litige  (licenciés,  clubs,
fédération)  une  solution  transigée  de règle-
ment amiable du différend.

Commission communication
assurer le rôle de comité de rédaction des publi-
cations de l’association notamment via un jour-
nal périodique à destination des licenciés et de
soutenir, grâce à la communication, les différen-
tes actions menées par la F.F.C.E.B.

Commission promotion jeunesse
promotion de l’escrime auprès des jeunes dans
le cadre scolaire et associatif en optimisant la
collaboration avec les différentes institutions
(Adeps, provinciales, communales,...

Commission pédagogique
rédaction et mises à jour des cahiers  de  charge
afférent  aux formations de  cadres  sportifs  à
vocation pédagogique et  d’organiser la forma-
tion de cadres.  Elle veille également à la con-
gruence des  principes  pédagogiques  des
programmes  de  formation  de  cadres  et  des
règlements de compétitions des jeunes

8

TAMAZ -COACH FLEURET

DELEGATION FFCEB

HENDRICKX E.
COACH FLEURET

PhotoAugusto Bizzi/@Eurofencing.

BASTYNS Olivier
Arbitre belge

aux Championnats du Monde

PhotoAugusto Bizzi/

OOSTERBOSCH Thibault
Arbitre belge

aux Championnats d’Europe
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Date Lieu Organisateur Age type Informations
4-8 juillet Libramont CE Neufchâteau 6 ½ - 11 ans Initiation

fleuret
Externat (possibilité garderie matin et soir)
9-16h (apporter le repas de midi)
Prix: 95 €
http://dev.escrimeneufchateau.be/stages-dinitiation/
Contact : Valérie Laromiguière (Secrétaire) 0473/92 60 32
Mail : info@escrimeneufchateau.be

11-15 juillet Neufchâteau ADEPS
CE Neufchâteau

9-11 ans Initiation
fleuret

Stage Escrime/Multisport ADEPS
Internat ou externat (possibilité garderie)
9-16h (si externat : apporter collation)
Prix: 189,3 € (internat) – 54,50 € (externat)
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6557
Contact : Michel Andris (directeur) 061/27.79.01
Mail : adeps.neufchateau@cfwb.be

18-23 juillet Uccle CE Damoclès 11-14 ans Stage fleuret Externat (
9-17h (apporter collation)
Prix: 120€
Contact : Maître Jérôme Miscioscia 04 731 230 54
Mail : jerome.miscioscia@gmail.com

25-30 juillet Arlon CRE Arlon 11-16 ans Perfectionne-
ment
épée, fleuret

Externat
9-16h (apporter ses collations)
Prix: 100 €
Contact : Quentin Slagmuylder 063 / 23 96 40
Mail: q.slagmuylder@gmail.com

25-30 juillet Libramont CE Neufchâteau 8-16 ans Perfectionne-
ment
fleuret

Externat (possibilité internat pour famille)
9-17h (apporter ses collations)
Prix: 125 €
http://dev.escrimeneufchateau.be/stages-de-perfectionnement/
Contact : Valérie Laromiguière (Secrétaire) 0473/92 60 32
Mail : info@escrimeneufchateau.be

8-12 août Neufchâteau ADEPS
CE Neufchâteau

9-11 ans Initiation
fleuret

Stage Escrime/Multisport ADEPS
Internat ou externat (possibilité garderie)
9-16h (si externat : apporter collation)
Prix: 189,3 € (internat) – 54,50 € (externat)
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6557
Contact : Michel Andris (directeur) 061/27.79.01
Mail : adeps.neufchateau@cfwb.be

15-20 août Boitsfort Maison de l’Escri-
me

> 12ans Perfectionne-
ment
fleuret - épée

Externat
9-17h
Prix: 65 € (120 € pour les deux semaines – cf ci-dessous)
Contact : Mr Despineux
Mail : cedric.despineux@skynet.be

22-27 août Boitsfort Maison de l’Escri-
me

> 12 ans Perfectionne-
ment
fleuret - épée

Externat
9-17h
Prix: 65 € (120 € pour les deux semaines – cf ci-dessus)
Contact : Mr Despineux
Mail : cedric.despineux@skynet.be

22-26 août Arlon CRE Arlon > 12 ans Remise en forme
Épée fleuret

Externat
9-17h (apporter ses collations)
Prix: 100 €
Contact : Quentin Slagmuylder 063 / 23 96 40
Mail : q.slagmuylder@gmail.com

22-26 août Eupen CE Namur Né entre
1999 et 2007

Perfectionne-
ment
aux trois armes

Internat
Prix: 220 €
http://www.escrime-
ligue.be/documents/annonces/StageEupen2016.pdf
Maître Thierry POCHET
+32(0)486/988393
Mail : thierry.pochet@gmail.com

22-26 août Woluwe St
Lambert

CE Woluwe Stage au fleuret
(débutants et
confirmés)

Externat
10 à 17h, repas du midi (chaud) compris.
Prix: 180 Euros
Maître J.J. Van Hollebeke
http://woluwescrime.be/
Mail : vanhollebekejj@hotmail.fr

Stages en Belgique : vacances d’été
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Fédération
Francophone
des Cercles d’Escrime
de Belgique

Le conseil d’administration

Président :
Alain De Greef

Vice-président :
Jeffrey Delattre

Secrétaire général :
Nathalie Vandewalle

Trésorière :
Cécile Coquerelle

Administrateurs :
Véronique Parisse,
Thierry  Pochet,
François-Xavier Ferot,
Martin Colard

Le staff professionnel

Direction :
Jean Colot

Gestion administrative :
Alban Delmotte

Gestion sportive :
Marc Pichon

POUR VOUS ABONNEZ
AU BULLETIN

Envoyer un mail à
bulletin-subscribe@escrime-ligue.be
Vous recevrez un mail
« confirm subscribe to bulletin@escrime-
ligue.be »
Envoyez une réponse à ce mail et vous
serez inscrit.
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CHAMPIONNATS D’EUROPE U23
LES SÉLECTIONNÉS

Les championnats d’Europe U23 se dérouleront du 1e au 5 mai 2016,
à Plovdiv (Bulgarie) .

La délégation belge est la suivante :

Epée homme (individuel et équipe)
LOYOLA Neisser
BAEKELANDT Maxime
DEWANDELEER Florian

Fleuret homme (individuel)
NAVAS Miguel
VAN GIJSEL Sander
HUYBRECHT Gijs

Sabre homme (individuel et équipe)
DE VISSCHER Jules-Emile
DE VOS Pieter
JACQUES Philippe
BOTTECCHIA Arnaud

1ER CHAMPIONNATS DE BELGIQUE
HANDI ESCRIME

Ce weekend ont eu lieu les premiers championnats de Belgique handi
escrime.  Les résultats sont les suivants :

Epée homme
1er : Bogdan OLTEANU (CE Namur)

2ème : Maxime SAUVENIERE (CE Namur)

3ème : Jérôme WOUTERS (La Sauvenière)

4ème : Stefen VANHAM (CE Namur)

Epée dame
1ère : Lara VAN DERLINDEN (La Sauvenière)
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