Cercle d’Escrime de Laval
Saison 2009-2010

Seul lieu de pratique de l’Escrime en Mayenne, le Cercle d’Escrime de Laval est
un club formateur très dynamique.
Il accueille de nombreux tireurs de tous âges provenant des quatre coins de
notre département.
Afin de poursuivre son évolution et de proposer toujours le meilleur de ce
sport au plus grand nombre, nous recherchons activement des partenaires.
Ce document présente notre club : son histoire, ses infrastructures et ses
objectifs pour cette nouvelle saison sportive. Il propose également les moyens
de mettre en valeur votre enseigne.
Comme vous pourrez le lire, nous allons relever de nombreux et passionnants
challenges.
Nous comptons sur votre engagement pour nous aider à les réaliser.

Le Bureau

Histoire du club
Le premier Cercle d’Escrime Lavallois est apparu en 1954 dans la
caserne Corbineau. C’est seulement au début des années 90 que
le club prendra une vraie importance dans le sport en Mayenne.

Histoire du club

Le dynamisme du club a permis l’obtention d’une nouvelle salle
d’armes située dans le Centre Multiactivités (ou Palindrome) au
cœur du quartier Saint-Nicolas à Laval.
Elle a été inaugurée au début de la saison 1998/1999 en
présence de sa marraine, Laura Flessel-Colovic (double
championne olympique, six fois championne du monde et une
fois championne d’Europe).

Les structures sportives
Avec une superficie de 720 m², la salle d’Armes Laura-Flessel
possède 10 pistes. Elle offre la possibilité de tirer avec les trois
armes (épée, fleuret et sabre). Le CEL est un des rares club de
la région à le proposer.
Le Cercle d’Escrime Lavallois est très bien pourvu en matériel
(70 tenues complètes, de nombreuses armes et fils de corps).
L’équipement du tireur (masque, gant, veste et pantalon) est
prêté aux adhérents pour l’année, ce qui favorise l’ouverture
du club à plus de licenciés.
Maintenir tous ces équipements réclame un investissement
constant.

Notre Educateur Sportif, Bruno Delattre (en médaillon),
enseigne l’Escrime au CEL depuis septembre 2008.
Il est titulaire du brevet d’Etat de Deuxième degré de Maître
d’armes.

Les adhérents
En 2008-2009, 95 licenciés inscrits :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Poussins (6-8 ans)
Les Pupilles (9-10 ans)
Les Benjamins (11-12 ans)
Les Minimes (13-14 ans)
Les Cadets (15-16 ans)
Les Juniors (entre 17 et 19 ans)
Les Seniors (plus de 20 ans)
Les Vétérans (plus de 40 ans)

La majorité des adhérents du Cercle d’Escrime Lavallois a entre 8 et 14
ans. Tous donnent beaucoup de dynamisme au club. Les plus âgés se
tournent vers l’escrime après avoir découvert ce sport lors des Jeux
Olympiques.

Nos challenges 2009/2010
1 - Permettre la pratique de l’escrime au plus grand nombre :

– Création d’une section « Baby-Escrime » pour accueillir les enfants
de 5 ans
– Accueil des sportifs handicapées
– Découverte de l’Escrime en entreprise
– Initiatives de promotion dans les écoles
2 – Poursuivre l’investissement en matériel :
– Masques
– Cuirasses
– Gants
– Achat et entretien des armes
3 – Assurer la participation de nos compétiteurs aux événements majeurs
de la saison :
– Tournois régionaux (dans tout le Grand Ouest)
– Championnat de France Minimes, Juniors, Seniors et Vétérans
– Championnat du Monde Vétérans
– Formations d’arbitrage

Nos challenges 2009/2010
4 – Organiser à Laval trois compétitions majeures :
LE CIRCUIT DES VÉTÉRANS le 15 novembre 2009
Compétition de tireurs à l’épée réservée aux plus de 40 ans.
Impact sportif très important (qualificatif pour les championnats du
monde), ce tournoi attire entre 150 et 200 tireurs venant de toute la France.
L’ ALFRED JARRY : 17 janvier 2010
Ce tournoi épée-fleuret réservé aux 8-16 ans attirant plus de 180
tireurs est un évènement important dans le Grand Ouest.
LE TOURNOI « Loisirs Adultes » : Mars 2010
Cette compétition réunit tous les amoureux de l’Escrime du Grand Ouest.

Pourquoi nous aider ?
Soutenir financièrement le Cercle d’Escrime de Laval, c’est :
- nous aider à relever nos challenges
- être représenté par un club de niveau régional, national et
international
- associer votre image aux valeurs de l’Escrime :
– Respect
– Courage
– Anticipation
– Précision
- contribuer au développement d’un sport ou la France :
– excelle à tous les niveaux (notamment lors des Jeux Olympiques)
– organisera les Championnats du Monde Seniors à Paris en 2010

Supports de communication
PERMANENTS
– Panneau d’affichage des sponsors dans la salle d’armes
Laura-Flessel :
• Vu par tous les adhérents, compétiteurs et visiteurs

– Site Internet du club :
• http://escrime-laval.wifeo.com

– Tenues :
• Vestes, pantalons de compétition (ellipses rouges)
• T-shirt, Sweat-shirt portés par les adhérents

Supports de communication
TEMPORAIRES (lors des compétitions organisées par le CEL)
– Radio, Télévisions et Presse écrite :
• Annonces effectuées par France 3 Ouest et France Bleu Mayenne
• Articles dans Ouest France, le Courrier de la Mayenne, Escrime
Magazine

– Affichages :
• Bannière de présentation des compétitions dans le centre de Laval
• Bannière présente sur le lieu de compétition (Palindrome)
• Affiches A3 distribuées dans les commerces de l’agglomération
(environ 50 affiches par compétition)

Tous les dirigeants, entraineurs et compétiteurs du CEL
s’engagent à devenir vos ambassadeurs au cours de nos actions
internes et externes au club

Nous contacter
Centre Multi Activités
225, Avenue de Tours
53000 Laval
Tel : 02.43.56.07.07
escrime.laval@free.fr

