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A LA UNE DE LA POINTE
Le journal d’information de la section escrime du RCF.

Arrêt des
activités
Suite aux annonces du
gouvernement, toutes les
activité s du club sont
suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
Bien entendu, nous reviendrons trè s rapidement vers vous
pour la reprise et la suite de la saison.

Bienvenue
Bienvenue à nos nouveaux
adhérents. Malgré cette saison
un peu compliquée, nous
continuerons à communiquer
le plus possible, tant que nous
le pourrons.

Vous l’avez sûrement déjà eu
au téléphone ou par mail,
notre nouvelle secrétaire
Valérie GIVERNAUD

Racing Club de France

Nouveau
Nous ne l’avions pas
encore fait
of?iciellement, mais nous
vous pré sentons notre
nouveau Maı̂tre d’armes
au ?leuret, Maxime
PRUDHOMME. Il est avec
nous depuis la rentré e de septembre 2020.

Barbie de passage au RCF
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Le mois dernier, la
cé lè bre marque BARBIE,

CONTACT
Valérie GIVERNEAUD

tournait une vidé o sur
l’escrime avec la
Championne de sabre
Française, Manon Brunet,
1/4 de ?inaliste aux jeux
olympiques de RIO. A ses
cô té s pour le tournage,
notre tireuse Caroline
Queroli.
Voici le lien de la vidé o
https:/youtu.be/
1RNRvg0yLuU

Tél : 01 40 61 60 94
Mail :
v.givernaud@rcf.asso.fr
Site internet: http://
www.racingclubdefrance.n
et/section/escrime

…………………………………………………..

Rejoignez nous sur les réseaux
sociaux:

Stage de sabre des vacances scolaires.
Juste avant les annonces du gouvernement, nous avons organisé le
traditionnel stage de sabre des vacances de la Toussaint.
Nous avons fait une journé e d’é change avec le club de l’USMETRO,
en plus des diffé rentes activité s du stage :
Escrime, Judo, Badminton, Sauna

- Racing Club de France-Escrime.
- Les Sabreuses et sabreurs du
RCF.
- Fleuret RCF

- Sabreurs_du_RCF

Racing Club de France

-

………………………………………………………………………….

Du 23 au 25 Octobre 2020, le centre
Eblé à accueillit le stage
international de Fleuret du FUTURE
CHAMPIONS CAMP avec Enzo
Lefort ,champion du monde de
?leuret et Ines Boubakri, mé daillé e
olympique.
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