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

Le mot du
Président.
Chers membres, chers parents,
Aprè s l’annus horribilis que nous venons de vivre en
2020, je pro<ite de ce nouveau numé ro de « A la une de
la pointe » pour vous souhaiter, avec les maı̂tres d’armes
et les dirigeants de la section escrime, une trè s belle
anné e 2021 malgré les incertitudes qui subsistent mais
avec beaucoup d’espoir et de projets qui se pro<ilent…

Regroupements
perfectionnement
Nous proposons gratuitement
deux regroupements au sabre
et au fleuret, qui se dérouleront
un samedi.
SABRE
Samedi 16 et 30 Janvier.
M9-M11 : 9h00-10h30
M13 à M17 : 10h30-13h00.
L’inscription à ces séances est
obligatoire.Le lien ci-dessous
pour vous inscrire
https://form.jotform.com/
210049184345048.
FLEURET
Samedi 23 Janvier, 6 février.
M9-M11 : 14h00-16h00
M13 à M17 : 16h00-18h00.

En effet, aprè s un bref retour sur les pistes pour nos
jeunes juste avant noë l pour reprendre les cours puis,
pendant les congé s au travers de stages, nous avons
l’immense plaisir de pouvoir de nouveau les accueillir
au sein de notre si chè re salle et dans des conditions
quasiment normales a<in qu’ils suivent leurs cours
habituels … , en attendant, dans un premier temps, les
premiers regroupements le week-end courant janvier et
fé vrier, que vos maı̂tres d’armes vous proposeront
gracieusement puis, dans un second temps, les
habituels stages durant les congé s scolaires d’hiver et de
printemps, comme é voqué en dé tail ci-aprè s.
Et nos adultes, des plus jeunes aux vé té rans, mis sur la
touche dè s le mois d’octobre et qui ont cru pouvoir
reprendre à partir du 20 janvier mais qui devront
patienter au moins jusqu’au dé but du mois de fé vrier,
nous pensons à eux en proposant ré guliè rement des
petites sé ances de travail sur YouTube Live depuis
dé cembre puis en imaginant pour eux é galement des
regroupements durant le week-end une fois que la salle
leur sera de nouveau accessible !!!!!
En attendant, prenez tous soin de vous et de vos
proches… 2020 est derriè re nous, vive 2021 et encore
une fois, meilleurs vœux…

prudhomme.maxime@hotmail.fr
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CONTACT
Valérie GIVERNAUD
Tél : 01 40 61 60 94
Mail : v.givernaud@rcf.asso.fr

Site internet: http://
www.racingclubdefrance.
net/section/escrime

Rejoignez nous sur les réseaux
sociaux:

07 Janvier 2021

M20-Séniors-Vétérans
Nous n’oublions
pas nos Moins de
20 ans, nos sé niors
et nos vé té rans, qui
n’ont plus accè s à la
salle depuis le mois
d’octobre.
Pour garder un
lien, nous avons mis
en place des YOUTUBE LIVE, a<in de partager avec vous,
des moments d’escrime. Se rendre sur la chaîne
Youtube : Maître L VERTON pour le live ou sur nos
réseaux de communication pour le Replay.

Janvier 2021
Jeudi 14 janvier2021 (19h00)
Vendredi 15 janvier 2021 (19h00)
- Racing Club de France-Escrime.
- Les Sabreuses et sabreurs du
Rcf.

Samedi 16 Janvier 2021 11h00
séance plus longue que d’habitude

……………………………………………………………………

Si les conditions
sanitaires nous le
permettent, nous
allons renouveler nos
traditionnels stages
d’hiver du RCF.

- Fleuret RCF

- Sabreurs_du_RCF

Au sabre :
Du 15 au 19 Fé vrier 2021 (10h00-16h00)
De 7 à 17 ans (loisirs et compé titeurs)
Au Fleuret :
Du 22au 26 Fé vrier 2021 (10h00-17h00)
De 7 à 17 ans (loisirs et compé titeurs)
Nous ne manquerons pas de communiquer au plus
vite sur ces stages.
Racing Club de France
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RESUME EN
IMAGES.

Dans la série «Faisons
connaissance…»
Depuis la <in d’anné e 2020, nous vous avons
proposer des vidé os a<in de faire connaissance avec les
membres de la section.
Vous pouvez voir ou revoir ces vidé os sur notre site:
http://www.racingclubdefrance.net/section/escrime
ou sur nos diffé rents ré seaux sociaux:

.Pauline CONSCIENCE.
(athlète).

Maxime
PRUDHOMME
(Maître d’armes fleuret)

Nouvelle vidéo de la semaine:
Stéphane
MARCELIN
(Maître
d’armes
Fleuret)
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