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

Nouveau
C’est avec une grande fierté ,
que nous vous présentons
notre nouvel outil de
communication.
Après cette drôle d’année ,
nous avons voulu trouver un
moyen supplémentaire, peut
être plus efficace aussi, pour
être au plus près de nos
adhérents, .
Nous partagerons donc les
résultats, les moments de vie
du club, les informations. Et
nous comptons sur vous pour
faire évoluer cet outil, nous
donner des idées, des infos,
etc….

Racing Club de France

Les infos de la rentrée 2020
Une saison s’achè ve à peine alors qu’une autre pointe dé jà
son nez. Vous trouverez ci-dessous toutes les infos
concernant la reprise 2020. Et un peu plus bas , les modalité s
de ré -inscription.
✦Date

d’inscription et/ ou de location de matériel :

✦Mercredi

09 Septembre 2020 14h00- 18h00

✦Samedi

12 Septembre 20202 10h00-13h00

✦Reprise

des cours le 14 septembre

Nb: CertiDicat médical obligatoire daté au plus tôt du 1
septembre 2020. (même si vous avez fourni un certiDicat
médical la saison dernière)
Pour cette nouvelle saison, vous aurez encore la possibilité de
louer du maté riel, la crise du Covid nous obligeant à ne plus
laisser de maté riel en libre-service. Le seul maté riel prê té sera
les tenues é lectriques utilisé es en compé tition, il sera bien
entendu scrupuleusement dé sinfecté à chaque utilisation selon
le protocole de la Fé dé ration Française d’escrime
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Clap de fin pour le Maître
JEANNY.

Mardi 09H00-17H00

C’est avec
beaucoup de
tristesse que
nous laissons
partir à la
retraite le
Maı̂tre Michel
Jeanny, aprè s
toutes ces
longues anné es
à la tê te de
l’entrainement
du groupe Sabre
du Racing Club
de France. Nous
avions pré vu de
fê ter son dé part à la Pin du mois de juin mais la crise sanitaire
en a dé cidé autrement. Je vous rassure, nous fê terons son
dé part à la rentré e dè s que cela sera possible. Bon vent à toi
Maı̂tre.

Mercredi 09H00-17H00

…………………………………………………………………………………………

Ré-inscription.
Pour se ré-inscrire deux
possibilités:
Pour les anciens, Anais vous
enverra la marche à suivre les
jours prochains.

Les Horaires du
Secrétariat.
Anais vous recevra:
Lundi 09H00-17H00

Vendredi 09H00-17H00

Contact
Anaïs CHARLES
Tél : 01 40 61 60 94
Mail :
a.charles@rcf.asso.fr

Autre nouvelle, la secrétaire
Anais Charles, ne sera plus
présente en septembre avec
nous , elle s’envole pour
une nouvelle aventure.
Nous vous présenterons
dans notre prochain
numéro sa remplaçante.

Nb: Certificat médical
obligatoire daté au plus tôt
du 1 septembre 2020. (même
si vous avez fournit un
certificat médical la saison
dernière)

L’équipe dirigeante et le staff
Technicque vous souhaitent de passer
de bonnes vacances.
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