13 juin 2021

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

Baby-escrime déguisé.
Le mercredi 16 juin 2021,
nous organisons une s ance
d’escrime d guis e.
Nous comptons donc sur
tous, pour venir avec le plus
beau d guisement.

Bienvenue
Après cette saison sportive un
peu compliquée, la totalité des
cours d’escrime ont repris.
Pour ceux qui seront encore à
Paris pendant le mois de juillet,
nous organisons des séances
d’entraînement pour les jeunes et
moins jeunes.
Bien entendu, nous préparons
déjà la rentrée de septembre
2021 et nous restons à votre
entière disposition pour toute
question.
Nous pouvons vous annoncer
désormais ,que nous proposons
pour la rentrée 2021 , 50% de
réduction sur la location de
matériel pour toutes les
réinscriptions.
En espérant revoir très vite tireurs
comme parents, je vous souhaite
dés maintenant de passer de
bonnes vacances et de nous
revenir en pleine forme.
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Regroupement Sabre.
En ce e n de saison, nous organisons avec l’autre club parisien
de Sabre ( l’US-METRO) , une pe te rencontre amicale le samedi 19

CONTACT.

juin de 10H00 à 13h00 dans notre salle de la Rue Eblé .
D butants comme con irm s sont les bienvenus.
Ce regroupement concerne les enfants des cat gories « Moins de 11
ans » et « Moins de 13ans » .( n de 2008 2011)

Valérie GIVERNAUD

T l : 01 40 61 60 94
Mail :
v.givernaud@rcf.asso.fr

A l’issue du regroupement nous organiserons un petit buffet
participatif.

Rejoignez nous sur les réseaux
sociaux:

Si vous tes int ress , veuillez vous inscrire sur le lien ci-apr s,
avant le mercredi 16 juin : https://doodle.com/poll/
rtek5xfyhqihed2u?utm_source=poll&utm_medium=link

………………………………………………….

Remise du matériel /
Fin d’année
Cette ann e nous proposons des s ances d’escrime pour
tous pendant le mois de juillet. Donc la remise du mat riel se fera
en deux temps aupr s de notre secr taire Val rie au Rez-de
chauss e du b timent de la rue Ebl . ( de 13h30 17h00, sauf le
jeudi, jusqu’ 15h00) . Il est pr f rable de l’avertir de votre venue
par mail v.givernaud@rcf.asso.fr

- Racing Club de France-Escrime
- Les Sabreuses et sabreurs du Rcf
- Fleuret RC

En juin : la semaine du Lundi 28 juin au vendredi 02 juillet.
En juillet: la semaine du Lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
- Sabreurs_du_RC

………………………………………………….

…………………………………...

Horaires des cours pendant les
vacances de juillet.

Rentrée 2021
Reprise des cours pour tous:
A compter du lundi 13
septembre 2021.

Pendant les vacances de juillet, nous ouvrons nos portes sur
quelques s ances pour les cat gories de M9 v t rans, au leuret
et au sabre.

Inscriptions et location de
matériel :
Samedi 11 septembre 2021

Consultez le planning des s ances du mois de juillet gr ce au lien
ci-apr s:

Reprise entraînements pour le
« groupe compétition Sabre »
26 août 2021

h p://escrime-racingclubdefrance.com/wp-content/uploads/
2021/06/Planning-juillet-2021.pdf
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