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CERMAG
Un nouvel espace
pour les tireurs du
club :
escrime-rouen.fr

UN NOUVEAUX SITE INTERNET POUR LE CLUB
C’est après une absence prolongée du site officiel Cercle d’Escrime de Rouen que nous sommes heureux de
réouvrir un nouveau site avec comme principal objectif de le faire vivre au maximum !
Ce site doit avant tout permettre de
renforcer la communication globale et
externe du club et doit être le prolongement
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du journal mis en place l’an passé. C’est une
étape de plus pour tenter de donner une
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plus grande visibilité au club et ainsi assurer
sa promotion dans les meilleures conditions
possibles !
Cette nouvelle aventure va commencer
doucement mais tout cela évoluera, nous
l’espérons, pour vous proposer toujours plus
d’informations, services et outils pratiques.
Dans les grandes lignes, il sera
intéressant de voir apparaître :

Après sa 3ème place au
Challenge Licciardi à Aix-enProvence il y a deux semaines,
Paul Fausser (CER) enchaîne
a v e c e n c o re u n e x c e l l e n t
résultat au tournoi d'Alpe Adria
en se classant 16ème.

* Une médiathèque : pour rassembler
les photos des compétitions et autres
événements, les reportages TV, …
* Un accès aux résultats des
compétitions organisées par le club.
En attendant toutes ces futures
évolutions, bienvenue à toutes et à tous
dans ce nouvel espace...
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TOURNOI A DOMICILE...

2 tournois pour ce début de
saison
Les épreuves Ligue Horizon 2016
Minimes Fleuret et Epée le
dimanche 23 novembre et
plusieurs épreuves régionales au
Fleuret: Entraînement Régional
P o u s s i n s , C i rc u i t R é g i o n a l
Benjamins et Championnat
Régional Vétérans le dimanche 14
décembre.

MERCI

Nouvelle interface de consultation
des résultats

à tous les parents et enfants qui
ont fait des gâteaux pour les
compétitions du CER. Mention spéciale
pour les petits sablés en forme d’étoiles et de
chats, les chefs pâtissiers se reconnaîtront !!!

Le site du club évolue pour vous
proposer une interface de
consultation des résultats de
compétitions !
Seules les compétitions
organisées par le club seront
disponibles via cet outil.
http://resultats.escrime-rouen.fr
Vous pourrez donc consulter les
résultats plus facilement en direct
(ou presque ) !

Avis à tous !
Pour les deux prochains tournois du club qui se
dérouleront à la halle des sports St Exupéry,
le CER organisera un concours de gâteaux
ouvert à tous !!! Alors à vos fourneaux
et que le meilleur gagne !!!

LES TEMPS FORTS DE 2009

JANVIER

FÉVRIER

MARS

JUIN

Mercredi 28
Galettes des
rois pour les
poussins,
pupilles et
benjamins

Dimanche 1
ORGANISATION
ZONE Fleuret
HD Minimes et
N3 Fleuret HD
Seniors par
équipe à la
Halle des
sports St
Exupéry

Dimanche 8

Vendredi 26

ORGANISATION
du circuit
national
fleuret
seniors hommes
à la Halle des
sports St
Exupéry

La fête du
club avec la
remise des
blasons et
surprise le
lendemain pour
les grands
compétiteurs

Vous pouvez retrouver l’agenda de toutes les compétitions sur notre site internet dans la
rubrique Agenda des compétitions....

Le Bureau du CER ainsi que toute l’équipe des maîtres d’armes vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et à tous, à l’année prochaines !!!
[2]
réalisation MM CER 2008

