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1. Fonctionnement de l'association
Le Cercle d'Escrime de Rouen est une association loi 1901 composée de 215 adhérents, 
12 membres du conseil d'administration dont 6 membres du bureau. L'association 
emploie 2 personnes (1 temps plein et 1 temps partiel).

Les membres du conseil d'administration assurent le suivi comptable, la représentation de
l'association, les contacts avec les partenaires et une part du suivi administratif et de la 
gestion courante.

Jérôme et Lysiane assurent l'entretien du matériel du club, l'organisation d'évènements 
ponctuels, la publication sur le site ainsi qu'une part du suivi administratif et de la gestion 
courante.

Il faut également noter le travail réalisé par un ancien tireur du club, désormais membre 
honoraire, dans la gestion du site internet et des boîtes mails officielles du club.

De nombreux autres adhérents et parents ont également fourni de leur temps lors 
d'évenements ponctuels organisés au club.

2. Adhérents
Sur la saison 2017 – 2018, le nombre d'adhérents s'est globalement maintenu (215 contre
218 à la saison précédente). La répartition par âge est par sexe est la suivante :

Si les licenciés sont majoritairement des hommes, on peut noter une progression de la 
proportion de femmes à 30 % (contre 21 % à la saison précédente).

La pratique des 3 armes est présente au club mais le fleuret reste le plus pratiqué en 
nombre de tireurs étant l'arme d'apprentissage principale.

3. Activités sportives
L'activité principale du club est la pratique de l'escrime lors de créneaux d'entraînement 
par armes et par catégories tout au long de la semaine ainsi que la participation à des 
compétitions locales, nationales et internationales.

Jérôme et Lysiane assurent l'ensemble des cours en semaine et le suivi des jeunes en 
compétition les week-end.

En plus de ces activités au sein du club, Lysiane intervient pour le compte de la ligue 
régionale en donnant des cours de sabre au CREF et Jérôme intervient auprès de 5 



écoles primaires de la métropôle pour des cours d'initiation scolaires. Ces prestations 
extérieures sont une source de financement non-négligeable pour le club.

La reconduite des 4 poules de saison au fleuret et à l'épée est une nouvelle réussite avec 
toujours plus de participants, en particulier la présence de tireurs d'autres clubs de la 
région.

Des stages pour les jeunes et compétiteurs ont été organisés pendant les vacances de 
Toussaint et de Pâques.

4. Résultats sportifs
Titres départementaux : Ind. 1 (pas de championnat au fleuret)

Equ. 0 (pas de championnat au fleuret)

Titres Régionaux : Ind. 1 (pas de championnat au fleuret)

Equ. 1 (1 catégorie)

Classements Nationaux : 1 à 20 2

21 à 50 0

51 à 100 6

101 à + 28

Nombre de qualifications aux France : Ind. 15
Equ. 5

Total des médailles : 1ère place 10
Podiums 24

Performances à noter :
• Équipe FHS – Championnat de France N3 – DEHOULE Antoine – CADET Charles 

– MERLIER Arthur – JUDAS Baptiste
• Équipe FHV – 3ème Championnat de France  – MILLET Michel
• Équipe EDV -  3e aux championnats d'Europe – Christine TRAN
• Équipe FDM15 - KLOZINSKI Alice –  LECOMTE Julia –  OLIER Sarah
• Équipe FHM15 -  KLOZINSKI Louis – DORISON Anton

• Christine TRAN EDV2 8ème Nat.  26e aux championnats du monde ind. Et 2e par 
équipe à MARIBOR (GER) 9e aux championnats de France EDV2 2018 à Troyes. 
Vainqueur des cn EDV2 de Laval - 3 podiums (le Havre – Fareins – Clermont F.)

• KLODZINSKI Alice, 2ème aux championnats de haute Normandie Catégorie M13
• DESANGLOIS Axel, 9ème aux championnats de haute Normandie Catégorie M13
• BURREAU Basile, 15ème aux championnats de haute Normandie Catégorie M11
• MOATTI Calixte, 9ème aux championnats de haute Normandie Catégorie M9
• KLODZINSKI Alice, Qualifiée fête des jeunes 104ème Clas. Nat. 159E/352
• LECOMTE Julia, Qualifiée fête des jeunes 102ème Clas. Nat. 128E/352
• DORISON Anton, Qualifiée fête des jeunes 40ème Clas. Nat. 55E/940



5. Activités extra-sportives et vie du club
Les bénévoles et maîtres d'armes du CER ont été mobilisés sur plusieurs forums des 
associations en début de saison pour assurer la promotion de l'escrime en région.

Plusieurs temps forts, traditionnels au club, ont été organisés : le repas des débutants, la 
galette des rois, la soirée vin et chocolat et la fête du club en fin de saison.

4. Perspectives 2018 – 2019
Pour la saison à venir, il est prévu :

- de développer les activités du club, notamment en étudiant la possibilité d'ouvrir une 
section escrime de spectacle / escrime ancienne ;

- de ré-organiser un repas musique comme en 2017 ;

- d'organiser une compétition marathon au fleuret et à l'épée ;

- de maintenir les activités et temps forts qui sont la marque de fabrique du CER ;

- de continuer à partager notre passion de l'escrime au sein du club et à l'extérieur.

Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués et ont 
donné de leur temps, Lysiane et Jérôme qui font vivre le club au quotidien et tous les 
adhérents qui sont le club.

Le président du CER

Nicolas TORTEROTOT
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