COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME
DU PUY-DE-DÔME

Compte-rendu de la réunion de comité directeur du 12 juin 2007
Membres présents : Mme Viviane BELLANGER, MM. Jean-Claude BESSON, Boris PENET, Guy
PITIOT
Représentants clubs présents : Maîtres Michel BELLANGER (Champeix), Jean-Marc DUREISSEIX
(Cournon)
Représentants clubs absents excusés : Mme Cécile PLASSE-LEPINAY (Chamalières)
JOURNEE NATIONALE D’ARBITRAGE
Inscription jusqu’au jeudi 21 juin.
QCM d’arbitres départemental et régional aux 3 armes. Ceux-ci seront transmis au CDE pour jeudi 21 et un
tirage sera effectué en fonction du nombre de candidats à chaque arme.
L’examen sera encadré par Maître Noëlle RUDEL et les parents.
Après l’épreuve, les candidats se dirigeront vers la Place de Jaude pour participer à la Journée Olympique.
Des tracts leur seront fournis pour les distribuer sur leur passage.
JOURNEE NATIONALE OLYMPIQUE
Le CDE63 participera à cette journée d’animation le 23 juin sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand avec
plusieurs autres disciplines.
Notre stand aura représentera une surface de 20m x 10m sur laquelle nous installerons 2 pistes avec
enrouleurs et appareils de signalisation.
Au programme :
- démonstration aux 3 armes avec les tireurs des clubs de l’agglomération clermontoise et ceux qui
participeront aux QCM d’arbitrage. Commentaires assurés par Maître Pascal MAGE.
- démonstration d’escrime handisport avec les tireurs de Chamalières, commentaires assurés par
Maître Thierry METAIS.
- initiation des enfants et adultes qui visiteront le site (tenues d’escrime et kits d’initiation du
CDE63)
Prévoir une banderole et des dépliants à remettre aux personnes intéressées.
DIVERS
Maître BELLANGER propose d’organiser :
- le Critérium Départemental 2008 le samedi et les Championnats de Ligue Po/B/C/S le dimanche
(date à préciser)
- les rassemblements Perfect’63 d’octobre à Pâques.

Boris PENET
Président

Siège social et correspondance :
Maison des Associations - 11 rue des Saulées - 63400 CHAMALIERES
Courriel : escrime63@ifrance.com - Site internet : http://escrime63.free.fr

Guy PITIOT
Trésorier

