
CERCLE  D’ESCRIME

DE  REIMS

• 51 ans d’existence (création en 1962)
• Pratique de 2 armes (Fleuret et Sabre)
• 2 maitres d’armes + 1 en formation 
• Catégories : Du mini-poussins jusqu’aux vétérans
• 235 licenciés
• Le club N°1 de la région
• Régulièrement médaillé aux championnats France
• Une référence : Adeline Wuillème (championne d’Europe au fleuret)

• Des annexes : Sillery - St Brice Courcelles  - Caurel - Tour/Marne

Réussir ensemble autour de ces 3 axes forts, 
c’est notre ligne de conduite pour vous offrir des 

souvenirs inoubliables !

Le plaisir – L’effort – L’ambition

Tel : 03.26.85.14.02 - site : www.cercle-escrime-reims.net
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Cours : le Mardi soir

Horaires : 18h30 à 20h

Entraineur : Manon Paniez

Responsable de la Section : Isabelle Marques-Pacheco

Manon Paniez pratique 
l’escrime depuis plus de 15 
ans au sein du Cercle 
d’Escrime de Reims.
Son expérience des 
compétitions et son sens de 
la pédagogie sont des 
atouts pour stimuler et 
éveiller les jeunes pousses 
de la section d’escrime de 
Sillery.

Les villages de nos 
escrimeurs :

• Val de Vesle
• Ludes
• Prunay
• Villers Allerand

Venez cette année 
représenter un 
nouveau village !

Contact : Mme Marques-Pachéco au 06.82.95.33.15 horacio-isabelle@wanadoo.fr

Inscriptions durant les  mois de 
septembre et octobre 2013

Les 3 premières séances offertes

mailto:horacio-isabelle@wanadoo.fr


De nombreux escrimeurs issus de la section de Sillery sont devenus des références en région et en France !
Voici quelques références…il y en a bien d’autres ! 

Claire Marques-Pachéco
4 fois médaillée aux 
Championnats de France

Juliette BEGAT
Championne de France
Minime par équipe N3
En juin dernier

Jérémy BEGAT
7ème en Junior N2 indiv
7ème en Cadet N1 équipe
Aux Championnats de
France 2013

Marie Forget
Plusieurs fois médaillée aux 
Championnats de France



Poussins à
Benjamins Minimes Minimes Cadets Juniors Séniors Vétérans

Circuit Régional Circuit Régional Circuit National Circuit National Circuit National Circuit National Circuit National

• Rethel (06 oct)

• Reims (11 nov)

• St Dizier (12 janv)

• Charleville
(30 mars)

• Joinville
(06 Avril)

• Vitry le François      ( 
01 mai)

• Epernay
(17 mai)

• Master (hors 
poussins) 15 juin

• Reims
(11 nov)

• St Dizier
( 12 janv)

• Charleville
(30 mars)

• Joinville
(06 avril)

• Master
(15 juin)

• St Dizier
(01 déc)

• Zone
Charleville

(09 fév)

• Nantes 
(13 et 14 avril)

• FDJ (Paris)
(31 mai et 01 

Juin)

• Montbéliard
( 19 et 20 oct)

• Ecully
(25 et 26 janv)

• Chilly
( 15 et 16 mars)

• France 
(Limoges)

(24 et 25 mai)

• Paris
( 02 et 03 nov)

• Hénin 
Beaumont

(04 et 05 janv)

• Le Muret
(22 et 23 mars)

• France (?)

• St Denis H
(12 et 13 oct)

• Valence 
(16 et 17 nov)

• Bourg La Reine
(07et 08 déc)

• Antony
(11 et 12 janv)

• Bordeaux
(08 et 09 mars)

• Melun
(12 et 13 avril)

• Nantes
(03 et 04 mai)

• Clermont F
(17 et 18 mai)
• France (Muret) 

22 juin

• St Denis H
(12 oct)

• Le Mée
(30 nov)

• Faches T
( 02 fév)

• Lisieux 
(? Mars)

• Fareins
(13 avril)

• France
( Martinique)
( 28 et 29 juin)



Véronique est sélectionnée pour les championnats du monde 
Vétérans, en octobre prochain !

Fleuret-Dame V2/CAT A :
L’équipe de France : 
GLASSER-CARETTE Veronique REIMS C.E (Equipe)
AUBAILLY Corinne ORLEANS (Equipe)
BERNIER Catherine BURES YVETTE
MARTINOT Claire ST MAUR VGA

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite !
L’équipe dirigeante du C.E.R



STAGE INTENSIF AU POLE FRANCE DE WATTIGNIES (Fleuret)
Du lundi 26 août au vendredi 30 août 2013

Victor Alvares (Junior 1)
Rémi Pilet-Florion (Cadet 2)
Jérémy Bégat (Cadet 2)
Chloé Simon (Cadette 1)
Augustin Fossé (Cadet 1)

Toutes nos félicitations pour votre esprit d’équipe et 
tous nos vœux de réussite pour la nouvelle saison !
L’équipe dirigeante du C.E.R



Toutes nos félicitations pour
votre volonté et les efforts
produits durant ces stages.
Tous nos vœux de réussite
pour la nouvelle saison !
L’équipe dirigeante du C.E.R

Les participants : 

* Logan Gourmand (Fleuret)
* Fleur Guenard (Fleuret)
* Emma Ducrocq (Fleuret)

Les participants : 

* Gabriel Afonso (Fleuret-Pupille)
* Pol-Lou Barthélemy (Sabre-Pupille)
* Arthur Vautrin (Sabre-Benjamin)

Du 31 août au 02 sept lac des vieilles Forges 

Du  25 août au  30 août 



La nouvelle équipe dirigeante (depuis fin juin 2013)

Comptez sur notre écoute et notre réactivité pour pouvoir répondre à vos attentes et à vos besoins concernant les adhérents de la section de Sillery. 
Nous souhaitons communiquer davantage sur les sections dans les mois et les années à venir !
Madame Marques-Pacheco est la responsable de cette section, que Monsieur Protat et moi-même sommes de Sillery. 
Le Président Michel BEGAT

http://www.youtube.com/watch?v=Z821
Rv7B8D4

http://www.youtube.com/watch?v=Z821Rv7B8D4


Voici le lien
http://www.youtube.com/watch?v=iQw5MyjmxPg

Jérôme Picard (Parent de 3 enfants membres du CER)
a réalisé un excellent montage vidéo pour le club

sur nos trois vecteurs clés « Plaisir - Effort - Ambition »
Saison 2013-2014 

Durée : 3 minutes 56 secondes 

http://www.youtube.com/watch?v=iQw5MyjmxPg

