
Cercle d’Escrime Orléanais

Bilan Sportif saison 2019 – 2020

Arrêté en Mars (Covid)       

Avant les Championnats de France pourtant très prometteurs 



Classement nationaux Sabre    M17- M20- Séniors 

Numéro 1 français en M17 Garçon (Alexandre Lacaze) et numéro 2 français chez les Filles (Ilona 

Ribeiro), à noter Evann Fraboulet numéro 3 français chez les Garçons.

Numéro 1 français en M20 chez les Filles et Garçons (Amalia Aimé et Tanguy Desmons),                      

à noter Faustine Clapier numéro 2 chez les filles

Numéro 1 et 2 français en Senior Manon Brunet et Cécila Berder

Les équipes Dame et Homme senior N1 élite sont numéro 1 française grâce à leurs victoires sur 

l'épreuve de classification ce qui entraine une qualification pour la « Coupe d’Europe des clubs 

champions »

Bilan : Au plan national sur 6 catégories (M17, M20, senior / homme et dame ) le club d’Orléans 

place      4 athlètes numéro 1 français ce qui en fait le meilleur club sur la scène française.



Bilan international Sabre: en M17 et M20

6 athlètes sélectionnés aux championnats d’Europe de Porec (Croatie) et du monde (Salt Lake City):        

3 garçons et 3 filles, Faustine Clapier, Lola Tranquille, Ilona Ribeiro, Tanguy Desmons, Sébastien Patrice, 

Remi Garrigue.

Rémi Garrigue - champion d’Europe M17

Faustine Clapier - 5eme aux championnats d’Europe

2eme place de Sébastien Patrice à la CDM de Dourdan M20

3eme place de Lola Tranquille à la CDM de Mödling M17

2eme place de Rémi Garrigue à la CDM de Meylan M17



Sélection de Manon Brunet et Cécilia Berder pour les JO avec l’équipe de France.

Médaille d’or à la CDM d’Orléans et médaille de bronze à la CDM de salt Lake City pour Manon Brunet

Médaille de Bronze aux championnats d’Europe de Budapest pour Manon Brunet et Cecilia Berder)

Médaille de bronze aux championnats du monde universitaire à Naples (Sébastien et J,Philippe Patrice)

Bilan international Sabre: en Senior



Bilan Global au Sabre 2019 - 2020:

Au plan international le Club d’Orléans sera le seul club d’Europe à 

voir évoluer ses 2 équipes seniors (homme et dame) en Coupe 

d’Europe des Clubs Champions.

Le CEO est un des très rares clubs au monde à avoir autant 

d’athlètes sélectionnés pour les championnats d’Europe et du 

Monde: 8 au total.



Catégories  Sabre  M9 à M15: 2 Objectifs

Préparation à une pratique sportive accessible à tous et à toutes

Préparation à l’accès au Haut Niveau avec:

Intégration des  M13 – M15 les plus motivés et en progrès à l’entrainement des M17- M20 

compétiteurs

Participation aux stages

Dans le but d’accéder à la section sportive

Quelque soit le choix du tireur: Faire progresser l’élève 



Classement M9 à M13:             17 podiums pour 6 compétitions

F H

M13 Régional St Jean Ruelle 2 1 Athénéane R. Baptiste H.

3 3 Romaine V.M. Antoine S.

M15 1/8 H 2024 Bourges 1 Ezéchielle M.

3 Cloe L.

3 3 Athénéane R. Pierre B.

M15 1/4 H 2024 Nantes 1 Ezéchielle M.

3 3 Cloe L. Pierre B.

M11 animation Montargis 1 1 Sofia G. Noah T.

M9 animation 1 Arthur V.M.

M13 circuit Montargis 1 3 Athénéane R. Baptiste H.

3 Antoine S.



Fonctionnement épée 2019-2020

Initiation au fleuret à partir de la catégorie M9 1ère année.

Formation à l’épée à partir de la catégorie M9 2ème année.

Initiation à la pratique en compétition (animations régionales) à partir de la catégorie M11.

Participation aux compétitions (régionales et nationales) à partir de la catégorie M13.

Participation aux épreuves de sélections pour les championnats de France à partir de la catégorie M15.

Pratique loisir ou en compétition en fonction du choix de l’élève et de son potentiel.

Bilan:

Nombre d’élèves en augmentation dans les petites catégories (M11-M13)

Renouvellement de génération chez les plus grands (M17-M20)



Classement nationaux Epée (15 mars) - Top 50

Epée dame M15:

- Marine Tondeur N°9 (vainqueur de l’épreuve de Zone)

- Jeanne Langlois N°17 (3ème épreuve de Zone)

Epée homme M15

- Dimitri Sevot N°11 (vainqueur de l’épreuve de Zone)

Epée Dame M20

- Victoire Delile N°48 (qualifiée en N1)

Bilan: 

Fin de génération M17-M20

Résultats prometteurs en M15

Nombre de sélections aux championnats de France en augmentation



Section sportive Lycée Péguy - Epée:

Accueil de 6 tireurs de la région (possibilité de rester licencié dans le club d’origine):

- 4 CEO

- 2 Dreux

5 séquences d’entrainement par semaine:

- Préparation physique

- Séances collectives

- Leçons individuelles

Bilan:

Nombre d’élèves constant mais un peu bas

Résultats constants (tireurs qualifiés aux championnats de France)



Section sportive Collège Jeanne d’Arc:

Filière débutants: 9 élèves Filière Club: 25 élèves

- Accueil d’élèves débutants en 6ème :1 séance / 

semaine

- Choix de l’arme (sabre ou épée) à partir de la 

5ème : 2 séance par semaine

- Accueil d’élèves des clubs de la métropole en 

6ème : 1 séance par semaine

- Poursuite dans son arme à partir de la classe de 

5ème: 2 séances par semaine

Bilan:

Poursuite de 8 élèves débutants sur 9 pour 2020-2021

Nombre d’élèves global en augmentation constante

Passerelle entre pratique au collège et inscription au club à optimiser

Accueil des élèves des clubs extérieurs à repenser



Actions de développement

Scolaires Périscolaire

- Ecoles publiques Orléans 

- Ecoles privée Orléans (St Charles, Ste Croix, St 

Paul)

- Collège Jean Pelletier

- Collège La Providence Olivet

- Accueil

- +/- 650 enfants initiés (sept-mars)

- ALE Orléans (Plan mercredi)

- Centre de loisirs Métropole

- Vacances apprenante

- ASELQO (quartiers Orléans)

- AJLA (Argonne)

- +/- 200 enfants initiés (sept-mars)

Sport Santé

- EHPAD Nazareth – 8 résidents

- Foyer de vie les amis de Pierre – 8 résidents



Actions mises en place suite au confinement

Du 15 mars au 2 juin 2020:

- Séances en visio-conférence pour différents groupes

- Défis et challenges auprès des licenciés (dessins, photos, vidéos)

- Echanges réguliers avec les licenciés (mail, whatssap, liens vidéos)

Du 2 au 15 juin 2020:

- Séances de reprise organisées sur le parking de la salle:

- Protocole sanitaire validé par la mairie

- Groupes réduits

- Horaires aménagés

Du 15 juin au 4 juillet 2020:

- Reprise des séance d’escrime dans la salle:

- Pratique adaptée et évolutive selon le protocole de la fédération et du ministère

- Groupes réduits

- Horaires aménagés

Aout 2020:

- Organisation de stages gratuits pour certains groupes


