Cercle d’Escrime Orléanais
Bilan Sportif saison 2020-2021

Classement nationaux Sabre

M17- M20- Séniors

Numéro 1, 2, 5, 9, 12 français en M17 Garçon (Remi Garrigue, Jean Uthmann Bisch, Evann
Girault, Benjamin Ducerf et Cylian Rose) et numéro 3 et 5 français chez les Filles (Alejandra
Manga et Ezequielle Martinez Almenza). Champion de France par équipe Garçons et 3 eme Filles
Numéro 1 et 2 français en M20 chez les Filles (Faustine Claper et Amalia Aimé) et 2, 3 et 6
français chez les Garçons (Alexandre Lacaze, Remi Garrigue et Evan Fraboulet),
Champion de France par équipe Fille et 2eme et 3eme par équipe garçons
Numéro 1 et 2 français en Senior avec Manon Brunet et Cécila Berder, Numéro 3 français chez
les homme avec J-P Patrice. Médaille de Bronze aux championnats de France U23 (Coline
Suzanne)
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 ». Pas de championnat de France en 2021 chez les seniors
En Novembre 2021, les équipe homme et dame senior remporte les deux coupes d’europe des clubs
champions.
Bilan : Au plan national sur 6 catégories (M17, M20, senior / homme et dame ) le club d’Orléans
place 3 athlètes numéro 1 français ce qui en fait le meilleur club sur la scène française et
européenne.

Bilan international Sabre:

en M17 et M20

6 athlètes sélectionnés aux championnats du monde (Le caire):
2 garçons et 4 filles, Faustine Clapier, Amalia Aimé, Kheli Zorah, au sabre dame M20, Alejandra Manga
au sabre dame M17 et Remi Garrigue et Jean Uthman Bisch au sabre homme M17
Amalia Aimé termine 5eme des championnats du monde M20
Aucune Coupe du monde durant la saison 20-21

Bilan international Sabre:

en Senior

- Sélections de Manon Brunet et Cécilia Berder pour les JO avec l’équipe de
France.
- Sélection de Sandro Bazadze pour les JO avec l’équipe de Georgie
- Médaille de bronze de Manon Brunet en individuelle
- Médaille d’argent de Manon Brunet et Cecilia Berder par équipe
- 4eme place de Sandro Bazadze

Bilan Global au Sabre 2020 - 2021:
Au plan international le Club d’Orléans sera le seul club d’Europe à
avoir ses 2 équipes seniors (homme et dame) en Coupe d’Europe des
Clubs Champions et à remporter les deux titres.

Le CEO est un des très rares voir le seule clubs au monde à avoir
autant d’athlètes sélectionnés pour les championnats d’Europe et du
Monde et JO.

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 d’excellence sportive

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

Classement M9 à M15:

17 podiums pour 6 compétitions

Aucune compétitions pour les M9 – M11- M13
Résultat à la fête de jeunes : 3 qualifiés Cloé Lebeaume, Athenane Rose, et Léo Thomas

Cloé Lebeaume remporte une médaille de bronze

Section sportive Lycée Péguy – Sabre
Promotion CHRISTAN BAUER 2020 - 2021:
La section sportive s’impose comme « le centre de formation
du club », on y retrouve les lycéens et des athlètes qui
continuent un parcourt de sportif de haut niveau en étude
supérieur avec des scolarités aménagés.
21 tireurs de toutes la France (obligation de se licencier au
CEO):
- 12 M17
- 9 M20

6 à 8 séquences d’entrainement par semaine:
- Préparation physique ou prophylaxie
- Séances collectives
- Leçons individuelles
- Préparation mentale

Bilan:
Nombre d’élèves constant.
Passage en section d'excellence sportive pour 21-22

Organisation des athlètes de haut niveau
• 1 –Centre de formation M17 –M20
• 2 –Académie Christian Bauer ou INSEP
• Le CEO a signé une convention avec l’Académie Christian Bauer, ce qui permet au club de garder
ses meilleurs athlètes au sein du club dans leurs entrainements quotidiens, et de bénéficier de
l’expérience de l’entraineur reconnu mondialement.
• Ce partenariat permet aussi de faire une transition de qualité entre l’accession au haut niveau, et le
très haut niveau.
• La présence d’athlètes étrangers facilite les relations avec les fédérations étrangères dans le cadre
de Terre de Jeux 2024 et dans la perspective de Paris 2024.

Fonctionnement épée
• 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 épée 2020-2021
Nous avons pu maintenir un maximum de pratique en
fonction des conditions sanitaires grâce à une réorganisation
des horaires de cours et à la mobilisation de tout le monde.
La participation à ces séances alternative (visio / extérieur) a
été relativement bonne chez les plus jeunes même si
certains ont préféré attendre la reprise dans la salle à partir
du mois de mai.
En revanche, les adultes n’ont pas manifesté une grande
volonté de participer à ces séances.
Le nombre d’inscrits dans les groupes d’épée est toujours
en augmentation.
Les résultats de compétition ne sont pas significatifs, la
quasi totalité des épreuves ayant été annulées à partir du
mois de janvier.

Organisation des cours 2020-2021
Alternance de cours dans la salle, en extérieur, et en visio en fonction de l’évolution des consignes du
gouvernement.

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
Pas de référence sur les résultats en raison de
l’annulation des compétitions.

Section sportive Collège Jeanne d’Arc:

Filière débutants: 7 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

Filière Club: 30 élèves
- 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 6 élèves débutants sur 7 pour 2021-2022
Nombre d’élèves global en augmentation constante
Effectif trop important au regard des contraintes logistiques et budgétaire
Durcissement des critères d’accès et de maintien dans la structure

Actions de développement
Scolaires
- Ecoles publiques Orléans
- Ecoles privée Orléans (St Charles, Ste Croix, St
Paul)
- Collège Jean Pelletier
- Collège La Providence Olivet
- Collège la Croix Saint Marceau

+/- 800 enfants initiés

Sport Santé
- EHPAD Nazareth – 8 résidents
- Foyer de vie les amis de Pierre – 8 résidents

-

Périscolaire
ALE Orléans (Plan mercredi)
Centre de loisirs Métropole
Vacances apprenante
ASELQO (quartiers Orléans)
AJLA (Argonne)

+/- 250 enfants initiés

