
Une saison 2020-2021 en mouvements 
 

Après une saison 2019-2020 freinée dans son élan par la pandémie de covid 19, le début de 

saison 2020-2021 semblait vouloir effacer les derniers mois de confinement et repartir sous 

de nouveaux auspices, c’était sans compter sur la reprise du covid et de nouvelles vagues de 

contraintes sanitaires. 

Ce début de saison a été fortement impacté : 

- Par les difficultés d’application des différents protocoles sanitaires et de leurs 

multiples évolutions quant à l’ouverture, ou non, de la pratique des jeunes et moins 

jeunes jusqu’en début d’année 2021 (hormis les SHN listés) 

- L’annulation sans appel de notre Coupe du Monde de Sabre Dame, après 22 éditions 

sans faille 

- L’annulation à répétition de compétitions dans tout l’hexagone, dont les CF de Sabre 

Sénior qui devaient se dérouler à Orléans. 

- La perte d’environ 10% de nos licenciés  

Puis le club a repris son cours, malgré tout avec : 

- La cérémonie de parrainage de la section sportive du lycée Charles Péguy dont le 

parrain était cette année le Maître Christian Bauer, et en présence de Bruno Gares, 

président de la FFE (février) 

- L’organisation au pied levé, à huit clos, d’un Circuit National M17-M20 au sabre 

(mars) 

- Participation de nos arbitres internationaux aux compétitions qui ont eu lieu (Nicolas 

Drapier et Thibault Soyer au sabre, Julien San José à l’épée) 

- L’organisation d’un Circuit Régional M15-M17 à l’épée (juin) 

- La signature de la convention de fonctionnement avec l’Academy Christian Bauer 

- La 4ème édition du Challenge Gaston d’Orléans à l’épée, place du Martroi (juin) 

- Notre BBQ de fin de saison.  

- Pour finir en apothéose, l’organisation d’une Fan-zone pour la finale par équipe des 

JO de sabre dame de Tokyo qui opposait la France et la Russie. Parce que cette année 

a été, malgré tous les déboires sanitaires, une très grande année pour le CEO, avec 

ses 1ères médailles olympiques, 1ères au pluriel puisqu’une médaille de bronze en 

individuel et une médaille d’argent par équipe pour Manon Brunet et une médaille 

d’argent par équipe pour Cécilia Berder. Pas moins de 3 médailles aux cous de ces 

dames ! 

Et depuis le 7/12 Manon Brunet élue Escrimeuse de l’année 2020-2021 FFE. 

Médailles qui ont été fêtées comme il se doit par le CEO lors d’une réception à la 

salle d’armes, avec la présence de toutes les institutions (mairie, département, 

région, député, sénateur, préfet) et partenaires du club. 

Médailles partagées avec les licenciés du club pendant les portes ouvertes, ou Manon 

et Cécilia ont partagé selfies et autographes. 

- Sans oublier les stages compensatoires à l’épée et au sabre en juillet et aout 

 



D’autres mouvements ont marqué cette saison, dont certains ne sont sans doute pas 

étrangers au climat particulier infligé par le covid. La démission du co-président récemment 

élu, le départ prématuré de Fabio, MA récemment embauché. Il y a aussi un départ plus 

« naturel », celui de Frank Berthier, notre MA historique de sabre, qui prend une retraite 

bien méritée, mais qui continue et continuera, j’espère, à nous épauler sur l’organisation de 

la CM . Ces départs de MA ont été compensés en début de saison 21-22 par l’arrivée de 

Nicolas Rousset, MA diplômé et de Thomas Martine, en formation. 

Depuis 3 saisons, le montant de la cotisation n’a pas été augmenté. En 2020 et 2021, il vous 

a été proposé de compenser les périodes d’interruption dues aux divers confinements par 

des avoirs fiscaux (195 personnes en ont bénéficié). Pour cette rentrée, une réduction a été 

effectuée pour tous les renouvellements de licences, grâce à la participation de la FFE, de la 

région et aussi du club.        Le club privilégie la sécurité de l’emploi de ses salariés. 

La saison 2020-2021 a été une année de recherche d’un nouveau partenaire titre, ponctuée 

de différents échanges pour conclure à un partenariat dès la saison 2021-2022 avec NUOMA 

Mutuelle. 

2020-2021 c’est aussi la recherche de compétence pour nous aider à développer le 

sponsoring au sein du club qui s’est concrétisé, le 1er septembre, par l’arrivée de Lara Tébar, 

apprenti en MASTER Marketing, vente Communication événementielle et digitale, mention sport et 

culture, pour une durée de 2 ans. 

Je remercie tous les élus et les MA, qui malgré le contexte, ont su rester mobilisés pendant 

toute cette période. Nous nous sommes améliorés dans la pratique de la visio-conférence ! 

en réalisant 3 comités directeurs sur 6 en visio pendant cette saison, et nous avons fait 

plusieurs visio avec la mairie d’Orléans, la FFE et les différentes institutions.  

Les perspectives pour la prochaine saison sont encore incertaines. Malgré tout, nous restons 

optimistes et mettons tout en œuvre pour pratiquer notre sport dans les meilleures 

conditions de sécurité.  

Les liens qui nous lient avec la section sportive du Lycée Charles Péguy sont toujours aussi 

forts et engagés, et j’en remercie sincèrement Monsieur Dubois, proviseur du Lycée. 

Concernant la section du Collège Jeanne d’Arc, les perspectives s’annoncent plus 

compliquées pour la prochaine année scolaire. 

Paris 2024 se profile à l’horizon, et nous travaillons avec la mairie pour la mise en conformité 

de notre salle d’armes afin d’accueillir des équipes olympiques dans le cadre de la 

labellisation « terre de jeux » de la ville d’Orléans, mais aussi pour que nos athlètes puissent 

s’entrainer dans des conditions optimales. 

Je tiens à remercier tous nos partenaires institutionnels et privés qui nous accompagnent 

fidèlement depuis le début de cette pandémie, et en particulier, la ville d’Orléans et le 

service des sports avec lesquels nous travaillons avec constance.  

 

Patricia Réguigne 

Présidente du C.E.O. 


