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Bulletin d’information du « Cercle d’Escrime de Pithiviers » 
Novembre 2020 Année 03, N° 05 

En garde ! Prêts ? Allez ! 
Cercle d’Escrime de Pithiviers 

Complexe sportif Marcel Piquemal 
Salle d’Armes du Gymnase Pasteur 

Boulevard Pasteur 
45300 PITHIVIERS 

 

cepithiviers@gmail.com 
 

Vanessa, présidente : 06.24.42.00.42 
Vanessa, trésorière : 06.08.87.13.51 

Agenda 

Message à l’escrimeur : 

 

« Si de l’imagination tu as, 

au concours participer tu dois » 

Imprimé par nos soins https://escrime-pithiviers.sportsregions.fr/       https://www.facebook.com/CercleEscrimePithiviers/ 

 

Suite aux directives nationales, préfectorales et municipales, 

aux recommandations de la Fédération Française d’Escrime 

et de l’Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique, 

tous les entraînements, assauts libres, compétitions et évènements 

du Cercle d’Escrime de Pithiviers sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

suspension d’activités 

C E P 

Le logo retenu par le jury, composé des 
membres du conseil d’administration 
du CEP, sera vectorisé, le cas échéant, 
afin de devenir le nouveau logo officiel 
du Cercle d’Escrime de Pithiviers ! 
 
Le logo gagnant sera dévoilé et 
plusieurs auteurs récompensés lors 
de l’assemblée générale annuelle du 

club prévue en juin 2021. 
 

A vos crayons ! A vos souris ! 

En attendant de se retrouver en salle,  
Le Cercle d’Escrime de Pithiviers 
souhaite faire appel à la créativité et 
l’inventivité de tous ses adhérents en 
lançant un concours afin de créer son 
nouveau logo représentant la pratique 
de l’escrime à Pithiviers, notamment 
celle du fleuret, voire la notion de 
cercle avec pour principales couleurs 

le rouge et le noir. 
 
La date butoir de participation à ce 
concours ouvert à tous est fixée au 
vendredi 15 janvier 2021. 
 
Les créations pourront être envoyées 
par courrier électronique à l’adresse : 
cepithiviers@gmail.com ou par MMS 
au 06.24.42.00.42. 

DESSINE-moi un logo ! 

lun mar mer jeu ven sam dim

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Novembre 2020 

lun mar mer jeu ven sam dim

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Décembre 2020 

lun mar mer jeu ven sam dim

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Janvier 2021 

initiative éco-responsable 

Ainsi, n’hésitez pas à bien emballer 
votre contribution et à la rapporter lors 
des prochains entraînements. 
 
Les membres du Cercle d’Escrime de 
Pithiviers se chargeront d’envoyer cette 
récolte éco-responsable régulièrement. 
 
Attention, seules les cartouches jet 
d’encre vides sont à collecter :   

 
Les cartouches laser ne pourront pas 
être recyclées : 

Dans le cadre de sa démarche de 
sensibilisation à la protection de 
l’environnement, le Cercle d’Escrime 
de Pithiviers organise une collecte de 
cartouches jet d’encre usagées. 
 
L’intérêt est écologique et financier : 
les cartouches d’encre vides seront 
recyclées, réduiront ainsi les déchets et 
contribueront au développement de 

l'industrie du recyclage en France; Le 
montant de leur rachat sera 
entièrement reversé au club afin de 
subvenir à ses différents besoins. 
 

OPERATION EN COURS 


