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Rappelons que les enseignements 
sont dispensés tous les vendredis 
par Maître Manuel Diaz, dans la 
salle d’armes du gymnase 
Pasteur, aux horaires suivants : 
 

17h30 - 18h30 : M 9 
18h30 - 19h30 : M 11 + M 13 
19h30 - 20h30 : M 15 + 
20h30 - 21h30 : Escrime artistique 
 

Les catégories sont déterminées en 
fonction de l’âge des tireurs, le 
sigle M signifie « moins de ». Les 
M 9 sont donc les enfants de moins 
de 9 ans, nés en 2012 et 2013. Les 
M 11 regroupent les 2010 et 2011 
et les M 13 rassemblent les enfants 
de 2008 et 2009. Se retrouvent 
enfin les adolescents et les adultes 
des catégories M 15 et plus… 
 
Dans le respect des protocoles 
sanitaires, seuls les pratiquants 
en tenue sont autorisés à entrer 
dans la salle d’armes. En effet, les 
accompagnateurs sont invités à les 
déposer à l’entrée et à les récupérer 
à la sortie, à pied, puisque l’accès 
est interdit aux véhicules. 

Les membres du Cercle d’Escrime 
de Pithiviers vous remercient 
chaleureusement de les avoir 
rejoints pour cette saison 2020 -
2021 et vous souhaitent la 
bienvenue ! 
 

Créé en 1956, ce club sportif, qui 
propose la pratique du fleuret de 
loisir et de compétition, de 
l’escrime artistique et de 
l’escrime santé, est dirigé par 
plusieurs bénévoles dont les 
enfants ont fait de l’escrime, en 
font depuis peu ou en font depuis 
très longtemps… Malgré le contexte 
sanitaire, tous espèrent vous faire 
passer une année placée sous le 
signe de la convivialité. N’hésitez 
pas à les solliciter, ils se feront un 
plaisir de vous renseigner ! 
 

A f i n  d e  v o u s  i n f o r m e r 
régulièrement des différentes 
actualités du Cercle d’Escrime de 
Pithiviers, les membres du bureau 
se permettront quant à eux de 
vous contacter essentiellement par 
courriel, sauf avis contraire de 
votre part. 
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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 

BIENVENUE AU SEIN DU CERCLE ! 
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usagées et les remettre aux membres 
du Cercle d’Escrime de Pithiviers au 
plus tard le vendredi 15 janvier 2021. 
 
Le club se chargera de transmettre 
cette récolte éco-citoyenne et solidaire 
à Screlec qui reversera 250 € à l’AFM-
Téléthon pour chaque tonne de piles 
récoltées.` 

 
Le contexte sanitaire impose toutefois 
aux participants de l’édition 2020 un 
engagement fort afin de remplir un 
fût de 200 litres : à vos tiroirs !!! 

Pour la septième année consécutive, 
l’éco-organisme Screlec-Batribox, 
soutenus par les Lions Clubs de 
France, organisent une grande 
collecte de piles usagées en faveur 
du Téléthon qui se déroulera les 
vendredi 4 et samedi 5 décembre 2020. 
 
L’objectif est double : contribuer à la 

lutte contre les maladies génétiques 
rares et protéger l’environnement. 
 
Le principe est simple : collecter un 
maximum de piles alcalines et salines 
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Décembre 2020 

Pour des raisons professionnelles 

de formation, Manuel Diaz, 

notre maître d’armes, sera absent 

aux dates suivantes : 
 

Vendredi 09 octobre 2020 

Vendredi 20 novembre 2020 

Vendredi 18 décembre 2020 

Message à l’escrimeur : 

« Si aucun certificat médical tu n’as, 

pratiquer l’escrime tu ne pourras pas. » 


