+Cercle d’Escrime
de Saint Gratien
Club Elite
 6 médailles Olympiques
 15 titres de champions du
monde

1 club, 4 labels:
Ecole Française d’Escrime
Performance Or
Formateur
Prestige

Soutenez notre
développement
Partagez notre passion

+

Le CESG
Résultats 2014




Par équipe:
 2 titres de champions de France
(Senior Dames, Cadet Hommes)
 4 titres de vice-champions de France
(Senior Hommes, Junior Dames,
Junior Hommes, Cadet Femmes)
 6 équipes en finale des championnats
de France
En individuel:
 1 titre de champion du monde
(Vétéran Homme)
 2 titres de vice-champion de France
(Senior Homme, Cadet Femme)
 5 médailles en coupe du monde
 1 médaille en championnat d’Europe

Mais aussi…


Formation:
 Initiation à l’escrime dans les écoles
 « Classe Escrime » avec le collège
voisin
 Formation d’arbitres et d’éducateurs



Escrime santé:
 Opération « Escrimez-vous à garder
la forme »
 Initiation à l’escrime des patients de
l’Hôpital d’Eaubonne



Handisport:
 Accès à la pratique de l’escrime
Handisport
 Partage entre tireurs valides et non
valides

Le lien vers l’article du parisien: http://www.escrime-saintgratien.org/images/escrimehopital.jpg

+

Nos Objectifs
À horizon 2016


Club Elite 95 depuis de nombreuses années: rester le club
pilote du Val d’Oise



Début des sélections olympiques: 3 tireurs en courses



Recherche de partenaires pour augmenter les moyens du club
afin de poursuivre son développement et l’accompagnement du
haut niveau



Être capable de concurrencer les autres sports et attirer de
nouveaux licenciés



Améliorer la filière de détection dans les écoles

+ Devenir
+ Devenir
notre
partenaire
c’est
:
notre partenaire c’est :






Vous associer à un club de renommée internationale et à un sport
 fait
Vous
associer
à un club
de renommée
qui
rêver
les grands
comme
les petits internationale et à un sport
qui fait rêver les grands comme les petits
Lier votre entreprise aux valeurs véhiculée par l’escrime: tradition,
 Lier
votre entreprise
aux valeurs
véhiculée
par l’escrime: tradition,
esprit
d’équipe,
goût de l’effort,
respect,
courage
esprit d’équipe, goût de l’effort, respect, courage
Profiter de la visibilité du CESG:
 Profiter de la visibilité du CESG:
 Une communauté de 500 personnes,







 Une communauté de 500 personnes,
Des
tireurs évoluant à diverses échelles (régionale, nationale et
 Des tireurs évoluant à diverses échelles (régionale, nationale et
internationale)
internationale)
L’accueil
de délégations étrangères
 L’accueil de délégations étrangères
L’organisation
de compétitions dans la plus grande salle d’arme de
 L’organisation de compétitions dans la plus grande salle d’arme de
France.
France.

Mais aussi l’occasion d’initier vos collaborateurs à la pratique de
 Mais aussi l’occasion d’initier vos collaborateurs à la pratique de
l’escrime
l’escrime

Contactez nous !
Contactez
!
Responsablenous
partenariats
: Charlotte JEANNE – 06 10 19 95 18

Responsable
partenariats
: Charlotte
JEANNE
Président
: Jean-Baptiste
STERN
– 06 81 69
90 72 – 06 10 19 95 18
Président : Jean-Baptiste STERN – 06 81 69 90 72

