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Créé en octobre 2002, le Cercle d'escrime Melun Val de Seine réunit les forces vives des clubs de l'agglomération. Cette union
a pour objectif d'augmenter le nombre de licenciés (environ 300) et de donner les moyens aux escrimeurs de progresser en
compétition et d'afficher des résultats.

Améliorer les résultats en compétition
Soutenues par la Communauté d'Agglomération, les équipes performantes issues de ce regroupement peuvent prétendre se qualifier
dans toutes les catégories du championnat de France, en Minime, Cadet, Junior et Senior. En 2009, 26 tireurs ont ainsi été qualifiés en
championnat de France et 6 équipes en 1re division nationale.
Aujourd'hui, les maîtres d'arme du Cercle d'Escrime ont pour objectif de maintenir l'équipe masculine senior en première division et d'y
faire accéder l'équipe féminine senior.

Soutenir les compétiteurs
Le soutien apporté aux escrimeurs passe par :
l'aide aux parents pour le soutien scolaire
l'achat de matériel
la prise en charge des frais de déplacement
le suivi médical grâce à la présence d'un kinésithérapeute et de visites obligatoires au Plateau Technique Médical

Organiser et promouvoir le Master de Fleuret Melun Val de Seine
Depuis avril 2009, en collaboration avec la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, le Cercle d'Escrime organise le Master
de Fleuret Melun Val de Seine, compétition internationale. Réunissant les huit meilleurs fleurettistes du monde, cette manifestation
annuelle fédère autour de l'escrime 600 spectateurs enthousiastes.

Faire découvrir l'Escrime
Armé d'un fleuret ou d'une épée, jeune ou plus ancien peuvent découvrir et aimer l'escrime, qu'elle soit de loisir ou de compétition.
Depuis trois saisons, 75 classes de l'agglomération bénéficient d'une initiation en milieu scolaire, dispensée par un maître d'armes du
CEMVS.
L’initiation en club de la catégorie Baby-escrime (enfants à partir de 5 ans) poursuit son essor, tandis que la catégorie vétéran
s'épanouit au sein du club.
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Les salles d'armes
Salle d'armes de Melun
Complexe Sportif - Place de la Motte aux Cailles - 77000 Melun
> Situer la Salle d'armes de Melun

Salle d'armes de Dammarie-lès-Lys
Gymnase Jean Zay - 77190 Dammarie-lès-Lys
> Situer la Salle d'armes de Dammarie-lès-Lys

Salle d'armes de Vaux-le-Pénil
Gymnase La Buissonnière - 77000 Vaux le Pénil

Salle d'armes de Livry-sur-Seine
11, rue de Vaux - 77000 Livry-sur-Seine

> Situer la Salle d'armes de Livry-sur-Seine
Contact

Cercle d'Escrime Melun Val de Seine
Place de la Motte aux Cailles - 77000 Melun
> Tel : 01 64 39 13 04
> Envoyer un courriel
> Site web
> Compte Twitter officiel du Cercle d'Escrime Melun Val de Seine
> Page Facebook officielle du Cercle d'Escrime Melun Val de Seine

