


Mots d'Accueil...Mots d'Accueil...

Le tournoi national Cadet, organisé par Mâcon 
Escrime, confortera une fois de plus à notre Ville sa 
renommée de capitale du sport de la Bourgogne du 
Sud. 

Mâcon Escrime est un club de grande valeur, 
véritable ambassadeur de notre ville,  qui sait 
animer sa spécialité sportive en offrant à tous les 
acteurs locaux et à ses habitants, des compétitions 
de haut niveau.

Je souhaite à tous les participants un excellent 
tournoi.

Jean BERTHAUD
L’Adjoint Chargé des Sports 

Mâcon Escrime est aujourd’hui passé maître en 
organisant des compétitions nationales dans notre 
cité Lamartinienne. 
Je me félicite une fois de plus et suis certain que les 
lettres de noblesse acquises depuis maintenant de 
nombreuses années, apportent au Club toute la 
reconnaissance qu’il mérite.

Je suis certain que les jeunes escrimeurs et 
escrimeuses de ce tournoi national trouveront un 
accueil remarquable au sein de notre complexe 
sportif  des Saugeraies.

Bonne compétition à tous. 

Jean Patrick COURTOIS
Le Sénateur Maire 

Pour la deuxième année consécutive, notre club 
mettra tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions au complexe sportif  des 
Saugeraies.

Je vous souhaite à toutes et à tous d'ores et déjà la 
bienvenue en terre mâconnaise et une excellente 
compétition.

Jean Luc ROBERT
Président de Mâcon Escrime



Le Tournoi 
Epée Hommes Cadets
de MACON  

Ce Circuit National, organisé par Mâcon Escrime se tiendra pour la 2ème  année 
consécutive au Complexe sportif des Saugeraies de Mâcon. 

Il regroupera les meilleurs épéistes français. Prêt  d’une centaine d’escrimeurs 
représentant la Zone Nord-Est de la France seront présents à Mâcon les 
18 et 19 avril 2009. 

Un spectacle à ne pas manquer !

Cette compétition importante compte pour établir le Classement National FFE.

Organisation reconduite par la FFE à Mâcon avec le soutien de la Ville de Mâcon, du 
Conseil Général, de la Ligue de Bourgogne, du Comité Départemental et des 
partenaires locaux de Mâcon Escrime.

Vous êtes tous invités à venir au Complexe Sportif des Saugeraies pour découvrir et 
encourager les futures championnes de l’Escrime Française. 

Entrée Gratuite.
Début de la compétition : 9h00

Remise des Prix : vers 16h00 



Lieu et Information :Mâcon Escrime, Complexe Sportif  des Saugeraies, 
195 allée René Cassin 71000 MACON
Tel/fax : 03.85.39.85.81 @: macon.escrime@tele2.fr 

Renseignements Pratiques  

Hommes et Dames par équipe le samedi
Appel Scratch Début
14H00 14h30 14h45

Hommes et Dames individuel le dimanche
Appel Scratch Début

Hommes : 8H00 8h30 8h45
Dames : 9h30 10h00 10h15

Engagements :  « En cas d'absence de tireurs d'un club engagés à l'épreuve, les responsables 
du club ou à défaut les autres tireurs présents doivent s'acquitter des frais d'engagement 
correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la 
compétition. Dans le cas où tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour le club de 
participer à la prochaine compétition fédérale est conditionné par la justification du paiement des 
droits d'engagement entre mains du club organisateur. (Décision du CD FFE du 29/03/2008) »

1ère place : 1 Smartbox « 1 an de musique »

2ème place : 1 Smartbox « aqua vitalité »

Les 3èmes places : 1 Smartbox « bien être »

Les 4 premières places par équipe seront récompensées

1ère place :              1 Smartbox « 1 an de musique »

2ème place :            1 Smartbox « aventure »

Les 3èmes places : 1 Smartbox « cinéma à domicile »

Licence : Formule :          Stand :

Présentation  de la 
Licence FFE 2009.

Application du cahier des 
charges de la Zone Nord-Est

Les cadettes

Les cadets

Permanence médicale assurée
Restauration : sandwiches, viennoiseries etc,

Lots  et Récompenses

Les 8 premières places individuelles  seront récompensées :

Engagements  :
Au plus tard le jeudi 16 avril 2009 sur  le site de la FFE ; aucun engagement 
auprès de MACON Escrime ne sera enregistré.

Engagement individuel : 8€, engagement des équipes 25€



www.maconescrime.fr

Le Partenariat 

Depuis quelques années, l'évolution de Mâcon Escrime suscite l'intérêt de nombreux 
partenaires. 
Cette confiance renouvelée, présente aujourd'hui pour cette compétition, marque à nouveau 
l'engagement indispensable des partenaires privés et institutionnel pour la réussite de nos 
objectifs.

Nous les remercions ici vivement

Le Palmarès 2008 :

Courtoisie : l’enseignant – accompagnateur :
• n’a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le match,
• n’a pas le droit de prodiguer des conseils techniques pendant le match, sauf durant les 
périodes règlementaires dévolues à cet effet,
• n’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre.
Le non respect de ces points réglementaires entraînera l’application des articles T82 et T83 du 
règlement pour les épreuves FIE par l’une ou l’autre des autorités suivantes : l’arbitre, tout 
membre composant le directoire technique, le responsable technique régional (CTS) ou son 
équivalent désigné par la ligue, le président de ligue (ou son représentant), ou le président du 
comité départemental (ou son représentant) en fonction des prérogatives de chacun.»

Epée Féminine Epée Masculine

Classement par équipe hommes : 1er MACON, 2eme NEVERS, 3emes DIJON 1 et BRUAY
Classement par équipe dames : 1er AMIENS, 2eme DIJON, 3emes COLMAR et  MACON

N° Noms Prénoms Club N° Noms Prénoms Club

1 DENUZILLER Lucile MACON ESC 1 CROCHET Claude 
Edou

CHALONS CHAMP

2 BORDERIOU Alix COMPIEGNE CE 2 PISTRE Thibaud DIJON ASPTT

3 KHALDI Samia CHALONS 
CHAMP

3 DROLEZ Antoine  BRUAY USO

3 SARGENTINI Tiphaine EPINAL SE 3 JAILLET Maxime  COLMAR SR

5 GORZELANCZYK Manon ST AVOLD MJC 5 DESGROUX Morgan BEAUVAIS ACA

6 PENNETIER Aurore NEVERS CE 6 CHAUVEAU Angie NEVERS CE

7 FAUCHER Claire PT A MOUSSON 7 VANDENBERGHE Arth TOURCOING

8 CHEVALLOT Marion DIJON ASPTT 8 GROSSE Julien PT A MOUSSON



Hébergement
HOTEL GENEVE

Chambres individuelles, 
2 ou 3 personnes… **NN

Tarifs préférentiels Mâcon Escrime
Règlement sur place. 1 Rue Bigonnet 71 000 Mâcon

Tél : 03 85 38 18 10
Fax : 03 85 38 22 22
hotel.geneve.de.macon@wanadoo.fr



5 titres de Champions de Bourgogne 
4 titres en Circuit National 
7 titres de Champions de Saône et Loire 
4 titres en tournoi 
1 titre de vice Champions de France Universi-

taire 
5 titres de vice Champions de Bourgogne 
1 place de 2ème en coupe du Monde 
1 place de 2ème en Circuit National 
3 titres de vice Champions de Saône et Loire 
2 places de 2ème en journée Départementale 
2 places de 2ème  en tournoi 
  

2 places de 3ème en Championnat de France 
1 place de 3ème Champions de France Univer-

sitaire 
2 places de 3ème en coupe du Monde 
3 places de 3ème en Circuit National 
12 places de 3ème en Championnat de Bourgo-

gne 
7 places de 3ème en Championnat de Saône et 

Loire 
1 place de 3ème en journée Départementale 
 6 places de 3ème  en tournoi 
  

Macon Escrime totalise 126 podiums soit 20% de plus qu’en 2007 avec :

1 Championnat du Monde 
7 coupes du Monde 
7 championnats de France 
22 circuits en National 1 et  National 2 
3 compétitions International 
5 championnats de Bourgogne 

3 championnats de Saône et Loire 
2 compétitions internationales 
5 Journées de Saône et Loire 
5 divers tournois 
 
soit 59 journées de compétitions 

Un bilan sportif de haut niveau :

Depuis plusieurs années, Mâcon Escrime brille sur les pistes en France et à l’étranger.
La dernière saison a encore été une très grande année, puisque Mâcon Escrime s’est 
illustré en participant à de nombreuses compétitions importantes dont : 

Mâcon Escrime en chiffres... 



Macon Escrime 

Le club d’escrime de Mâcon a été crée en 1921. Il n’a cessé de se développer et 
d’offrir aux Mâconnais les conditions optimum à la pratique de ce sport de combat 
sans danger   « aux valeurs sûres ». Aujourd’hui, installé au complexe sportif des 
Saugeraies à Mâcon, il accueille toutes les catégories d’âge, hommes et femmes.

Les tireurs bénéficient d’un équipement 
de haut niveau : 12 pistes modernes 
dans une salle de 1000m².

Un encadrement technique de qualité 
dispensé par un maître d’armes diplômé. 
Cette infrastructure permet au club 
d'accueillir de nombreuses compétitions 
d'envergure nationale.

A Mâcon Escrime, on pratique l’escrime, soit en sport loisir, 
soit en sport compétition. Aujourd’hui, le club évolue au plus 
au niveau : Championnat de France, Coupes du Monde, 
Championnat du Monde...
Soucieux d’offrir la pratique de l’Escrime à tous, Mâcon 
Escrime a ouvert une section handisport. Les personnes à 
mobilité réduite sont accueillies deux fois par semaine dans 
la salle d’armes au sein de la section adulte.

L’Equipe Junior lors des Championnats 
de France 2008 composée de gauche à 
droite de Romain COURTOIS, Jérémy 
DENUZILLER, Alex  FAVA  et Elie-LOUIS 
TOURNY. 
A noter, Romain et Alex sont tous deux 
au pôle France Escrime  de REIMS et 
qu'Erwan FONSON nous a rejoins cette 
année
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