NEWSLETTER

Voici pêle-mêle quelques nouvelles de la vie du Cercle. Celle-ci, malgré les mesures sanitaires, est
loin s’en faut, d’être léthargique...
Compétitions : En début de saison, des compétitions ont pu avoir lieu. Notamment les Championnats
de Belgique, et des Circuits des Jeunes Lames. Et nos tireurs ont bien porté la bannière
Damoclésienne.
CN Libramont 12 &13 Septembre 2020

Championnat de Belgique Sénior, Perwez
27 Septembre 2020

U17 – Fleuret homme : Victor Leynen 7ème,
Fleuret dame : Clara Beslier 11ème, Epée
homme : Nathan Richaud 9ème.

Fleuret homme ligue 1 : Adrien Beslier
10ème, Victor Leynen 14ème ; Fleuret
dame : Clara Beslier 11ème..

Sénior – Fleuret homme : Adrien Beslier
18ème, Victor Leynen 23ème ; Fleuret dame :
Clara Beslier 11ème.

Circuit des Jeunes Lames Onhaye 4 Octobre 2020
U14 – Fleuret dame : Louane Guillermin 4ème, Anaïs Szerer 6ème ; Fleuret homme : Loïc Hallez 2ème,
Kian Jongen 5ème, Nathan Meyer 8ème, Javier Lens-Rodriguez 15ème.
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Championnat de Belgique U17/U20 Libramont 10 &11 Octobre 2020
U17 – Epée homme : Nathan Richaud 10ème, Jonas Kuri 62ème ; Fleuret homme : Victor Leynen 5ème,
Antoine Davidts 20ème ; Fleuret dame : Clara Beslier 8ème.
U20 – Fleuret homme : Victor Leynen 12ème.
Notons que pour les compétitions le Cercle doit présenter des arbitres, diplômés ou en formation. Plus
nous avons d’arbitres, plus de tireurs du club peuvent se présenter. C’est une manière de coopérer à
la vie du Cercle.
Cette saison Adrien Beslier s’est inscrit dans ce cursus. Cette formation a été proposé à des élèves,
dont nous attendons la réponse…
Rassemblement des Jeunes Lames Jambes 17 Janvier 2021
U13 Fleuret homme Loïc Hallez 1er, Nathan Meyer 3ème, Tristan Evans 10ème, Gabriel Beslier 14ème.

Concours de dessins
Celui-ci a été proposé à tous nos membres. L’objectif était la réalisation de l’affiche du Tournoi
International de Damoclès, les 6&7 Mars 2021.
Nous remercions les membres qui ont activement participé à ce concours.
Les lauréats sont : Louane Guillermin, Victor Leynen, Loïc Hallez, Thomas Meyer, Nathan Meyer,
Tristan Evans, et Clara Beslier (et sa maman).
Pour la remise des lots, une réflexion est en cours !
Bravo à tous !
Animation Instagram
Celle-ci a été proposée pour répondre à une demande pour relancer les réseaux sociaux du club
(Instagram, Facebook). Malheureusement à ce jour, nous constatons que c’est un échec.
Ce qui interroge car une demande est exprimée, et quand cela se présente, plus personne au bout du
fil ???
Tournoi International de Damoclès 6 &7 Mars 2021
C’est avec grande tristesse, mais avec raison, que nous vous annonçons que notre tournoi n’aura pas
d’édition en 2021. Une triste première.
Prévu les 6 &7 Mars 2021, et pour cause de crise sanitaire et de d’engagement humain et financier
trop lourd à soutenir cette année en raison du contexte, il était plus sage d’y renoncer.
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Immense tristesse car ce tournoi est un évènement majeur de la vie du Club. Il est un lieu de rencontre,
un lien entre nos membres, parents et le conseil d’administration.
Pas d’installation de pistes, de plateau sportif, (et pas de traditionnelle pizza party).
Pas de buffet généreusement alimenté par vos soins…
Que cela ne tienne, rendez-vous est pris pour son édition en 2022 !
Et s’il vous plaît, gardez en sous le pied, car si cela est permis, le Cercle d’Escrime Damoclès est candidat
à l’organisation d’une manche européenne au fleuret U14. Nous aurons besoin de toutes les énergies
pour que cette compétition soit un magnifique évènement, et qu’elle soit gravée dans l’agenda
européen. Prévision pour le dernier trimestre 2021 !
Perspectives pour la fin de saison
Comme vous le savez, nous sommes tributaires des mesures sanitaires. Et comme fais jusqu’à présent,
nous vous en tenons informés dès la validation de nos autorités (Gouvernement Fédéral, AISF, FFCEB).
Comme vous, nous sommes frustrés par cette impossibilité de se projeter à moyen terme. Nous ne
pouvons à ce jour garantir des retrouvailles tant à la salle, tant pour le repas annuel du Club.
En plus de la charge de travail (dossiers en cours), le CA met tout en œuvre pour le bon développement
de la vie du Club, et come vous avons hâte de retrouver « la normalité ».
Soyons patients, prenons soin de nous et de nos proches.
Le CE Damoclès
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