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NEWSLETTER #2 

La saison tire à sa fin. Malgré les contraintes sanitaires, le CE Damoclès a poursuivi son 

chemin…et voici un résumé des dernières nouvelles relatives à la vie du Cercle. 

• Rassemblement des Jeunes Lames de Février 2021 

RJL 2 à Jambes : Pas moins de 7 membres du club ont participé au Rassemblement des Jeunes Lames 

à Jambes, le 28 Février 2021.  

 

  

 

 

 

 

La bannière Damoclésienne était 

représentée par Elsa Duverger, 

Thomas Meyer, Tristan Evans, 

Tiago Nunes Peres, Gabriel 

Beslier, Loïc Hallez et Nathan 

Meyer. 
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• Entrainements des 13 – 18 ans  

Depuis le 2 Mars 2021, les 13 - 18 ans ont pu reprendre le « chemin » de la salle. Cette séance se 

déroule sous forme de préparation physique et renforcement musculaire, sous le préau de l’école des 

Eglantiers. Les mesures sanitaires nous autorisent à faire du sport avec une jauge de 10 personnes, en 

extérieur… 

 

 

 

 

 

 

…Bien que nous ne puissions nous exprimer arme à la main, il est positif de pouvoir se retrouver. 

• Rassemblement des Jeunes Lames de Mars 2021 

RJL3 à Jambes : 5 membres du Cercle ont participé à ce Rassemblement des Jeunes Lames, le 28 

Mars 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Challenge des Maîtres  

Ce challenge est attribué au cercle par l’Académie Royale des Armes de Belgique (ARAB) qui aura le 
meilleur classement dans tous les challenges des Critériums de la première à la huitième place. 

o Première place : 4 points ; 
o Deuxième place : 3 points ; 
o Troisième et quatrième place : 2 points ; 
o Cinquième à huitième place : 1 point. 

  
Selon les résultats de 2020, le podium est le suivant : 

o 1er : Damoclès avec 30 points ; 
o 2ème : CRE Detaille avec 19 points ; 
o 3ème : CE Les 3 armes avec 14 points. 

 

 

 

 

 

Elsa Duverger, Tristan Evans, Gabriel 

Beslier, Loïc Hallez et Nathan Meyer 

ont été les dignes représentants du 

Club. 
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Bravo à tous nos bretteurs qui ont participé et fait briller notre cercle !!! 
 

• Challenge « Je m’bouge pour mon club » d’Avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce challenge consistait à rassembler dans un ESPRIT et une CULTURE CLUB, dans un premier temps, 

au minimum 50 personnes, puis dans un second temps, effectuer 1000 km (en courant, ou en nageant, 

ou en vélo, ou encore en marchant). La première phase a permis de fédérer 89 personnes, dont 18 

membres ACTIFS (de Damoclès, soit seulement 33% de nos membres effectifs) et 71 personnes de 

leurs réseaux !!! 

Un tout GRAND MERCI à ces personnes d’avoir supporté par leurs efforts notre Cercle !!!!!! 

Grâce à vous, à eux, Damoclès a parcouru 3242 KM. Notre Cercle a atteint la 4ème place au sein de la 

FFCEB (de quelques malheureux km et nous échappe une prime de 300€) et une brillante 387ème place 

sur 1218 clubs participants. 

Bravo et félicitations à tous pour ce succès, qui pour une première participation est des plus 

encourageant. 

• Passage des Ecussons  

Les traditionnels Examens Académiques ont laissé place depuis cette saison au passage des Ecussons. 

Ils sont un repère quant à la progression pédagogique de l’élève-escrimeur. Pour cette première 

édition, les deux premiers niveaux ont pu se dérouler à la salle. 

A l’instar des Examens Académiques, les Ecussons nécessitent le passage d’un examen théorique et 

d’un examen pratique. Ce qui représente une formation plus complète et plus intéressante. 

Ont été reçus :  

o Ecusson Jaune : Aiden, Amaury et Louis. 

o Ecusson Rouge : Nahuel, Aaron, Juliette, Bernard, Arnau, Antoine, Gabriel et Nelson 

(groupe 1) et Leonardo, Elsa, Mark, Maté, Thomas et Gabin (groupe 2). 

o Ecusson Bleu : Loïc, Nathan, Tiago, Gabriel et Tristan. 

Enfin, le bon déroulement des ces examens s’est fait grâce à l’aide précieuse de Louane, Tara, et 

Kian. Merci à eux pour leur coopération à la vie du club !!!! 
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• Rassemblement Jeunes Lames de Mai 2021 

RJL4 à Jambes : 4 membres du Cercle ont participé à ce 4ème et dernier Rassemblement des Jeunes 

Lames, le 2 Mai 2021. 

Pour ce dernier rassemblement, Damoclès était représenté par Gabriel Beslier, Tristan Evans, Tiago 

Nunes Peres et Loïc Hallez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et félicitations pour leur comportement lors de ces évènements. D’après les échos reçus, nos jeunes 

membres ont assumé et assuré leur rôle d’ambassadeur de Damoclès ! 

Bravo aussi à nos membres (qui ont eu accès à la salle) pour les efforts fournis durant cette saison 

(particulière en raison des mesures sanitaires) ! 

Merci à nos membres (lésés par ces restrictions) pour leur soutien, leur compréhension et leur 

patience ! 

• NEW Sportwear du club  

Le nouveau survêtement (pantalon et veste), nouveaux tee-shirt et chaussettes sont « arrivés au 

club ». 

Vous êtes invités à la salle pour les « essayages » et valider vos tailles et commandes. 

Pour que votre pack soit disponible pour la rentrée, il faut que ce soit bouclé avant la fermeture estivale 

du cercle. 

• Reprise des entraînements  

Alléluia ! Mercredi 9 Juin prochain, les entraînements sont ouverts à tous !!!! Chacun pourra retrouver 

ses créneaux horaires et retrouver le plaisir de croiser le fer. 

Attention toutefois, la reprise de ces entraînements concerne les membres en ordre de leur 

cotisation. 

Et malgré le sentiment de normalité, l’application des gestes barrières et la remise du formulaire 

tracing à chaque entraînement restent de rigueur. 

 

 

Un tout grand BRAVO à nos 

escrimeurs pour leur assiduité à 

ces rassemblements ! 

 


