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Edito

 Une année s’achève et une nouvelle commence… Nous voici en 2017 ! Une fois de plus 
le Bureau du Rec Escrime vous souhaite une bonne année, pleine de réussite dans vos projets et de 
combats d’escrime ! 
 Cette année encore, pour continuer sur notre lancée, nous préparons de nombreuses nou-
veautés pour améliorer la vie du club et sa gestion. Que ce soit sur de nouvelles prestations et dé-
monstrations, au niveau de la communication ou au niveau logistique, le Rec Escrime n’a pas fini de 
vous étonner ! Restez donc à l’affut des prochaines informations ! Tiens, et si vous commenciez en 
lisant cette lettre d’informations ?

What’s Up Doc ?
 

 Vendredi 6 janvier, les portes du REC Escrime se sont ouvertes aux curieux. A l’escrime 
olympique, les visiteurs ont pu s’essayer au maniement du fleuret, et c’est à la canne qu’ils ont pu 
découvrir les fondements de l’escrime artistique. Les Anciens et Bienvenus, quant à eux, pratiquaient 
le fleuret à l’olympique et l’épée médiévale à l’artistique.  
 L’événement fut sans aucun doute une réussite, certains de ces visiteurs ont même décidé 
de rester en s’inscrivant pour une demi-année. Contaminés par la soif d’apprendre, la volonté de tou-
jours s’améliorer des autres membres et surtout l’agréable ambiance du club, ils n’ont pu se résoudre 
à le quitter. Comment ne pas comprendre et surtout applaudir cette initiative ?

 Le REC Escrime souhaite encore une fois la bienvenue à ses nouvelles recrues qui, nous 
l’espérons, deviendront de talentueux escrimeurs et escrimeuses dans un futur proche !

Portes Ouvertes du REC Escrime — Janvier 2017



Aux Armes !

 Avec la reprise du mois de janvier, à l’escrime artistique, Bienvenus comme Anciens, ont 
pu commencer un nouveau cycle à l’épée médiévale. Cette séquence est un peu particulière puisque 
le Maître d’armes David Héry nous fait travailler une longue phrase d’armes jusqu’à la fin du cycle. 
C’est une phrase d’armes assez complexe et technique, mais qui nous permet de balayer tout ce que 
l’on peut faire avec une épée médiévale, aussi bien en attaques qu’en parades et esquives. Et d’après 
ce que l’on peut voir dans la salle d’armes, les escrimeurs semblent plutôt enthousiastes face à cet 
exercice ! 
 Les escrimeurs olympiques, quant à eux, s’affrontent actuellement au sabre, et ceux 
jusqu’à la reprise après les vacances. 

Oyez, oyez !

 Un joyeux festin a été organisé à l’occasion de la Galette des Rois le vendredi 13 Janvier,  
afin de porter chance au REC Escrime ainsi qu’à ses valeureux escrimeurs et escrimeuses. C’est après 
avoir trinqué à la longue vie du club que la frangipane nous a révélé les Rois et Reines qui se ca-
chaient parmi nous. 
 Ont été couronnés ce soir là : Samuel le Grand, Diane la Vaillante, David le Juste plus connu 
dans nos rangs sous le nom de Maître, mais aussi Rachel Princesse de la légendaire contrée du Bu-
reau et pour finir Yves le Magnifique qui n’est pas à son premier couronnement puisque Protecteur 
en titre et Régent du Royaume REC Escrime.

Gloire à nos Souverains et Souveraines d’une soirée !

Eclipse au Club !

 C’est avec un immense plaisir que le REC Escrime s’associe avec la conven-
tion de jeux de rôles Eclipse, pour sa quatorzième édition, avec une nouvelle dé-
monstration d’escrime ! Cette convention aura lieu le premier week-end d’avril sur 
le campus de Beaulieu. Quant à la démonstration d’escrime, elle se fera le samedi 1er  

avril. Plus de détails seront communiqués prochainement. 
 C’est la secrétaire Rachel Besnard-Javaudin qui a pris les rênes du projet en 
tant qu’organisatrice interne, ainsi que Julien Yger en tant qu’organisateur externe. 
Le scénario est écrit et pour le moment l’écriture des combats avance bien. On a hâte 

de voir le résultat final ! Vous aussi ? — Le thème de cette année est : Créature !



Calendrier des évènements à venir
       

                                                

Rubrique à brac

 Si vous souhaitez pratiquer l’escrime en dehors du REC, sachez qu’un stage va avoir lieu les 
25 et 26 Février, soit le dernier weekend des vacances d’Hiver, au CSGR de Rennes. Ce stage étant 
déjà complet si vous n’avez pas pu vous inscrire à temps, ne vous inquiétez pas, un autre stage   
organisé par la Confrérie de la Corneille aura lieu à Dinan les 18 et 19 Mars pour des combats du 
XI-XIIIe siècle.
 De même, le REC souhaite organiser cette année son propre stage d’escrime, il devrait avoir 
lieu au mois de mai. Les dates restent à confirmer mais on compte sur vous pour y participer car ce 

sera le premier stage organisé par le REC Escrime dans ses locaux !

Contacts

Adresse du club : 
COSEC de Villejean - rue Pierre Jean Gineste 

35000 Rennes 
 Email : rec.escrime@gmail.com  

Web : www.rec-escrime.fr 
 Page Facebook : https://www.facebook.com/REC.Escrime

février — mArs

 Vacances d’Hiver 
du 19/02 au 26/02

Stage au CSGR 
du 25/02 au 26/02

Reprise le lundi 27 Février

Stage de la Confrérie de la 
Corneille à Dinan 

du 18/03 au 19/03

AvriL

Eclipse du 31/03 au 02/04

Démonstration d’escrime 
artistique à Eclipse 

le Samedi 1 Avril

Stage de la Ligue à Quessoy
du 22/04 au 23/04


