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Édito
 Voilà l’été ! Voilà l’été ! Heu... Mais oui j’aperçois le soleil, sous les 
nuages de pluie. Serait-ce la nature qui nous communique sa tristesse 
au vu de la fin des cours de la saison 2015-2016 dont le dernier s’est 
déroulé le lundi 13 Juin ? Mais séchez vos larmes petits nuages car le 
club continue d’être actif pendant les vacances d’été. Vous avez eu le 
barbecue, bientôt vous aurez le pique-nique et n’oubliez pas non plus 
la présence du REC Escrime à la Fête des Remparts à Dinan ! Donc n’hé-
sitez pas à  faire de la publicité pour votre club préféré. Pour les dates 
nous vous invitons à prêter attention au calendrier de cette lettre.

En scène !
 La représentation du REC aux Dimanches du Thabor s’est dérou-
lée sans problème malgré la météo capricieuse, bravo aux participants.

Soyez fidèles au Parrain ! 
 Pour vos inscriptions de l’année 2016-2017, le REC vous pro-
pose une toute nouvelle formule  : le parrainage  ! Il s’agit ici de vous 
remercier pour votre implication et votre motivation qui font toutes 
deux vivre le club. Le principe est simple : si vous ramenez un nouvel 
escrimeur au club et que vous le parrainez, vous bénéficierez d’une ré-
duction de 30€ maximum sur votre inscription de l’année 2016-2017.  
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Les pré inscription sont ouvertes, les dossiers et chèques peuvent être 
envoyés au trésorier ou au président.

 Alors n’hésitez pas et devenez les meilleurs parrains (d’escrime, 
pas du crime) de Rennes ! 

Votez pour moi !
 Le 30 septembre aura lieu l’Assemblée Générale du REC Escrime, 
afin de voter les nouveaux Statuts des membres et d’élire le Bureau et 
le Comité Directeur. Nous comptons sur vous pour venir à cette réu-
nion qui est extrêmement importante pour faire vivre le club.

 D’ailleurs nous savons déjà que plusieurs membres du Bureau 
ne se représenteront pas à leur poste l’année prochaine : président, 
vice président et trésorier. Alors si vous êtes motivés, que vous avez un 
peu de temps à consacrer au club et que vous avez l’âme pour être le 
futur Trésorier, le futur Président ou le futur Secrétaire, le REC a besoin 
de vous !

Aux armes !

 Encore un grand bravo aux diplômés du BFA d’escrime artis-
tique et de spectacle de notre club (et pas que), d’autant plus que la 
majorité des reçus sont des élèves de notre maître David HERY (6 sur 7).

Pique nique
 Le pique-nique aura toujours lieu à Brocéliande, mais cette an-
née ce sera à la Chambre aux Loups, près d’Iffendic le jeudi 14 juillet.

Polos et Tshirt
 Nous allons créer de nouveaux Tshirt via TEEZILY.com, une sorte 
de crowfunding pour Tshirt. Nous vous informerons du lancement de 
la campagne, en attendant :
 - Tee-shirts du club (tailles homme et femme) fin de stock à 12 €
 - Polos du club (tailles homme et femme) disponible en 
 fonction de la demande à 25 €



Rubrique à brac
 Les championnats du monde 2016 d’escrime artistique auront 
lieu à Kolomna (Russie) du 20 au 24 juillet. Qu’on se le dise ! 

Troupes françaises sélectionnées pour le championnat d’escrime 
artistique 2016 : 
Garde des Lys, Tulipe Noire, Levallois, Boulazac, TUC, CARL

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

Juillet
14 Juillet le pique nique. 

23 et 24 Juillet 2 événements :

Fête des Remparts
Présence du REC Escrime
Place du marché à Dinan.

Rencontres de l’imaginaire, 
Château de Compère. 
(faites de la pub là bas, héhé)

Calendrier des événements à venir

Août-Septembre
26, 27 et 28 août 

Fête médiévale au
Grand-Fougeray. 

9 septembre
Rentrée du club.

16,17 et 18 septembre 
Festival Cidre et Dragons à 

Merville-Franceville.


