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 Le comité départemental d’escrime des Hauts de 

Seine regroupe 26 clubs et 3160 licenciés pour la 

saison 2010-2011, soit 38 % de la ligue d’escrime 

de Versailles. L’objectif de ce rapport est de 

préciser le rôle et l’action du comité 

départemental d’escrime des Hauts de Seine ; il 

présentera les points suivants : 

 ENTRAINEMENTS DES JEUNES 

 CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

 BLASONS ROUGES 

 RESULTATS SPORTIFS 



 Le département 

des Hauts de Seine 

fonctionne en deux 

entités nord et sud 

pour résoudre les 

problèmes liés au 

nombre important 

de licenciés et 

pour faciliter les 

déplacements des 

tireurs pour les 

entrainements des 

jeunes 



 Les entrainements des jeunes ne sont pas des compétitions mais des 

rencontres interclubs n’aboutissant sur aucun classement. Ils concernent 

les catégories poussins, pupilles et benjamins/minimes – de 2 ans 

d’escrime. Le comité organise 3 épreuves dans chacun des deux demi-

départements. Ces rencontres servent également de support pour le 

passage de l’examen pratique des arbitres départementaux en formation. 



 Pour la deuxième année, le comité départemental a organisé les 

championnats départementaux par équipe pour les catégories 

poussins, pupilles et benjamins au fleuret.  Cette année, nous 

avons également organisé une épreuve pour les benjamins à 

l’épée. 13 clubs étaient représentés. 

 

 Cette compétition qui a eu lieu à Bois-Colombes a réuni  

        99 équipes de garçons (12 poussins, 46 pupilles et 31  

        benjamins) et 18 équipes de filles (2 poussines, 10 

        pupillettes et 6 benjamines).  

 Au total, 322 tireurs ont participé à cette édition contre  

 189 l’année dernière ! 

 

   



 Pour la cinquième année consécutive, les championnats départementaux se sont déroulés pour 

toutes les catégories de toutes les armes au Palais des Sports Robert Charpentier d’Issy-les-

Moulineaux. Ils ont été organisés par le C.D.E.H.S. et le club d’Issy-les-Moulineaux.  

  

 Cette année, 23 clubs ont été représentés en fleuret et en épée. 424 tireurs ont participé à 

ces championnats (350 fleurettistes et 74 épéistes). 

  

 Nous avons profité de l’occasion pour récompenser les tireurs des catégories cadets et juniors 

sélectionnés en équipe de France pour les Championnats du monde et d’Europe. 

 

  



 La journée du 92 a pour but de regrouper les 
fleurettistes benjamins et benjamines afin de 
préparer au mieux les championnats de ligue. 
Nous avons effectué cet entrainement à Rueil-
Malmaison le 14 mai 2011. L’encadrement était 
assuré par les Maîtres Guy De Lamballerie et 
David Robinet, l’assistant technique 
départemental de notre comité. 

  
 En parallèle, nous avons organisé un stage 

d’arbitrage encadré par les Maîtres Laurent 
Pelissier, Geoffroy Labourier et Jean-Laurent 
Calvet. 



Le comité départemental d’escrime 
des Hauts de Seine a pour mission de 
former les arbitres départementaux, 
de les préparer à l’examen, de leur 
faire passer et de leur délivrer les 
diplômes et cartes. Cette saison, nous 
avons diplômé 21 arbitres au fleuret, 
8 à l’épée et 3 au sabre. 



 Rappel : les blasons représentent la partie théorique 

de l’apprentissage de l’école d’escrime. Leurs 

passages se fait à trois niveaux 

 

 
                              

                  CLUB             DEPARTEMENT               LIGUE 

 Cette année, les pupilles ont pu passer leur blason 

rouge lors du championnat par équipe et du 

championnat individuel. En 2011, 84 escrimeurs ont été 

reçus sur 92 participants. 



 

Résultats des Championnats de France 

cadets, juniors et seniors 

 

Sélectionnés en équipe de France cadets 

et juniors 

 

Sélectionnés en équipe de France 

seniors 

 



INDIVIDUELS EQUIPE 

Championnats de France cadets :   

 

 Fleuret hommes : Thomas JULIEN (Ville d’Avray) 

Bronze en nationale 2 

 Epée Dames : Lilas MIGNARD (Levallois) Argent en N1  

 

Championnats de France juniors : 

 

 Fleuret hommes : Maxime PAUTY (Issy-les-

Moulineaux) Bronze 

 Epée homme juniors : Hugues HENTINGER (Levallois) 

Argent en N2  

 

Championnats de France seniors : 

 

 Epée hommes : Gauthier GRUMIER (Levallois) Or en 

N1, Peter SIEGEL (Levallois) Argent en N2 

 Epée dames : Sarah DANINTHE (Levallois) Argent en 

N1 

 Fleuret hommes : Julien MERTINE (Rueil-Malmaison) 

Bronze en N1 

 Fleuret dames : Ysaora THIBUS (Bourg-la-Reine) Or  en 

N1, Blandine BONETTI Or en N3 

Championnats de France cadets :   

 

 Epée hommes : Levallois Argent en N1 

 Epée dames : Levallois Or en N2 

 

Championnats de France juniors : 

 

 Epée hommes : Levallois Or en N1 

 Epée dames : Levallois Bronze en N2 

 Fleuret hommes : Issy-les-Moulineaux Or en N1, Rueil-

Malmaison Argent en N2 

 Fleuret dames : Antony Bronze en N1, Issy Les 

Moulineaux Argent en N2, Bourg la Reine Bronze en N2 

 

Championnats de France seniors : 

 

 Epée hommes : Levallois Argent en N1, bronze en N2 

 Fleuret hommes : Rueil-Malmaison Argent en N1, 

Bourg la Reine bronze en N1, Issy-les-Moulineaux, 

Bronze en N2  

 Fleuret dames : Antony Bronze en N3 



Avant 2004, le comité départemental organisait uniquement les 
entrainements des jeunes et le championnat départemental au fleuret. 
Depuis 2005, nous avons mis en place le découpage du département, 
le championnat départemental à l’épée, le championnat 
départemental par équipe au fleuret, puis à l’épée, le championnat 
départemental pour les catégories vétérans, le regroupement des 
meilleurs benjamins du département, le stage d’arbitrage, la 
formation des instituteurs, l’organisation des journées nationales de 
l’arbitrage, la prise en charge totale puis partielle du championnat 
départemental toutes armes et toutes catégories. 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont aider le comité à mettre en place 
toutes ces actions. 
 
David ROBINET  
Assistant Technique Départemental du C.D.E.H.S. 


