Le mot du Directeur

Chers parents, chers stagiaires,
Bien que le contexte international soit délicat, nous avons une nouvelle
fois regroupé durant 11 jours, 89 jeunes de 11 à 17 ans aux 3 armes,
venus de 7 pays - Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne, Portugal,
Roumanie & France, encadrés par 7 Maîtres d’Armes et 3 monitrices.
L’escrime est un sport individuel qui se pratique à deux ; sans adversaire pas de jeu, sans
partenaire pas de progrès. La relation aux autres est donc au centre de notre projet. Le
sport nous permet de vivre des moments d’exception. Lorsque nous le pratiquons, nous
sommes en immersion totale et vivons des émotions intenses. C’est pourquoi les stagiaires
gardent des souvenirs à vie du Stage International d’Escrime d’Aurec.
Nous avons la conviction que les plus belles aventures se construisent en groupe. C’est la
raison pour laquelle nous accordons une grande importance à cette notion. Les rencontres
par équipes, la randonnée de pleine nature, les soirées thématiques, etc… en sont le
parfait exemple.
Ce stage est une nouvelle fois une réussite, et nous la devons aux principaux acteurs : vos
enfants. Merci également à vous parents, et à vos enseignants, de nous accorder leur
confiance.
La magie, a encore opéré cette année, et on le doit aussi, et pour beaucoup, aux
compétences, et aux valeurs de mes amis qui composent l’équipe du S.I.E. :
Maîtres Sylvie MOILLARD, Jérémy MOINE, Michael LEGROS, Dorin VARZARU,
Nicolas CORUBLE, les animatrices Célia MOILLARD et Louise DE POUMEYROL. Et

bien sûr à nos 2 nouveaux cadres : le Maître Raul CABRAL, et Mélanie LANDREAU,
animatrice en formation BP APT, qui ont su parfaitement s’intégrer et sentir
l’esprit du SIE.
Nous vous donnons rendez-vous lors d’un prochain stage : août 2016, juillet 2017, août
2017.

Maître David BUCQUET
Directeur du Stage

Le mot du Président
Chers Parents, Chers stagiaires et Cadres de ce stage.
Toute l’année avec l’équipe administrative et Maître David
BUCQUET, nous avons préparé le 32ème Stage International
d’Escrime à Aurec-sur-Loire.
Je tiens à remercier cette magnifique équipe que sont notre
Président d’Honneur Maître Michel PRADELLE, Marie-Thérèse PRADELLE, son épouse et
trésorière, Willy et Marie-Anne, les secrétaires. Je n’oublierai pas notre directeur David
BUCQUET qui a toujours répondu présent pour préparer au mieux le stage.
Quelques jours avant le début du stage, le directeur et son équipe affinaient la
préparation sur place pour recevoir au mieux vos enfants.
L’investissement, la compétence de chacun ont permis sous la direction de Maître
BUCQUET de faire vivre ensemble tous ces jeunes dans les meilleures conditions, en
escrime, dans les activités détentes, les animations en soirée. Qu’ils soient, garçons et
filles, grands et petits, fleurettistes, épéistes ou sabreurs, français ou étrangers, ils ont
eu chacun leur place. Ils ont bien sûr croisé le fer, mais également ensemble, ont
participé à des challenges par équipe soit dans une course d’orientation, soit lors de
soirée jeux …
Je suis très fier de cette équipe qui a toujours été à l’écoute de vos enfants, les aidant
dans des moments difficiles, partageant leur joies, mais aussi les aidant à se remettre
dans le droit chemin quand ils s’égaraient un tout petit peu.
Un grand merci à tous Animatrices, Maîtres, et sans oublier le Directeur et son Adjoint.
L’accueil de Monsieur le Maire, Monsieur Claude VIAL et les Elus est toujours aussi
chaleureux.
Monsieur Jérôme GAILLARD, le nouveau directeur d’Aurec Etape a mis cette année à
notre disposition des locaux avec de nouvelles couleurs, des salles aménagées et des
moyens de communications performants.
Son équipe a toujours été à notre écoute, que ce soit à la restauration, au secrétariat ou
à la Base Multi-Sports. C’est cette complémentarité qui permet de continuer les stages à
Aurec-sur-Loire. La réussite est l’œuvre de tous.
Fort de cette équipe performante, nous mettons cette année en place du 22 au 29 Août
un stage dont l’objectif est différent de celui de juillet, puisque la finalité est de
préparer les escrimeurs pour la saison qui débute, mais aussi de les guider en définissant

leurs points forts et leurs points faibles et en leur donnant des clés pour une réussite
future.
Lors du gala de fin de stage, Monsieur le Maire représenté par son Adjoint aux Sports ,
Madame TESSIER Conseillère Départementale, Monsieur MONCHANIN ancien Président
et Monsieur DREVET Président de l’Office des Sports Aurécois, Messieurs les
Présidents de Clubs de Sports, Monsieur GAILLARD Directeur d’Aurec Etape, ont remis
les récompenses devant nos partenaires, les habitants et commerçants Aurécois.
Nous préparons pour 2017, le 33ème Stage International d’Escrime d’Aurec-sur-Loire et
aussi le 2ème Camp d’Entraînement International d’Escrime fin Août. Nous vous donnons
donc rendez vous pour 2017.

Maître Jean-Yves COUTANT
Président du S.I.E.

