Le mot du Directeur et de la Présidente

Chers parents, chers stagiaires,
Ce 35ème stage a été au diapason du temps, c'est-à-dire chaleureux dans une ambiance
sereine.
Cette année, ce sont 51 garçons et filles de 11 à 17 ans, aux 3 armes qui se sont côtoyés
durant 11 jours du 4 au 15 juillet 2019.
 Pour la partie Escrime au Gymnase Les Prairies. En effet, le gymnase de

Chazournes situé face à notre hébergement était indisponible pour réhabilitation.
Pour l’activité escrime du matin, un car a été mis à notre disposition par Loire
Semène Loisirs et pour l’escrime en fin d’après-midi, les stagiaires accompagnés
par les Cadres prenaient le raccourci et c’est dans la bonne humeur que se passait
cette "marche".
 Pour les activités sportives, le beau temps a permis de profiter au maximum de la

Base Multisports y compris avec sortie en bateau électrique pour les volontaires, le
pédalo [...], trois soirées en VIP très appréciées à la piscine, la randonnée Pleine
Nature sans oublier l’activité tir à la carabine, toujours aussi appréciée par nos
stagiaires.

 L’hébergement et la restauration avec Loire Semène Loisirs : Les très bons

résultats de l’enquête de satisfaction remplie par vos enfants prouvent que tout a
été mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour satisfaire les besoins et
les goûts de sportifs en stage.
 Journée exceptionnelle et inoubliable du 14 juillet : LE TOUR DE FRANCE passe à

Aurec sur Loire juste devant notre hébergement.
Nous étions aux "premières loges" pour suivre un tel évènement. Dans un premier
temps avec le passage de la "caravane" puis les coureurs. Vous avez très
certainement pu voir en direct les escrimeurs tout de blanc vêtu, armes pointées
vers le sol lors de la montée du "MUR" d’Aurec sur Loire. France 2 a aussi filmé un
match entre Antoine et Sarah.
 La soirée du 14 juillet a permis la remise des diplômes, la photo, et l’équipe de

Cadres a décerné deux coupes :
- Le prix des Belles Armes à Antoine SPICHIGER
- Le Coup de cœur et la Coupe du Fair-Play à Lucie DE GIBON
Puis place à la "BOUM" pour clore ce 35ème Stage International d’Aurec sur Loire.
 Vous avez pu suivre tous les moments importants par facebook. Merci Jérémy.

Ce stage ne serait pas ce qu'il est sans l’implication de tous, et nous remercions :
- La Municipalité d’Aurec sur Loire qui accueille le SIE depuis 1985,
- L’Office du Sport Aurécois toujours très présent lors du stage,
- Monsieur Bernard CANDY, ESCRIME DIFFUSION, pour la mise à disposition du
matériel pour équiper le gymnase
- Monsieur Gérard JOUVE, notre photographe depuis 1985
- Monsieur Jérôme GAILLARD et ses équipes de Loire Semaine Loisir pour leur soutien
tout au long de l'année, leur professionnalisme, et tout ce qu'ils mettent en place pour la
réussite de notre stage
- En tant que Présidente du SIE, je tiens à remercier le Directeur Maître David
BUCQUET, les Maîtres d’Armes Nicolas CORUBLE, Jérôme GEORGES, Rodolphe
POTDEVIN, Jérémy MOINE, Dorin VARZARU qui permettent tout au long du stage, et
ce, depuis de très nombreuses années, aux jeunes stagiaires d’atteindre les objectifs
fixés, sans oublier l’assistance de Barbara, notre infirmière.

Je tiens aussi à remercier les membres administratifs du Comité Directeur du SIE qui
tout au long de l’année travaillent dans l’ombre.
Merci à vous parents de faire confiance à notre stage et un grand merci à vos enfants
pour leur enthousiasme, leur motivation, leur esprit d’équipe, leur travail dans la bonne
humeur, le respect de l’autre.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire et sportive et nous vous donnons
rendez-vous pour le 36ème Stage International d’Escrime d’Aurec sur Loire qui se
déroulera du mercredi 1er juillet 2020 au dimanche 12 juillet 2020.
Ouverture des pré-inscriptions : 1er novembre 2019
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