
NOUVELLE
SAISON,

REVUE DU
NEC

Nouveaux objectifs !

LE NARBONNE
ESCRIME CLUB
ENTAME SA 13ÈME
SAISON !

Seul club d'escrime de
Narbonne,
passez la porte du club
pour découvrir l'escrime

A
O

Û
T

 2
0

2
2

N A R B O N N E  E S C R I M E  C L U B

N
U

M
É

R
O

 1



LE CLUB
FAIRE DE NARBONNE UNE PLACE FORTE DE

L'ESCRIME FRANÇAISE

Le Narbonne Escrime Club est une association
créée en septembre 2009. Le club compte 79
licenciés. Parmi eux on retrouve des
escrimeurs de tout âge, de tout niveau et
d’ambitions sportives différentes.

Au Narbonne Escrime Club on pratique le
fleuret et l’épée, l’escrime loisir et la
compétition au plus haut niveau.

Durant la saison 2021 - 2022, les tireurs
narbonnais ont figuré sur de nombreux
podiums départementaux, régionaux, glané 3
médailles nationales et ont participé des
compétitions internationales.

Après 2 années de pandémie mondiale ayant mis sous
cloche le monde du sport, le Narbonne Escrime Club
souhaite se reconstruire avec des ambitions élevées.

Le projet s’articule autour de la formation de jeunes
fleurettistes et de la création d’une équipe sénior épée
homme composée d’athlètes de haut niveau qui ont
pour objectif les Jeux Olympiques de Paris 2024.

La présence de cette équipe au sein du club est un
atout de transmission social et sportif afin d’ouvrir la
voie de la compétition aux plus jeunes.

Cela permet aussi au Narbonne Escrime Club de
rayonner dans notre ville, notre département, notre
région ainsi que dans la France entière.
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LA
FORMATION
AU FLEURET

La jeunesse est l'avenir du club. Dès le
plus jeune âge (4 ans) on développe sa
motricité, sa réactivité et les techniques de
bases de l'escrime.

La saison passée nos jeunes ont gagné de
nombreuses médailles départementales et
quelques médailles régionales.

Pour 2022 - 2023, l'objectif de nos
fleurettistes est de participer à la rencontre
nationale M13 ainsi qu'à la Fêtes des Jeunes
M15. Pour cela, il faudra se classer parmi les
meilleurs escrimeurs de la région Occitanie !
 
Notre maitre d'armes aura à coeur de leur
apporter les ingrédients nécessaires et la
motivation pour se déplacer à ces
compétitions et qu'ils réalisent les meilleurs
résultats possible.
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GRANDES AMBITIONS
L'ÉQUIPE ÉPÉE HOMME SÉNIOR

Notre équipe sénior épée hommes a terminé à la 2ème place lors du championnats
d'Occitanie, synonyme de qualification au championnat de France National 3. Un déplacement
à Épinal dans la bonne humeur et le sérieux, une 15ème place suite à une défaite contre les
futurs champion de France et une envie de faire encore mieux lors de l'exercices 2022 - 2023 !
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Notre équipe s'est formée en septembre
2021 et a réussi à réaliser de belles
choses ! Cette saison, elle se renforce avec
l'arrivée d'Eyad qui nous vient tout droit
d'Égypte ! Il n 'a que 20 ans mais de
belles perspectives devant lui, il fait
notamment partie de l'équipe nationale
égyptienne de pentathlon moderne. Il
retrouvera Paolo, lui aussi pentathlète
international français. 

Même si leur objectif est un podium par
équipe au championnat de France
National 3 et donc une montée en
National 2 parmi l'élite française, chacun
de nos tireurs à également des objectifs
individuels pour se qualifier aux
championnat de France N3 pour certains
et N2 pour d'autres. Affaire à suivre...
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NARBONNE PARMI
LES MEILLEURES
ÉQUIPES DE FRANCE 


