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Présentation du LC78 Escrime 

 

 Le sport 

Sport de combat sans contact, l’escrime est une discipline complète qui 

demande vitesse, précision, réflexes. Sport individuel, il se pratique également 

par équipe, et développe aussi bien la concentration que la réflexion. 

Avec 119 médailles olympiques au compteur, la France se positionne 2ème 

nation derrière l’Italie (121). 

 

 Le Club 

Premier club à l'épée des Yvelines, le LC78 Escrime est situé dans la commune du Chesnay Rocquencourt à 

proximité de Versailles. 

De nombreuses générations d'escrimeurs et d'escrimeuses de haut niveau y ont été formées (Philippe Boisse, 

Philippe Riboud, Virginie Bloch-Ujlaki, Rémi Delhomme, Julie Mestre etc..) et le club a accumulé au fil des années 

de nombreux titres individuels et par équipe. 

C'est également la possibilité d'y pratiquer un loisir sportif : l’escrime est une discipline ancienne qui allie 

dépense physique, précision et stratégie. Sa pratique permet de travailler la maîtrise et la confiance en soi. Les 

jeunes - et les moins jeunes - y apprennent à s’approprier un certain nombre de valeurs : respect, attention, 

loyauté et fair-play. Le club du Chesnay propose de nombreux créneaux adaptés à tous les âges et possède un 

atout majeur : sa convivialité. 

Parmi les 150 licenciés du club, plus de 80 % ont moins de 20 ans, 

quelques-uns ont atteint un niveau national voire international, 

d'autres s'y préparent, Le club souhaite pouvoir continuer à les y 

accompagner en adaptant structure et moyens. 

 

 La ville 

La ville du Chesnay-Rocquencourt est née le 1er janvier 2019 de la fusion de deux communes voisines, avec une 

population d'environ 32 000 habitants. 

Située à 18 km à l'ouest de Paris et limitrophe de Versailles, c'est une commune essentiellement résidentielle 

dont une grande partie du territoire est couverte par le bois des Fonds-Maréchaux (forêt de chênes et de 

châtaigniers). 

 



 La Structure 

Le Chesnay 78 Escrime est une association loi 1901 créée en 1996, c'est à dire une structure gérée par des 

bénévoles engagés qui croient en leur sport (ou celui de leur enfant). 

Les cours sont dispensés par deux Maîtres d'Armes diplômés qui animent les séances d'entraînement et 

forment les tireurs au plus haut niveau. L'un d'eux est un ancien entraîneur pour la Thaïlande aux Jeux 

Olympiques d'Athènes (2004) 

     

Le LC78 Escrime est rattaché à la Fédération Française d’Escrime et à la Ligue Ile de France Ouest. 

 

 Les installations 

Le LC78 Escrime dispose au Gymnase Nouvelle France d'une salle d'armes de 400 m² mise à disposition par la 

municipalité. La salle est équipée de 9 pistes métalliques, refaites à l'été 2018. 

 

 

 La communication 

LC78 Escrime communique régulièrement les résultats de ses tireurs via son site internet et sa page Facebook 

suivie par près de 800 abonnés. 

www.lc78-escrime.com 

https://www.facebook.com/EscrimeLeChesnay78/ 

Plus confidentielle, la chaîne YouTube "Escrime LC78" héberge quelques vidéos réalisées par des parents du 

club et relayées sur nos autres médias. 

 



 L'esprit 

Le club veille à ce que chacun puisse s'épanouir dans le 

sport et garde à cœur l'esprit de convivialité. 

Les Maîtres d'Armes organisent une petite fête pour 

Noël, invitent d'autres personnes à découvrir l'escrime 

via la Fêtes de Copains, la Fête des Parents ou les Portes 

Ouvertes. Chaque groupe dispute une compétition 

interne en plusieurs manches étalées tout au long de l'année. Le traditionnel barbecue 

clôture la saison et permet de féliciter nos compétiteurs les plus méritants. 

Afin de permettre à tous la pratique de l'escrime, le club ne demande que 

progressivement aux familles d'équiper les tireurs. Ainsi, les enfants jusqu'à la catégorie 

M11 (Moins de 11 ans) incluse, mais aussi les débutants de tout âge, se voient proposer 

la location d'une (ou plusieurs) tenue(s) au tarif de 35€ par an et par famille. Les tireurs 

peuvent attendre la catégorie M13 pour investir dans leur propre tenue. 

L'équipe de bénévoles organise chaque année à la rentrée une bourse de l'occasion. Sans 

autre bénéfice pour le club que de rendre service à ses adhérents, cette vente est 

l'occasion pour les tireurs de s'équiper à moindre frais. Chaque année une centaine 

d'articles changent ainsi de propriétaire. 

Une épée personnelle est demandée aux tireurs confirmés à partir de M17, avancé à M15 pour les 

compétiteurs. Des épées sont à disposition à la salle pour tous les débutants, 

également prêtées aux plus jeunes lors des compétitions. 

Lorsque les jeunes compétiteurs sont amenés à se déplacer en France ou à 

l'étranger, ils sont accompagnés d'un Maître d'Armes. Le club accompagne 

également le jeune financièrement en prenant en charge une partie des frais 

de déplacement, selon un barème lié à la performance. 

 

 Le financement 

Le club possède 2 sources de revenus principales : les cotisations des adhérents et les subventions (55%).  

Les charges sont avant tout des charges de personnel, la salle étant mise à disposition gracieusement par la 

municipalité. Le 2ème poste de dépenses est celui lié aux déplacements en compétitions. 

Après 6 ans sans modification, nous avons augmenté en 2019 les tarifs des cotisations de 5 %.  

Depuis quelques années nous avons également durci les conditions de prise en charge des frais liés aux 

compétitions, mais il nous semble important que nul jeune compétiteur ne voie ses performances sportives 

bloquées faute de moyens. 

Comme pour tous les clubs sportifs, les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir et de moins en 

moins importantes, nous sommes donc à la recherche de revenus complémentaires nous permettant de 

continuer à accompagner nos jeunes au plus haut niveau. Cet accompagnement passe par 2 moteurs 

essentiels : des leçons individuelles dispensées par les Maîtres d’Armes et la prise en charge des déplacements 

hors Ile de France. 



Les principaux résultats 

 Saison 2017/2018 

✗ M11 (Moins de 11 ans) : 2 podiums en Championnat de Ligue 

✗ M13 :  2 podiums en Championnat de ligue individuel 

  1 médaille de bronze par équipe 

✗ M15 : 1 médaille de Bronze à la Fête des Jeunes 

  (Championnat de France) 

  1 vice-championne de Ligue 

✗ M17 :  3 sélections internationales par la FFE (1 tireur et 1 tireuse) 

  1 médaille de bronze en Championnat de France N1 (M15 surclassée) 

 1 podium en Championnat de Ligue 

✗ M20 :  3 sélections internationales par la FFE (1 tireuse) 

✗  2 quarts de finale en Circuit National 

✗ Séniors :  2 participants en Championnat de Ligue 

✗ Vétérans :  1 quart de finale en Championnat de France V2 

  3 podiums dont 1 victoire en Championnat du Monde des Maîtres d'Armes 

✗ Toutes catégories : 14 participants au Championnat des Yvelines = 4 médailles d'or, 4 médailles  
 d’argent et 3 médailles de bronze 
 

 Saison 2018/2019 

✗ M11 :  1 vice-champion de Ligue 

✗ M15 : 1 sélection à la Fête des Jeunes 

  1 médaille de bronze en Championnat de Ligue 

✗ M17 :  2 sélections internationales par la FFE (1 tireur et 1 tireuse) 

  2 sélections au Championnat de France (1 tireur N2 + 1 tireuse N1) 

  1 Championne de Ligue 

✗ M20 :  3 sélections internationales par la FFE (1 tireuse) 

  1 T16 (Tableau de 16 = 8ème de finale) en Coupe du Monde, meilleure  

 performance française 

  1 titre de Championne de France N1 

  1 sélection au Championnat de France N2 

  1 quart de finale en Circuit National 

  1 médaille de bronze aux Championnat IDF 

✗ M23 :  1 T16 et 2 quarts de finale en Circuit Européen 

✗ Sénior :  1 titre de Championne de France N2 (M20 surclassée) 

  1 podium en Circuit National 

 1 titre de Championne IDF universitaire 

 1 titre de vice-championne de France universitaire par équipe 

✗ Vétérans :  1 quart de finale en Championnat de France V1 

 1 T16 en Championnat de France V3 

 1 Champion Ile de France V3 

✗    Toutes catégories :   17 participants au Championnat des Yvelines = 6 médailles d'or, 4 médailles  

    d’argent et 6 médailles de bronze 



Les projets de la saison 2019/2020 

 Capitaliser sur nos tireuses expérimentées - une M20 et une M17 - et les accompagner au niveau 
national pour la plus jeune, et international pour la plus âgée. 

 Faire entrer notre meilleure tireuse en équipe de France M20 et viser une sélection en Championnat 
d'Europe et Championnat du Monde. 

 Utiliser ces 2 piliers pour recréer une équipe féminine M20, disparue du club depuis 3 ans. 

 Développer nos jeunes compétiteurs M13 à M20 au niveau régional, accompagner les plus grands au 
niveau national, sans oublier de former des arbitres. 

 Animer nos M11 qui constituent le vivier de nos futurs compétiteurs. 

 Capitaliser sur nos vétérans et leur récente équipe. 

 Se lancer dans l'aventure du Sabre Laser afin d'aller à la rencontre de tous 
nouveaux adhérents. 

 Renouveler l'expérience Téléthon qui permet de faire découvrir l’escrime via 
un projet transversal regroupant la municipalité et les autres clubs de sport. 

 Maintenir des animations et rencontres avec nos tireurs, leurs familles, et faire 
découvrir notre sport. 

 

Pourquoi un partenariat ? 

 Parce que les valeurs de l'escrime sont proches de celles attendues en entreprise : respect, loyauté, 
engagement et courtoisie. 

 Parce que l'escrime demande rigueur et dépassement de soi, qu'elle développe à la fois l'individu et le 
collectif. Le sentiment d'appartenance à un club, à une équipe, invite à se dépasser personnellement 
pour atteindre des résultats collectifs. 

 Parce que les jeunes formés à ces valeurs dans le sport seront les adultes de demain et qu’ils rejoindront 
fortifiés le monde du travail. 

 Enfin parce que toutes ces valeurs n'attendent qu'à valoriser votre entreprise. 

 

Les modalités de partenariat 

Vous souhaitez aider notre club ?  

2 possibilités s’ouvrent à vous : le mécénat sportif ou le parrainage (sponsoring). 

Le mécénat sportif est un don sans contrepartie directe. Il ouvre droit à une réduction d’impôt de 60 % du 

montant du don dans la limite de 0,5 % du CA hors taxes de l’entreprise. 

Le parrainage (ou sponsoring) est une dépense passée comme charge dans la comptabilité de l’entreprise. C’est 

une prestation de service à caractère publicitaire qui a des conséquences économiques pour l’entreprise. Son 

nom, sa marque, son logo, sont utilisés à fin publicitaires sur des espaces « achetés » à l’association. 



Nos propositions de partenariat 

Toute aide, si minime semble-t-elle est la bienvenue ! 
50€, c’est déjà pratiquement le prix une chambre d’hôtel... 

En fonction des moyens que vous pourriez mettre à notre disposition, selon la communication adaptée à 
votre entreprise, nous établirions ensemble ce que nous pourrions vous proposer tel que : 

• Votre logo dans la rubrique « partenaires » de notre site internet, pouvant porter un lien vers votre 
propre site 

• Votre logo sur nos courriers administratifs 
• Votre logo sur le bras (non armé) d’un ou plusieurs de nos compétiteurs 
• Votre logo sur la veste de survêtement du club (fabrication par campagne selon commandes) 
• Publication sur notre page Facebook 
• Article sur le site internet, laissé 3 semaines en page d'accueil 
• Emailing spécifique à tous nos adhérents 
• Panneau, banderole ou présentoir promotionnel dans la salle d'Armes (à nous fournir) 
• Réduction accordée pour vos collaborateurs souhaitant adhérer à notre club 
• Séance découverte réservée à vos clients, à vos collaborateurs ou à leurs familles 
• Autre – à définir 

  

Si comme nous – petite équipe de bénévoles investis dans l’association – vous partagez nos valeurs, si vous 
croyez à la force du sport dans le développement personnel, si vous aimez l’escrime ou voulez la découvrir, 
rejoignez-nous ! 

Le club mérite qu’on s’y consacre et nous sommes à votre disposition pour travailler ensemble sur un projet 
qui vous correspondrait. 

 

Contact : 

  

Marc Beauchet – président  

marc.beauchet.lc78@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


