Communiqué de Presse du 12.12.17
 Les écoliers font mouche !

Depuis février dernier, l'association Escrime Pays de Lunel intervient dans
cinq écoles lunelloises pour initier les enfants à l'art du fleuret.
C'est l'une des toutes dernières associations créées à Lunel. En effet, l'Escrime Pays de Lunel a
fait sont entrer dans le paysage associatif lunellois en octobre 2016. Avec un président
champion paralympique de la discipline en équipe et un maître d'arme de haut niveau,
l'association a de quoi porter fièrement les valeurs de son sport.
Avec pour objectif de faire découvrir l'escrime au plus grand nombre et surtout aux enfants,
l'EPL a monté un projet pédagogique avec le soutien de la Ligue d'Escrime Languedoc Roussillon
(prêt du matériel) et le coopératives scolaires des écoles qui participent. Ainsi depuis février,
l'EPL se déplace dans 5 écoles de Lunel pour proposer 6 séances d'initiation à l'escrime aux
écoliers. En plus de découvrir cette discipline sportive, les enfants en découvrent aussi les
valeurs. Encadré par Yoan Lebrun, maître d'arme de l'EPL, les enfants apprennent les
déplacements, l'attaque en fente, le combat, la mise en place et la gestion d'un tournoi.
Ainsi pour récompenser les écoliers de leur investissement et de leurs acquis, l'Escrime Pays de
Lunel viendra leur remettre leur diplôme d'initiation à l'escrime au cours d'une petite cérémonie.
Le 18 décembre à 15h, ce sont les élèves de l’École Louise Michel qui seront à l'honneur et le
19 décembre à 10h45, place aux élèves de l'école Sainte-Thérèse. À noter qu'en mai dernier, ce
sont les écoles Victor Hugo, Mario Roustan et du Parc qui ont été récompensées.

L'ESSENTIEL :
Remise de diplôme d'initiation à l'escrime
Lundi 18 décembre 2017 à 15h
École Louise Michel
Mardi 19 décembre 2017 à 10h45
École Sainte-Thérèse
+ d'infos :  04 67 87 83 69 (Service Communication)
www.lunel.com & www.escrime-lunel.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

