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SAINT-APOLLINAIRE. La section escrime de l’ASPTT a organisé une remise de blasons.

Les plus jeunes à l’honneur

Pour valider leur progression dans l’apprentissage
de l’escrime, les prépoussins, poussins, pupilles et
benjamins de l’ASPTT ont
reçu leur blason.

M

ise en place par la
Fédération française d’escrime, la
remise de blasons représente les différentes ét apes
dans l’apprentissage de l’escrime pour les catégories
jeunes, des poussins aux minimes.
À l’ASPTT Dijon, chaque
année une manifestation
est organisée au complexe
sportif du Grand Dijon, afin
de récompenser les jeunes
escrimeurs du club, en présence des dirigeants, maîtres d’armes et parents des
sportifs.
Ces blasons de différentes
couleurs, délivrés par les
maîtres d’armes, valident la
progression des enf ants
dans l’apprentissage de l’escrime, mais également dans
l’arbitrage.

Quatre champions
dans le club
Mardi, deux remises de
blasons ont eu lieu : l’une le
matin, pour les plus jeunes
(prépoussins et poussins),
l’autre en début de soirée
pour les pupilles et benjamins du club.
Dans son discours d’accueil, Guillemette Zuddas,
présidente de la section escrime, a rappelé que la for-

SAINT-JULIEN
Totale réussite. Les parents d’élèves de l’école
maternelle et élémentaire
de Saint-Julien, aidés par
les enseignants, ont organisé la fête des Fleurs. Une
grande vente de plants de
géraniums, légumes, fleurs
de massifs a été organisée
au profit des écoles. Le comité local Jardinot a tenu
un stand. Cette année encore, les visiteurs ont pu se
procurer de quoi fleurir le
jardin et préparer le potager. Photo Martine Jeanningros
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1 Les prépoussins
et poussins
ont été récompensés
le matin.

2 L’après-midi,
les pupilles
et benjamins
ont reçu à leur tour
leur blason.
Photos Jean-Marie Martinez
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mation et l’éducation sont
des valeurs importantes développées au sein de l’école
d’escrime. Avec l’âge, après
l’école d’escrime, les options loisir ou compétition
peuvent être choisies par les
jeunes, tout en rappelant
que l’ASPTT Dijon compte
dans ses rangs d’authenti-

ques champions, tous issus
de l’école d’escrime, tels Nicolas Rousset, Yémi et Boladé Apithy.
Avant de lancer un appel à
toutes les bonnes volontés
susceptibles de venir renforcer l’équipe dirigeante
de la section, Guillemette
Zuddas a tenu à remercier

les jeunes encadrants du
club et Audrey Chevallot
qui anime la commission
sportive.

Des conditions
de pratique améliorées
La présidente a indiqué
que l’été 2012 verrait les
conditions de pratique amé-

liorées, avec l’aménagement fonctionnel de l’espace escrime au sein du
complexe sportif du Grand
Dijon, à Saint-Apollinaire.
INFO Retrouvez sur notre
site web, rubrique Grand
Dijon, les noms des enfants
qui ont été décorés.

EN BREF
SAINTAPOLLINAIRE
Improvisation théatrale
Les Alibi reçoivent la Grimass
de Paris pour une soirée d’improvisation théâtrale à l’espace culturel Tabourot-des-Accords ce samedi, à 20 h 30.
Cette soirée sera placée sur le
thème des tropiques. Buvette
et restauration à thème sur
place. Tarif unique (5 €).
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