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Palmarès de la Lame d’Emeraude

Respect et maîtrise de soi sont les maîtres 
mots de l’escrime, discipline complète qui 
demande de la vitesse, de la précision et des 
réflexes. 
Sport individuel qui se pratique aussi en 
équipe, l’escrime développe aussi bien la 
concentration que la réflexion.

Alliant des qualités physiques, mentales 
techniques et tactiques, ce sport favorise 
la maîtrise de soi, la coordination et l’esprit 
d’initiative et de décision.
L’escrime est basée sur des valeurs partagées 
de respect des règles, de l’adversaire, de 
l’arbitre, d’abnégation et de courage.

Créée en 1983, le club « La Lame d’Emeraude» 
poursuit comme principaux objectifs de 
favoriser l’épanouissement personnel 
de chacun, de développer sa motricité, 
d’optimiser l’apprentissage de l’escrime par le 
biais de valeurs socio-éducatives fortes.
L’exigence technique demandée durant les
 cours permet de s’orienter vers la compétition.

L’approche pédagogique mise en oeuvre 
au sein de l’association permet autant aux 
enfants de développer leur schéma corporel 
que d’acquérir des valeurs civiques fortes : 
> respect de l’autre et de son environnement 
> savoir être responsable
> savoir vivre en groupe
> savoir se dépasser

Jeux olympiques
 »Une sélection aux J.O de Pekin d’une élève 
formée à Dinard : Carole Vergne

 Monde
 »Vice champion du monde cadet à Mexico en 
1994
 » 2 médailles de bronze au championnat du 
monde en 2001 à Gdansk et 2002 à Antalya
 » 3 coupes du monde junior gagnées

Europe
 »Vice champion d’Europe cadet à Porec en 
2012
 »Champion d’Europe par équipe M17 à Plovdiv 
en 2017
 »Champion d’Europe par équipe M17 à Porec 
en 2020
 » 3 médailles d’argent par équipe au cham-
pionnat d’Europe junior et cadet en 2001, 
2002 et 2012

 » 1 médaille de bronze par équipe au championnat 
d’Europe cadet en 2013

France
 » 12 titres de champion de France N1 (10 
individuels et 2 par équipe)
 » 12 titres de vice-champion de France N1 (8 
individuels et 4 par équipe)
 » 18 médailles de bronze au championnat de 
France N1 (12 individuels et 6 par équipe)
 » 14 circuits nationaux «Elite» gagnés

Bretagne
 » 216 titres de champion de Bretagne 
individuel
 » 96 titres de champion de Bretagne par 
équipe

4 Maîtres d’armes formés



Challenge de France 
Le championnat de France des moins de 13 ans

ll n’existe réglementairement pas de «Cham-
pionnat de France » pour la catégorie «M13», 
soit moins de 13 ans.

Une compétition nationale est cependant 
organisée tous les ans pour les tireurs et 
tireuses de cette catégorie : le Challenge de 
France.

Ce championnat attire chaque année environ 
300 sabreurs et leurs accompagnateurs 
venus de toute la France.

Suite à un dossier de candidature examiné 
par des maîtres d’armes de la Fédération 
française d’escrime (F.F.E), la ville de Dinard 
avait été choisie pour organiser ce grand 
événement en 2020 et 2021. 

En raison de la crise sanitaire, celui-ci a été 
décalé à 2022 et 2023.

C’était donc la première fois qu’une ville 
bretonne accueillait ce challenge en 2022.

Et l’expérience se renouvelle cette année ! 

La situation de la ville, sa facilité d’accès, la 
qualité de ses infrastructures sportives, sa 
capacité hotelière et le succès rencontré lors 
de l’organisation des championnats de France 
M17 en 2018 et du challenge de France en 
2022 ont su séduire la commission de maîtres 
d’armes. 



Promotion du challenge de France

Nous avons besoin de vous ! 

Nous contacter

Médias 
La presse locale (Ouest-France, Télégramme, 
Le Pays Malouin), le site internet Agendaou, 
le groupe Facebook «La gazette de Dinard», 
les publications municipales de la ville (Dinard 
Emeraude, site internet de la ville) sont les 
relais du Challenge de France.

Digital et réseaux sociaux
Page Facebook et site internet du club 
relaieront l’événement. Des albums photos 
très partagés par la communauté d’escrimeurs 
y seront publiés en quasi direct. Les finales 
N1 y seront filmées et retransmises.

Vidéo
Une vidéo promotionnelle sera réalisée et 
diffusée avant et pendant le Challenge.

Pour l’organisation de cette compétition 
nationale, La Lame d’Emeraude recherche 
mécènes et sponsors !

Mécénat
Les entreprises comme les particuliers 
peuvent soutenir l’association à travers le 
mécénat. Dans le cas du mécénat, la somme 
versée à l’association ouvre droit à une 
réduction d’impôt.

Sponsoring
Le sponsoring correspond au versement d’une 
somme avec, en contrepartie, l’impression du 
logo et/ou des coordonnées du partenaire sur 
un support.

Les contreparties du sponsorig du challenge 
de France peuvent prendre plusieurs formes :

> Votre présence dans la rubrique «Parte-
naires» de notre site internet avec lien sur 
votre propre site.

> Post Facebook sur la page de la Lame 
d’Emeraude pour vous présenter en tant que 
partenaire (texte et visuel ou vidéo à fournir)

> Présence de votre logo sur la vidéo pro-
motionnelle réalisée et diffusée en amont 
du challenge + sur les écrans du COSEC 
pendant la compétition, ou diffusion de votre 
propre vidéo de promotion.

> Le nom de votre entreprise donné à une des 
26 pistes sur lesquelles se déroulera la com-
pétition.

> Possibilité de mettre un panneau publici-
taire fourni par vos soins dans une des salles 
du COSEC pendant le challenge.

Notre site : https://escrime-dinard.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/lamedemeraude/
Notre mail : fencing.led@gmail.com
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