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Le sport, c'est la seconde

nature de l'Agglo : 200 clubs,

330 équipements et toute la

palette des activités sportives :

randonnée, aviron, ski nautique,

équitation, hockey, cyclisme...

N'oublions pas l'escrime dont

elle est la capitale, au vu des

champions qu'elle a vus naître

ou qu'elle accueille. En cette

rentrée, nous vous invitons à (re)

découvrir les sportifs qui nous

font rayonner dans l'hexagone

et au-delà et les actions de la

Communauté pour accompagner

et soutenir le mouvement sportif.
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Le CEMVS truste les podiums nationaux

Cette année encore, les licenciés toutes catégo

ries (des M15 - moins de 15 ans - aux seniors) du

Cercle d ’ Escrime Melun Val de Seine (CEMVS) ont

brillé lors des championnats de Erance 2018/2019.

En individuel, pas moins de 59 tireurs se sont

qualifiés en 1ere et 2e division et ont remporté

3 médailles. Le CEMVS peut aussi se targuer

d'avoir aligné 6 équipes en première division na

tionale qui ont remporté, elles aussi, 3 médailles.

2 fleurettistes du Cercle d ’ Escrime Melun Val

de Seine sélectionnés en équipe de France ont

fait sensation aux derniers championnats du

Monde d'escrime, en juillet, à Budapest. Pauline

Ranvier a décroché l'argent et Enzo Lefort a

réalisé l'exploit de remporter le titre mondial

en individuel, 29 ans après son compatriote

Philippe Omnès !

Mention spéciale à nos sportifs en individuel :

Pauline Ranvier, Vice-championne de Erance en

senior ; Wallerand Roger, médaillé de bronze

en senior ; Garance Roger, médaillé de bronze

en M15. En équipe, les garçons M17 - moins de

17 ans - prennent la médaille de bronze alors

que les seniors, filles et garçons, voient le

titre leur échapper de peu et terminent Vice-

Champions de Erance.

Les melunais ont finalement ramené 3 des

5 médailles françaises obtenues lors du mon

dial, ce qui fait du CEMVS le 1er club Français

d ’ Escrime au fleuret de l'hexagone. Une véri

table fierté pour le CEMVS et l'Agglo, qui sou

tient financièrement le club, et de bon augure

pour les prochains Jeux Olympiques qui se

dérouleront à Tokyo, l'été prochain.

La relève est dans nos classes

Pour susciter des vocations dès le plus jeune âge et, pourquoi pas, détecter et

former les champions du Monde de demain, le CEMVS intervient dans les écoles

primaires, du CE2 au CM2, de l'agglomération. C'est un des volets du contrat

d'objectifs qui lie la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine au club

sportif « phare », subvent ionné à hauteur de 53 000 € par an (sur une subvention

totale de 241 000 €). Le CEMVS propose ainsi des cycles d'initiation de 7 séances,

répartis équitablement entre les écoles primaires des communes du territoire.

Sur l'année scolaire 2019-2020, le dispositif profitera à 80 classes soit l'équiva

lent de 2 000 élèves. Cette initiative, en place depuis plus de 10 ans, s'intégre

dans un projet pédagogique mené en collaboration avec l'inspection académique

et les différentes circonscriptions de l'agglomération.

Et si on
rêvait de
Paris 2024 ?
Nous vous l'annoncions

dans Mon Agglo 48,

le Cercle d ’Escrime

Melun Val de Seine

et la Communauté

d'Agglomération Melun

Val de Seine se sont

portés candidats au

programme Sciences

2024. L'idée est

simple : mettre les

mathématiques, la

physique ou encore

la biomécanique

au service de la

performance des

athlètes olympiques

en vue des Jeux

Olympiques de Paris

2024. Après les exploits

de ses tireurs aux

derniers championnats

du Monde, le CEMVS

a tous les atouts pour

intégrer le programme.

L'occasion pour

l'Agglo, partenaire et

financeur des projets de

recherche qui seraient

retenus, de participer

activement à l'ambition

olympique française.

Dénouement imminent !
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