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Ce sera la 25ème édition du tournoi OPEN du Cercle de l’Epée de
Châteauroux. Voilà un quart de siècle que le C.E.C. organise cette
rencontre inscrite dans le calendrier national ainsi que dans le circuit
régional officiel de la ligue. Il a tenu bon, contrairement à d’autres, grâce
à une organisation sérieuse, solide, et toujours équilibrée notamment au
plan financier.
La palette de récompenses et lots reste toujours la plus belle table de la
Région Centre grâce à nos sponsors et partenaires dont la majorité nous
suit et nous soutient depuis l’origine. Nous regrettons toutefois le
désengagement assez incompréhensible du Conseil Régional de la Région
Centre envers le seul club d’escrime de l’Indre qui devrait bien au
contraire recevoir les encouragements de tous pour persévérer.
Quoiqu’il en soit le Cercle de l’Epée de Châteauroux fête ses 100 ans cette année. Sa vitalité est intacte,
l’engouement de ses licenciés plus qu’encourageant, et la passion chaleureuse de son Maître d’armes débordante
et communicative.
C’est dans cet esprit enthousiaste qu’un des plus vieux club sportif castelroussin vous accueille à l’occasion de
cette édition 2014 de l’OPEN de Châteauroux.

Le bureau du C.E.C.

Salle électrique du C.E.C.

Actiprint

36, avenue de La Châtre
36000 Châteauroux

Tél. 02 54 07 94 00
Fax 02 54 22 72 37

Escrime Star, le nouveau

distributeur de matériel d’escrime

Un excellent rapport qualité prix
pour les clubs et les particuliers

Fabrication européenne
(France, Italie, Hongrie, Ukraine)

Rendez-vous sur
www.escrimestar.com

pour découvrir nos promos !

Assauts au Gymnase de Belle-Isle
OPEN 2013



LAURENT GUIGNARD

Le mot du Président
du Conseil général de l'Indre

Le Tournoi national à l’épée séniors « Open » s’inscrit parmi les
compétitions majeures de l’Indre. Depuis 25 ans, le Cercle de l’Épée de
Châteauroux organise cette épreuve à laquelle ont participé de grands
noms de l'escrime internationale, champions Olympiques, champions du
monde ou encore finalistes Olympiques. Servant de sélection régionale
pour le championnat de France, cet Open permet aux non classés de
côtoyer les meilleurs épéistes puisque l’épreuve est ouverte à tous les
licenciés. Pour marquer cette 25e édition, la ligue de la Région Centre a
proposé aux organisateurs de programmer la veille le premier
championnat de ligue vétérans homme et femmes, également sélectif
pour le championnat de France qui a lieu cette année à La Martinique.

Parce que cet événement participe à l’animation et au dynamisme de notre territoire, le Conseil
général soutient cette manifestation depuis son origine. J’adresse mes remerciements à Jean-Daniel Dupuis,
maître d’armes, ainsi qu’à toute son équipe pour leur implication dans la réussite de cette compétition de
qualité.

Le Cercle de l’Épée, très actif auprès des jeunes, propose durant l’été des initiations gratuites grâce
au partenariat engagé avec le Département depuis de nombreuses années sur l’opération « Sport en
Indre ». Cette initiative reflète une volonté de mieux faire connaître et apprécier une discipline qui véhicule
des valeurs de respect de l’autre, de courage et exige une très grande maîtrise de soi.

Je souhaite à chacun, joueurs, organisateurs, spectateurs, un grand moment sportif !

Louis Pinton,
Président du Conseil général,
Sénateur de l'Indre

BEAU Christophe

1 place Lafayette
36000 Châteauroux

Boulangerie 
Pâ tisserie

✆

02 54 22 03 53

◆ Carrelage ◆ Faïence

◆ Terrasses ◆ Parquets

36330 LE POINÇONNET

06 85 25 33 83 / 02 54 27 25 93



Assauts 2013
au Gymnase de Belle-Isle

CHIRAULT
PNEUS

Pneus Auto
Moto
4x4

Utilitaires
Poids-lourd
Agricole

Travaux publics
Génie civil
Manutention

Pneus spéciaux

Pneumatiques - Géométrie - Suspension - Freinage
Vidange - Recharge climatisation*

* uniquement à l’adresse Allée des Maisons Rouges

LA ROUTE SOUS SON MEILLEUR PROFIL

Z.I. Allée des Maisons Rouges
36330 LE POINÇONNET

Fax 02 54 27 12 29   Tél. 02 54 27 99 04
CENTRE AUTO MAXAUTO
Centre Commercial CARREFOUR
36000 CHATEAUROUX

Fax 02 54 08 63 81   Tél. 02 54 34 40 78
Z.I. des Fossés 36500 BUZANÇAIS

Fax 02 54 02 15 36   Tél. 02 54 84 12 97
LE BLANC
Fax 02 54 28 75 10   Tél. 02 54 28 74 80

40-42 rue Grande
36000

CHATEAUROUX



02 54 27 66 28
jeux2gouts@gmail.com

Présentation des finalistes de l’édition 2013Une table de lots unique en Région Centre

SAVIB 36 Route de La Châtre - Rocade Sud - 36000 CHATEAUROUX

Tél. : 02 54 53 39 00
www.savib36.mercedes.fr - info@savib36.fr

SIÈGE SOCIAL ET BUREAU
83, rue des Madrons - 36000 CHÂTEAUROUX

Tél. 02 54 22 56 60 - Fax. 02 54 34 61 99
voyages.joubert423@orange.fr

ADRESSE CHÂTEAUROUX
6, rue Amiral-Ribourt - 36000 CHÂTEAUROUX

Tél. 02 54 61 22 34 - Fax. 02 54 61 25 98
joubert.evasion@club-internet.fr

ADRESSE LACHÂTRE
139, rue Nationale - 36400 LA CHÂTRE
Tél. 02 54 06 01 31 - Fax. 02 54 06 02 03

joubert.evasion@orange.fr

www.joubertevasion.com

Consommation mixte de 4,1 à 10,3 l/100 km. CO2 de 107 à 246 g/km. Mercedes-Benz France - Siren 622 044 287 RCS Versailles



Le mot du Maire
de Châteauroux

Depuis de nombreuses années maintenant, le Cercle de l’Épée Castelroussin
(CEC) démontre que l'escrime à Châteauroux est traitée avec le plus grand
sérieux et surtout avec beaucoup de passion.

Ce cocktail, allié à une abnégation sans faille et à une convivialité jamais prise
en défaut, porte ses fruits, au travers des résultats de ses adhérents, mais pas

seulement. La qualité de l'organisation année après année du Tournoi National Open de Châteauroux, qui
rassemble nombre d'excellents épéistes à Belle-Isle, n'est ainsi pas la moindre des réussites du vénérable CEC.

Car cela fait vingt-cinq ans désormais que cette épreuve très attendue des bretteurs de l'Hexagone est
devenue une date incontournable dans le calendrier très relevé de la Fédération Française d'Escrime. Il faut
dire que la table de prix richement dotée et la possible qualification pour les Championnats de France qui
reviendra au grand vainqueur de cette journée d'assauts sont autant de bonnes raisons d'honorer ce rendez-
vous berrichon. Mais ce ne sont pas les seules…

Car je constate avec plaisir que ce tournoi, qui rassemble les meilleurs épéistes seniors, saura une fois
encore combiner haut niveau, suspense, fair-play et bonne humeur, comme à chaque fois que j'ai eu
l'occasion d'y assister. Voir que, cette année, les premiers championnats de ligue à l'épée vétérans hommes et
femmes seront organisés en sus de l'épreuve de ce dimanche 6 avril, démontre combien les atouts de
Châteauroux – et du club qui représente la Ville – sont nombreux.

Avant de conclure, je voudrais remercier et féliciter Maître Jean-Daniel Dupuis et tous les bénévoles du CEC
pour leur implication et tout le travail abattu en amont de cette manifestation sportive. A travers eux, c'est le
monde associatif castelroussin que je souhaite mettre en exergue, car il ne faut jamais oublier que, sans
toutes ces bonnes volontés, l'animation de nos villes serait bien moindre.

Alors, j'espère que vos combats seront à la mesure de leur investissement, c'est-à-dire intenses et pleins de
ferveur, mais toujours dans l'esprit de ce magnifique sport qu'est l'escrime. Que vous l'emportiez ou non,
rappelez-vous que le sport est, avant d'être une compétition, un formidable vecteur de vie, fait d'amitié et de
dépassement de soi. Et que cette journée à Châteauroux est l'occasion pour vous tous de passer un bon
moment en excellente compagnie.

A présent, vos lames sont prêtes, votre équipement ajusté, il est l'heure d'entrer en lice… En garde !

Jean-François MAYET
Maire de Châteauroux

Partenaire du challenge de jeunes 02.48.71.07.07

Atelier de découpe
et de charcuterie

Vierzon

Abattoir
La Châtre

Viande bovine de race Limousine,
Charolaise, Blonde d’Aquitaine

Porc grillé à la flamme

Viande de veau

Viande
d’agneau

Charcuteries maison



SPONSORS NATIONAUX
D U  TO U R N O I  O P E N  D U C.E.C.

Le cercle de l’Epée les remercie sincèrement ainsi que tous les annonceurs qui nous ont permis de composer ce programme.

Nos remerciements s’adressent également au Conseil Général, à la Ville de Châteauroux, à la Fédération Française d’Escrime,

à la Direction Départementale de la cohésion sociale, sans qui la construction administrative et matérielle n’auraient pu avoir lieu.

Ferme de la Bisquinerie

Spécialités

“Foie gras et Lentilles”

(Bisquine - Rillettes - Magrets - Confit - Lentlles)

VENTE DIRECTE A
 LA FERME

Présence sur le
 marché de Ch

âteauroux,

Place de la Rép
ublique, le sam

edi matin

Ferme de la Bisqui
nerie - “La Bisquin

erie” - 36150 Fon
tenay

Tél. 02 54 49 80 
58 - Site internet :

 labisquinerie.fr

MAISON FONDÉE EN 1930

HUILERIE
PHILIPPE VIGEAN

“Les Varennes”
36700 Clion-sur-Indre FRANCE

Tél. 02 54 38 64 49
Fax 02 54 38 65 95

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

CHATEAUROUX BEAULIEU

40 AV. D’ARGENTON

36000 CHATEAUROUX

Horaires d’ouverture :

Du lundi au samedi : 8h30 - 19h30

Dimanche : 9h00 - 12h00
11, rue Roger Cazala - 36000 Châteauroux

Tél. 02 54 34 03 11

Denis Prudhom
me

Bijoutier

Fabricant

Le Partenaire
Informatique
à votre service

Cap Sud

36250 SAINT-MAUR

TEL : 08 92 69 84 16

FAX : 02 54 07 84 16

flotec.fr

Escrime Star, le nouveau distributeur de matériel d’escrime
Un excellent rapport qualité prix pour les clubs et les particuliers

Fabrication européenne (France, Italie, Hongrie, Ukraine)

Rendez-vous sur

www.escrimestar.com

pour découvrir nos pr
omos !

Alexandre

DULIERE

www.caves-raffault.com

1 rue Paul Louis Courier
36000 CHATEAUROUX - FRANCE

Téléphone : 02 54 27 18 75
caves-raffault@wanadoo.fr



BUFFET PREVU SUR PLACEBUFFET PREVU SUR PLACE

Les huit finalistes recevront un bouquet offert par les établissements HAENSEL

LES 16 PREMIERS CHOISIRONT UN LOT ET 8 RECEVRONT UN TROPHEE.LES 16 PREMIERS CHOISIRONT UN LOT ET 8 RECEVRONT UN TROPHEE.
ENSEMBLE D’UNE VALEUR DE 2 500 EUROS.ENSEMBLE D’UNE VALEUR DE 2 500 EUROS.

* Une tablette, avec la participation des Ets “ FLOTEC ” - Cap Sud - SAINT-MAUR (36).

* Une montre “ VICTORINOX ”, offert par la “ Bijouterie Joaillerie DENIS PRUDHOMME ” - CHATEAUROUX (36).

* 49 petits soldats du 19ème en plat d’étain d’atelier de la marque HENRICHSEN “ guerres de religion ”.

* Une épée d’escrime originale début 20ème.

* Lame électrique F.I.E. N. offerte par “ ESCRIME STAR ”.

* Un masque offert par “ ESCRIME STAR ”.

* Lame électrique montée “ CLUB ” offerte par “ ESCRIME STAR ”.

* Une batterie de cuisine “ PYREX ” offerte par “ INTERNATIONAL COOKWARE ” - CHATEAUROUX (36).

* Un lot offert par “ CARREFOUR MARKET ” - Beaulieu - CHATEAUROUX (36).

* Une série complète de gravures du 18ème (Diderot D’ALEMBERT) “ armuriers ”.

* Bouteilles de “ BOUVET-LADUBAY ” de SAUMUR (49) et de SANCERRE “ DEZAT ” (18).

* Produits du terroir de la ferme de la Bisquinerie, Fontenay - VATAN (36).

* Un lot offert par le Conseil Général de l’Indre.

* Produits de l'huilerie “ VIGEAN ” de CLION (36).

* Une gravure du 19ème sur bois, encadrée, représentant des duellistes.

* Un coffret de vins offert par les “ CAVES RAFFAULT ” - CHATEAUROUX (36).

2 rue des Pinsonnets
36330 LE POINÇONNET

CERCLE DE L’ÉPÉE
✆ 02.54.35.43.39

Inscription, dès le 1er septembre
e-mail : cercledelepee@orange.fr

Horaires

+ Mardi : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
+ Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
+ Jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
+ Vendredi : 9h00-19h00
+ Samedi : 9h00-16h00

Tél. 02 54 35 30 23

78, Avenue de la Forêt - 36330 LE POINÇONNET

Tél. 02 54 07 31 14

Restaurant
L’Adresse
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Salle d’armes du C.E.C.
Stade de Beaulieu

cours pour débutants enfants : mercredi (13 h 45)
débutants adultes : mercredi soir (18 h 15)
“anciens” : mardi, jeudi, vendredi, samedi

INITIATION - LOISIR - ENTRETIEN
PERFECTIONNEMENT - ESCRIME THEATRALE

Tél. 02 54 35 43 39 - e-mail : cercledelepee@orange.fr

… l'Initiation…

… des démonstrations…… une salle spéci
fique… … et aussi… le loisir.

… le perfectionnement…

… la Compétition…

matériel

prêté

Le CERCLE DE L'EPEE, c'est…


