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1- Introduction

Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs saisons, le club connaît un essor extraordinaire. En effet, 
voilà quelques années que le club s’est restructuré avec l’arrivée d’une nouvelle 
équipe de dirigeants et enseignants jeunes et dynamiques. Elle a permis au club de 
retrouver un élan qui lui permet de jouer aujourd’hui les premiers rôles dans le 
département. Grâce à un effectif en constante évolution et à nos Maître d’armes de 
qualité, nous espérons avoir de très bons résultats la saison prochaine, en Région 
mais aussi au niveau National.

Nous nous employons à former nos jeunes Escrimeurs pour qu’ils deviennent 
les fers de lance de la prochaine génération.

De plus, nous organisons des journées et des rencontres afin de pérenniser 
l’esprit Escrime au sein du club et motiver les jeunes à continuer et à suivre 
l’exemple de leurs ainés.

Tous les résultats, mentionnés sur les pages suivantes, ont donné une nouvelle 
dimension au club durant les dernières saisons où nous avons atteint un niveau élevé 
grâce à tous nos compétiteurs.

Aussi bien la réussite sportive du club que la dynamique du club sont 
incontestables. Afin de faire grandir notre club et sa renommée et continuer ainsi 
cette formidable aventure sportive mais aussi humaine nous vous proposons 
d’associer votre image à celle d’un club aux nombreuses valeurs et doté de grandes 
ambitions.

Au nom de tous nos licenciés et de moi-même je vous remercie par avance du 
temps que vous prendrez pour parcourir ce dossier et espère pouvoir vous 
rencontrer prochainement.

Sportivement

Jean SERRE
Président du Perpignan Roussillon Escrime

Richard GELY
Maître d’armes

3



2- Historique et présentation de l’association

Le Club Perpignan Roussillon Escrime a été créé en mai 1994 à la suite d’un 
accord entre les deux clubs Perpignanais, le Perpignan Escrime Club et l’Escrime Club 
Léo-Lagrange. Son but, regrouper l’élite des tireurs catalans pour leur donner une 
structure plus efficace en vue des compétitions régionales et nationales.

Installée au parc des sports, association compte 80 licenciés. C’est le 3ème club 
de la région Languedoc Roussillon derrière Montpellier et Nîmes.

Prochainement, la mairie nous mettra à disposition une nouvelle salle d’escrime 
(en janvier 2012) rue Mathieu Dombasle à Perpignan.

BUREAU     :
Président     : Jean SERRE
Trésorier : Jean Marie RABINEL
Secrétaires : Christine LAFONT et Karine ALBERTINI

ENSEIGNANTS     :
Maître d’armes : Richard GELY
Prévôt : Geneviève MATTIELLO
Prévôt     : Frédéric VALLEJOS

CONTACT

Jean SERRE
Président du Perpignan Roussillon Escrime
58, Rue Louis Visconti
66000 Perpignan
Tél : 04 68 62 20 23
Mail: serre.jean@aliceadsl.fr

Richard GELY
Maître d’armes du Perpignan Roussillon Escrime
3, Rue Patrick Depailler
66000 Perpignan
Tél : 04 68 66 07 82
Mail: gely.richard@neuf.fr
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3-   Plans de la salle d’escrime et devis  
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NOTE D’OPPORTUNITE

Demande de soutien financier dans le cadre de l'aménagement d'une salle d'escrime 
spécifique à Perpignan.

La mairie de Perpignan ayant mis à disposition du Perpignan Roussillon Escrime les 
locaux Baxellerie de la Rue Mathieu Dombasle à Perpignan. Le club du PRE s'est 
engagé pour l'installation spécifique de cette salle.

Cette salle aura pour vocation d’accueillir les différents adhérents du club :
- Groupe compétiteurs
- Groupe initiations
- Groupe d’adultes loisirs
- Groupe baby
- Ainsi que les scolaires, le handisport, une école d’escrime médiévale et de 

public défavorisé

Manifestations départementales :
- Rencontres sportives Départementales et Interdépartementales
- Formation d’arbitres 
- Stages  pendant les vacances scolaires.

Manifestations Régionales :
- Compétitions régionale
- Stages initiation et compétiteurs et Formation (cadres et arbitres) 
- Stages Handisports

Manifestations Nationales :
- Stages Equipe de France
- Stages  National escrime médiévale  
- Stages Handisports

Les installations spécifiques nécessitent la mise en place de 8 pistes (d’entrainement 
dont 6 pouvant accueillir les compétitions Régionales et stage nationaux.

Chaque piste d’escrime comprend :
- Un tapis métallique fixé au sol de 16,00 m ou 18,00 m sur 1,50 m.
- Un appareil de signalisation matérialisant les touches.
- Un kit aérien électrique, servant de branchement entre l’escrimeur et 

l’appareil de signalisation
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4- Projet

Objectifs 2011 /2012

1) Sportif
Le club ses 10 dernières années c’est hissé au niveau National par le biais de ses 
représentants minimes présent au Championnat de France, ainsi que les cadets qui se 
sont qualifiés à la compétition N1 et Championnat de France N1.
Notre ambition pour les prochaines saisons à venir est de continuer à avoir une 
stabilité sportive en continuant la formation de nos jeunes Escrimeurs pour qu’ils 
assurent la pérennité du club.
Nous souhaitons dès l’an prochain pérenniser l’expérience des tournois régionaux et 
nationaux mais cela nécessite de nombreux déplacements.

2) Motivations
Notre envie d’essor sportif ne pourra pas se faire sans une aide supplémentaire. 
Nous avons déjà progressé sur de nombreux aspects. C’est vrai que l’arrivée de 
partenaires prestigieux aidera ce club à prendre une nouvelle dimension, tant sur le 
plan humain que sportif. 

3) Impact     :  
▪ 80 licenciés.
▪ 1 site internet.
▪ Actuellement 80 licenciés dans une petite salle polyvalente partagée avec d’autres 
associations. La future salle nous amènera des créneaux horaires plus larges nous 
permettant d’accueillir les scolaires, le handisport, la formation d’arbitres 
départementaux et l’escrime médiévale. Nous espérons une sensible augmentation de 
licenciés dans les prochaines années.

                   Laura FLESSEL avec deux élèves du Perpignan Roussillon Escrime
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5- Bilan et besoin financier

Budget prévisionnel
Saison 2011/2012

DEPENSES     :  

Frais de licences 4000,00 €
Indemnités déplacements 4000,00 €
Achat de matériels 2500,00 €
Assurance  290,00 €
Frais de gestion-téléphone  510,00 €
Salaire GELY Richard 3000,00 €
Charges sociales 1700,00 €
Aménagement nouvelle salle         10000,00 €

      
TOTAL                                     26000,00 €  

RECETTES     :  

Cotisations      9450,00 €
Subvention Mairie Perpignan 4000,00 €
Subvention CNDS      750,00 €
Subvention Conseil Général   300,00 €
Subvention CNDS (salle) 5000,00 €
Sponsor 6500,00 €

TOTAL                                     26000,00 €  
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6- Résultats

NOS CHAMPIONS REGIONAUX

RABINEL Antoine
Champion de ligue Benjamin – 2006
Champion de ligue Minime – 2008
Champion de ligue Cadet – 2010
Champion de ligue Junior– 2010
Participation au Championnat de France Minime - 2007  
Participation au Championnat de France - 2008 avec une brillante 10ème place
Participation au Championnat de France Cadet N2 – 2009
Participation au Championnat de France Cadet N1 – 2010

VILLA Estelle
Championne de ligue Cadette – 2009
Participation au Championnat de France Minime – 2008 et 2009

           Participation au Championnat de France Cadette – 2010

GELY Erick
Champion de ligue Minime – 2009
Participation au Championnat de France Minime – 2009 et 2010 
Participation au Championnat de France Cadet N2 – 2010
Participation au Championnat de France Cadet N2 – 2011

GOMEZ Gaëlle
Championne de ligue Benjamine – 2009
Championne de ligue Benjamine – 2010
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Photos

Forum des Association – janvier 2010

Vital Sport- Décathlon septembre 2010

Minimes – Nîmes - Octobre 2010       Benjamins – Sète – Novembre 2010
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