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Septembre 2022

LASER RUN AU CHATEAU DE MIRVILLE

Le club Pentathlon Club Gardois a organisé, le 11 septembre
2022, une compétition et des animations Laser Run et Sports
Historiques au Château de Mirville (Seine-Maritime). 
Ce sont Brice LOPEZ (Président du Pentathlon Club Gardois)
et Olivier PATROUIX (Maître d'Armes et Président du club
ECCM Latour-de-France) qui ont assuré cette compétition.  

*

La journée a débuté à 10h, en commençant par une
série Laser Run à 10h30 en parallèle de laquelle se sont
déroulés des ateliers aux Sports Historiques jusqu'à
11h30, puis de 14h à 16h.
Enfin, à 16h30, a eu lieu la remise des récompenses en
présence de Monsieur Jacques de Navacelle, héritier
de Pierre de Coubertin ! 

JNSS - USEP66
*

Le PMPC mais aussi le CROPM ainsi que le club de Salanque PM sont
intervenus en ce mois de septembre en proposant des initiations de
Laser Run en collaboration avec l'USEP66 dans l'objectif de faire
découvrir la discipline aux enfants issus des écoles primaires locales. 
Ainsi, le 22 octobre, à l'occasion de la Journée Nationale du Sport
Scolaire, le PMPC a accueilli les enfants au sein du Parc des Sports de
Perpignan. 
Le CROPM est intervenu dans une école primaire de St-Féliu-d'Avall dès
le lendemain, soit le 23 septembre, et le PMPC au Complexe Sportif
Aristide Maillol, ce même jour. 
Enfin, le club de Salanque PM est intervenu auprès d'une école primaire
à Claira le 30 septembre, toujours en collaboration avec l'USEP66.



Le CEPMG AUCH a organisé, le samedi 28 août 2022, le premier circuit régional d’épée
organisé par le Comité Départemental Handisport et le club. 
Le matin était consacré à la découverte de l’escrime, rassemblant ainsi des enfants, des
adultes et des femmes de 6 à 73 ans souffrant de handicap divers. Tous se sont initiés à
l’escrime, soit une dizaine de personne en tout. 
La compétition a démarré à 13h30. Deux tournois ont eu lieu simultanément, un au
Fleuret et un à l’épée. Karen et Pauline THOMAS qui ont arbitré la compétition d’épée,
des poules jusqu’à la finale, et l'initiation a été assurée par Maître GONZALES, qui est le
Maître d'armes du CEPMG AUCH. 
La compétition s'est évidemment terminée par un pot de l’amitié ! 
Le CEPMG Auch a également participé à la foire du sport et de la culture au début du
mois de septembre ainsi qu'à la foire handisport qui s'est tenue le 21 septembre :
initiations à l'escrime et au Laser Run étaient au programme!

 
Interventions 

Le LRPMS a participé à deux forums des associations à Saint-Estève et Baixas, au début

du mois de septembre 2022.

Le club Les Ptits Loups de Pamiers a lui aussi participé au forum des associations, qui

s'est tenu le samedi 3 septembre à Pamiers. Des ateliers de découverte du Laser Run ont

été proposés cette journée-là, discipline qui séduit petits et grands.


