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Club du Mois : Le GUC Escrime honoré
 C’est au GUC Escrime que l’OMS a choisi de décerner
le diplôme du Club du Mois ce mercredi 20 avril
au centre sportif Hoche. Une récompense remise
chaleureusement au Président Laurent BONNOT par

Roger BARBERY, qui après de longs mois d’absence en
raison d’importants soucis de santé, a tenu à être
présent pour cette cérémonie dont il est le créateur et
qu’il affectionne tout particulièrement.


Le GUC Escrime accueille les sportifs dès l’âge de 4 ans et
compte actuellement une centaine de licenciés. Spécialisé dans la pratique du fleuret,
il souhaite permettre à chacun de progresser selon son niveau, son âge, ses attentes et
développe un projet éducatif autour de la convivialité, la responsabilisation et le
respect de l'ami-adversaire. Les cours sont encadrés depuis septembre 2010 par
Maître Tatiana PETROVA, ancienne championne de fleuret en Russie.



Dynamique et jamais à court d’idées, cette association met du cœur à promouvoir sa
pratique, que ce soit en milieu scolaire, en centre de loisir ou lors des animations portées par la Ville de
Grenoble et l’OMS. Il est également l’organisateur depuis 2001 du tournoi national « Fleur’Isère », qui cette
année a pris de l’ampleur en devenant la demi-finale des championnats de France de fleuret par équipe. Une
association résolument sur tous les fronts !

Du côté des clubs
 15/04, Saint-Marcellin : Lors du Gala de Laï-Muoï, les 2 combattants du Laï-Muoï Grenoble ont remporté leur
combat : Mickael LELY en Sénior 1 (72kg) et Julien LAVAGNE en Sénior 2 (78kg) - http://www.federation-laimuoi.com/
 22/04, 20h30, Halle Pablo Neruda : Dans leur course pour la Proligue, le Grenoble SMH GUC recevra Amiens pour
le 1er match de la phase retour des play-offs. Bonne chance à eux ! http://www.grenoble-smhguc.fr/
 22/04, Parc Jo Blanchon, Saint Martin d’Hères : L’Association Grenobloise de Parkour organise un Parkour Day
Féminin ouvert à toutes (et tous !) - https://www.facebook.com/events/1277781228995936/
 16 au 20/08 : Organisé par Grenoble Outdoor Aventure, l’UT4M est à la recherche de plus de 500 bénévoles,

indispensables au bon déroulement de la manifestation. Rejoignez-les équipes : http://ut4m.fr/benevoles/ Inscription coureurs : http://ut4m.fr/
 Grenoble Vol à Voile poursuit son action Handi-vol en organisant un « Fauteuil Dans Les Airs », soit 3 sessions
d’initiation de pilotage en mai, juillet et octobre 2017 destinées aux personnes en situation de handicap moteur
des membres inférieurs. Venez découvrir les joies du pilotage ! http://grenoble.volavoile.org/
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