
 

Saison 2022/2023 : A vos agendas 

 Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en cas de nécessité ; elles ne sont pas contractuelles et 

d’autres manifestations/compétitions ou actions peuvent être ajoutées 

 

❖ Challenge Jean Bart : Challenge interne escrime olympique, sabre laser et escrime ludique grandeur 
nature  avec remise de la coupe du club lors de l’Assemblée  Générale en fin de saison 

● Pour les sections de M9 à M20 fleuret et épée : Tous les derniers vendredis (sauf fin de saison) de 
chaque fin de période 
Vendredi 21 Octobre 2022 : Thème Halloween  

Vendredi 16 Décembre 2022 : Thème Noël  
Vendredi 10 Février 2023 : Thème Carnaval 
Vendredi 14 Avril 2023 : Thème Printemps 
Vendredi 9 Juin 2023 : Thème Vacances  

● Pour la section M17 – Vétérans Loisirs Epée / Sabre : Le (ou les 2) dernier-s mardi-s de la période suivi 
du verre de l’amitié à partager 

● Pour l’ASL (adultes et padawans) et le GN : Le (ou les 2) derniers mercredi-s et jeudi-s de la période  
suivi du verre de l’amitié à partager 

 

❖ Dunkerque en Survêt KURSAAL : 3 et 4 Septembre 2022  

samedi de 14h à 19h et Dimanche de 10h à 18h : stand , animations, démonstrations 

❖ Octobre Rose 2022 : durant le mois d’Octobre, SAJB soutient la lutte contre le cancer du 

sein : vente  de pin’s  

❖ Téléthon 2022 : du 28 Novembre au 3 Décembre 2022 : marathon de touches d’escrime ( 

pendant les cours) : chaque touche compte ( versement de l’intégralité des dons au Téléthon) 

❖ Arbre de Noël de la salle d’armes Jean Bart : Samedi 03 Décembre 2022 de 14h à 

17h 
Démonstrations, spectacle de sabre laser (adultes et padawans), goûter et remise des 1ères diplômes de la 
saison 

❖ Soirée Escrime au féminin (Journée international du sport féminin) : 24 Janvier 2023 

❖ Soirée Sport au féminin (Journée mondiale des droits de la femme) : 08 Mars 2023 (thème 

à venir) 

❖ Soirée Star Wars (animée par Obi Yan) : 4 Mai 2023 de 19h à 21h 

Soirée familiale (enfant, parent, frère, sœur, conjoint) : venez vous immerger dans l’univers de Star Wars  

❖ Tous acteurs pour Dunkerque Place Jean Bart : 27 Mai 2023 : stand, animations, 

démonstrations 

❖ Assemblée Générale/Fête du Club : samedi 17 juin 2023 * 

(*sous réserve de réservation de salle et du calendrier fédéral) 

❖ Dunkerque en couleurs :1 er Juillet 2023* stand, animations 

(* sous réserve de disponibilité) 

 

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER LE CALENDRIER COMPLET DES COMPETITIONS (départemental, régional 

et national) en ligne sur le site www.escrime-dunkerque.com 


