Maître Fabrice WITTMER
CTS
Paris, le 15 février 2018
Objet : Informations M15 – H2024
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Maître,
La volonté de la LEAP d’emmener les meilleurs parisiens M 15 aux trois armes aux
Olympiades de la Jeunesse à Cuba du 4 au 10 juillet 2018 ne peut avoir lieu. Outre
l’objectif sportif de préparer dès à présent nos jeunes parisiens aux jeux olympiques de
2024, l’intérêt était porté sur un pays et une ville, La Havane, chargés d’histoire, de culture
et de traditions. Malheureusement, nous avons appris il y a quelques temps que le stage de
Vichy organisé par la Fédération Française d’Escrime se déroulera début juillet. Evènement
incontournable pour nos jeunes tireurs !
Dans le cadre de ce projet, et afin de réunir suffisamment de fonds pour ce voyage,
le stage de Chartres avait été supprimé. Ne pouvant obtenir tardivement le CRJS de la ville
où celui-ci se déroule habituellement, nous l’organiserons cette année à Paris, salle
Montparnasse, du 23 au 26 avril 2018 en demi-pension. L’organisation et le programme de
cette semaine vous seront communiqués ultérieurement.
L’équipe dirigeante de la LEAP, les capitaines d’équipes et moi-même sont
sincèrement désolés que ce projet n’ait pu aboutir.
De plus, la fête des jeunes se déroulera cette année à Hénin-Beaumont les 2 et 3
juin 2018. Je vous informe d’ores et déjà que le départ se fera en bus pour tous les
sélectionnés le vendredi 1er juin avec un retour le dimanche 3 juin. L’hébergement se fera à
l’hôtel dont le nom vous sera communiqué ultérieurement.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Maître, en mes sincères salutations.
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