
CAHIERle
DES ASSOCIATIONS

DÉTACHABLE

RETROUVEZ LA LISTE DES ASSOCIATIONS DE FAGNIÈRES 
EN SCANNANT LE QR CODE AVEC VOTRE TÉLÉPHONE. 

L e club de scrabble a repris début juillet 2021 
après plusieurs mois sans pouvoir jouer.

En septembre le rassemblement a eu lieu dans 
les Vosges, tournoi homologable en 5 parties  et 
deux parties en paires ainsi que des visites. Nous 
avons pu organiser  : le championnat vermeil, 
le championnat en paires, la phase 1 et 2 du 
championnat de France, le championnat de la 
Marne etc…

Nous jouons le mardi soir et le jeudi après-midi 
au centre de ressources.

Venez essayez vous avez deux séances gratuites.

• Bernadette Millot
• 03 26 65 54 29 | 06 17 67 85 83 
• bernadette.millot51@gmail.com

club de scrabble

Visite de l'imagerie d'Epinal

Tournoi de Ramonchamp dans les Vosges



Travaux (broderie, tricot, patchwork…)
• Mme Monique Carillier
• 11 bd Hélène Boucher 51510 Fagnières
• Tél. 03 26 64 40 07

club pénélope

Bonjour à tous et toutes,
Les vacances d’été arrivent à grand pas, le club Pénélope part en vacances (dernier jour 
mardi 5 juillet).
Nous nous retrouverons le mardi 6 septembre, de 14h à 17h.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre afin de partager vos travaux manuels quels qu’ils soient 
(broderie, tricot, crochet…).
Par la même occasion, nous vous informons que nous organisons notre porte ouverte le 22 
octobre (nous vous communiquerons les horaires ultérieurement).
Tous les articles mis en vente sont confectionnés par les membres de notre club : le thème sera 
la « Fête aux doudous » et divers objets de Noël.
Nous vous proposerons également des pâtisseries faites par le club.
Bonnes vacances à tous et toutes,
Le club Pénélope

jeanne d'arc 
archery

• 03 26 68 58 92 ou 06 12 62 79 47

• jbecret@laposte.net

• www.jaarchery.com

Le 22 mai dernier, 8 archers de la Jeanne d’Arc Archery se déplaçaient à Vitry-le-François à 
l’occasion d’un concours extérieur. Ce concours se déroulait en deux parties : le matin étaient 
tirées dix volées de trois flèches à quarante mètres, tandis que l’après-midi étaient tirées dix 
volées de trois flèches à trente mètres. Plusieurs archers fagniérots se sont distingués, notamment 
Arnaud Breton qui terminait 1er dans sa catégorie (17/25 ans) tout comme Bertrand Biez (50/59 
ans sans viseur) et Eric Renard (50/59 ans avec viseur). Karine Bocquet et Jean-Jacques Bocquet, 
qui sont qualifiés pour représenter la Marne au Championnat de France, terminaient quant à 
eux 3èmes de leur catégorie (26/49 ans féminine et masculine).

Le 5 juin, deux archers fagniérots se rendaient à Pont-Remy dans la Somme pour participer 
au Championnat National UFOLEP. Karine Bocquet obtenait une très belle médaille de Bronze 
tandis que Jean-Jacques Bocquet remportait, avec la délégation marnaise, l’Archer de fer qui 
récompense la meilleure équipe de quatre archers (adulte, jeune, masculin et féminin).

Week-end du 19 juin, concours extérieur à Revigny-sur-Ornain (55).

Le 26 juin, une délégation du club se rendra au Château de Vincennes pour assister aux phases 
finales d’une manche du championnat du monde.

Les entraînements de la Jeanne d’Arc Archery ont lieu les mercredis de 20h à 22h, les vendredis 
de 18h à 20h et les dimanches de 10h à 12h pour les adultes. Concernant ceux des enfants, ils ont 
lieu les samedis de 14h à 16h. 

Ces entraînements ont lieu au gymnase Gérard Vincent avenue Charles de Gaulle à Fagnières 
et, en fonction des conditions climatiques, en extérieur sur un terrain dédié situé dans le bas de 
Fagnières.



étoile sportive 
de fagnières

Club de foot 

• fagnieres.es@marne.lgef.fr
• www.foot-esfagnieres.fr 
• Facebook : Etoile Sportive de Fagnieres Officiel | Instagram : @esfagnieres51officiel

H-I-S-T-O-R-I-Q-U-E

Après deux années tronquées sportivement 
par la Covid-19, nous avions à cœur de repar-
tir de l’avant ! Nous n’aurions jamais imaginé 
une telle réussite. 
En effet notre équipe première réalise qua-
siment le championnat parfait avec 1 seule 
défaite, 2 matchs nuls pour 17 victoires. Nous 
terminons 1ers du championnat Régional 3 et 
intégrons le championnat Régional 2 pour la 
première fois depuis 1966 (année de création 
du club).
Pour accompagner notre équipe première, 
l’équipe réserve a aussi accompli un parcours 
quasiment exemplaire avec comme bilan : 1 
défaite, 1 match nul et 18 victoires. Il aura fallu 
attendre la dernière journée de championnat 
pour valider notre ticket en Départemental 2 
(niveau jamais atteint par une équipe réserve 
depuis 1966).
Ces bons résultats sont le fruit de l’investisse-
ment des joueurs et de leur équipe encadrante 
! BRAVO et félicitations à tous. 
Au moment de rédiger cet article, notre équipe 
réserve est finaliste de la coupe de la Marne 
Promoclub dont la finale s’est jouée dimanche 
19 Juin à Fagnières. Nous ne pouvons commu-
niquer sur le résultat final mais le doublé est 
clairement visé !
HISTORIQUE également, l’engouement pour 
notre club, notre association et le nombre de 
bénévoles investis ! Il me paraît indispensable 

encore plus aujourd’hui de souligner le travail 
accompli toutes les semaines. Le repos mérité 
du mois de Juillet est souvent de courte durée 
car après avoir savouré notre saison, nous 
préparons la suivante.

Notre assemblée générale s’est tenue le ven-
dredi 17 Juin dernier et notre tournoi Jeunes 
quant à lui a eu lieu le samedi 25 et dimanche 
26 Juin. Ces nombreuses manifestations de fin 
d’année sont des marqueurs de notre vitalité, 
enthousiasme à mettre en avant sur la com-
mune de Fagnières.
La préparation de rentrée bat son plein ! Vous 
pouvez retrouver sur notre tout nouveau site 
internet les modalités d’inscription pour votre 
enfant ou vous-même, mais aussi les dates 
des portes ouvertes, de nos prochaines mani-
festations, de nos reprises d’entraînement ain-
si que nos éducateurs qui encadreront toutes 
nos équipes pour la saison 2022 -2023.
Nous le savons, la saison 2021-2022 est EXCEP-
TIONNELLE ! Nous tâcherons de garder des 
objectifs raisonnables et atteignables en 2022-
2023 et nous vous invitons à nous supporter 
aux abords de nos terrains au Complexe E. 
Wolter.
Vive le Foot, vive la Vie, vive l’Etoile Sportive de 
Fagnières !
 
Benoit Cochain
Président ES de Fagnières 



AL JISR

• Mezlane Aziz au 06 41 83 61 93 
• Id Amar Mohamed au 06 12 56 36 25 
• Site web : www.al-jisr.asso-web.com | Facebook : @aljisr51
• aljisr51@gmail.com

Bonjour, 

Pour cet article, je ne vais pas juste parler de l’association et de ses activités mais je vais mettre à 
l’honneur une personne très active au sein et en dehors de notre association, il s’agit de Ķhadija 
ID AMAR, avec qui j’ai la fierté et le plaisir de collaborer et qui a été décorée de la médaille de 
la Sécurité Intérieure de la part du Ministre de l’Intérieur et remise par le préfet de la Région Ile 
de France, Préfet de Paris le 18/11/2021.

Khadija est une personne très volontaire, qui ne baisse jamais les bras. Elle est très investie dans 
son travail et auprès de sa famille. Elle œuvre aussi bien pour notre association qu’au sein de 
nombreuses autres pour faire reculer les préjugés sur le handicap et casser les barrières qu’il 
engendre. Elle incarne complètement les valeurs de notre association et nous la remercions 
vivement pour tout cet engagement et la félicitons pour cette reconnaissance professionnelle.
Par ailleurs, nous félicitons également l’équipe Futsal qui pour sa 
première année de compétition a terminé sur le podium du Championnat 
District avec une excellente troisième place ! Nous félicitons l’ensemble 
de l’équipe pour sa détermination, son courage, sa ténacité face à des 
adversaires pour la plupart aguerris au championnat. Merci également 
à l’équipe de Mourmelon qui est venue nous renforcer par moment et 
avec qui nous avons une très belle coopération.  

Nous avons des projets en cours, que ce soit de la sensibilisation, des 
projets solidaires ou autres... pour continuer encore à bâtir des liens, 
pour continuer à supprimer les barrières liées au handicap et nous 
rendre encore plus solidaires et renforcer le vivre ensemble. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous-même vous avez des idées, des projets !

NOUVEAU

RBC
RBC



      Chères lectrices, chers lecteurs, chers amis,

Vous venez de plus en plus nombreux lors de nos ventes mensuelles et nous sommes heureux 
de vous retrouver. 

Notre dernière vente de l’année 2021-2022 aura lieu le mercredi 06 juillet de 17h30 à 19h30 salle 
Jean Gabin Place des Collines Rue des Postes à Fagnières. Venez faire le plein de lectures pour 
la plage, la montagne, la campagne… Bref pour l’été  ! Prochaine vente en octobre, premier 
mercredi du mois, 17h30, même adresse !

Nos prochaines dates  : prochain café littéraire le 30 juin à 17h30 avec Sylvie et Brigitte à la 
grande salle du centre de ressources, et les cafés d’Arnaud pour jeunes adultes et adolescents : 
le 27 juin à 18h15 même adresse, ainsi que le dernier lundi de juillet adresse à définir. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous voulez partager votre passion des livres. Nos trois cafés reprendront 
en septembre, venez nombreux !

Nos actions à venir : le samedi 25 juin l’association vous emmène en bus au festival de Saint Maur 
en Poche. Nos 32 invités de Fagnières et de l’agglomération vont pouvoir faire leurs provisions et 
rencontrer quelques-uns des dizaines d’auteurs présents !

A ne pas manquer : grande soirée Harry Potter le 19 novembre prochain salle Jean Gabin.

Entrée gratuite ! (Plus d’infos à venir sur nos réseaux).

Nous acceptons vos dons lors de nos ventes à la salle Jean Gabin (romans, livres récents, livres pour 
enfants…). Nous ne pouvons pas accepter les encyclopédies ou dictionnaires malheureusement.

  Au plaisir de vous voir très vite !

  Bonnes lectures à tous !!!

    Vincent Habert, Président.

  

Scanner ce logo avec votre téléphone pour accéder à notre page Instagram

lire et délires 
en stock

Lire et délires en stock, bouquinerie solidaire

• Page Facebook : Lire et délires en stock

• bouquineriesolidaire@gmail.com | 06.23.17.33.89



club tempo

Club Tempo : club engagé dans le sport-santé
• suivezletempo@live.fr 
• 06 18 92 11 13 ou 06 65 54 01 76
• Facebook : Club Tempo Zumba | Instagram : Club_tempo | www.clubtempo.fr

PORTES-OUVERTES AU CLUB TEMPO DU 25 AU 30 JUIN 

Réservations au 06.18.92.11.13 ou suivezletempo@live.fr

• 06 72 35 95 87
• lafeeludique@gmail.com
• facebook : lafeeludique

fée ludique

A partir de septembre, la Fée Ludique organise des soirées jeux de société modernes tous les 
vendredis et le 2ème mardi de chaque mois à la maison des associations de Fagnières de 
20h30 à 1h30.

Aujourd’hui, nous vous proposons de jouer à TTMC – Tu te mets Combien ???
Le but du jeu est d’être le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées.
L’originalité réside sur le principe d’auto-évaluation de ses connaissances de 1 à 10 sur une mul-
titude de sujets. Des choses simples !

À chaque note correspond une question, plus ou moins complexe.
En cas de bonne réponse l'équipe avancera du nombre de cases correspondant à sa note auto-
évaluée.
En cas de mauvaise réponse, l’équipe restera sur la même case jusqu’au prochain tour.

A vous de répondre : voir page suivante



Danse classique et jazz
• Angélique : 06 51 50 10 51
• Flora : 06 01 21 27 67
• etviedansefagnieres51510@gmail.com

et vie danse

Nous voici déjà à la fin de l’année, la reprise après ces deux années difficiles a été couronnée 
de succès avec un gala toujours aussi beau et des danseurs toujours aussi motivés et soucieux 
de bien faire.
Angélique et Flora se penchent déjà sur la rentrée à venir : quel thème, quelles musiques, 
quels costumes ? Pas de panique, ces questions trouveront des réponses sans problème !
Le spectacle de cette année sur le thème du Lac des Cygnes en première partie et le show en 
deuxième partie était magnifique, et a permis aux danseurs de retrouver la scène et le public 
qui nous avaient tant manqué au cours des ces deux dernières années.
En dansant, on exprime tout aussi bien des sentiments heureux et joyeux que de la tristesse, on 
célèbre le soleil, la pluie, l’amour, une bonne chasse... On évoque un problème de société... Se-
lon la chorégraphie, la danse permet de se dévoiler ou encore de devenir quelqu’un d’autre.
La danse à mi-chemin entre sport et art est universelle et tous nous dansons !
Alors si vous cherchez une activité pour la rentrée 2022, n’hésitez plus. Il y a de la place dans 
tous les cours, appelez-nous ou contactez-nous par mail.

Ce petit moment ludique vous a plu ? Rejoignez-nous ! Votre première soirée est offerte



racing club
fagnières

BMX - Running
• racingclubfagnieres@gmail.com

• 06 77 12 89 12

BMX
- 22 décembre-30 décembre-16 février : stages BMX sur la piste de Fagnières
Pendant les vacances de Noël et d’hiver, nous vous avons proposé des stages BMX sur la piste 
de Fagnières. Ouverts à tous pour se perfectionner ou pour découvrir cette discipline. 
- 20 février : Indoor international BMX Caen
Dans notre club, nous avons 2 pilotes nationales, Yaëlle et Clarisse ! Belles expériences du haut 
niveau ! Elles ont adoré !
- 19 avril: stage BMX spécial Pâques sur la piste de Fagnières 
Des riders au taquet et une chasse aux œufs sur la piste, le top ! Ce stage était ouvert à tous.
- 28-29 mai : Championnat Grand-Est BMX à Fagnières
Organiser un championnat Grand-Est BMX, c’est fait. 
C’est une première dans le monde du BMX, le championnat Grand-Est ne s’était jamais dé-
roulé dans la Marne. Alors quelle joie et quelle fierté lorsque Fagnières a appris qu’elle serait le 
temps d’un week-end, la capitale du Grand-Est !
Obtenir 3 titres de champion Grand-Est, c’est fait : félicitations Roméo, Sacha et Robin !
Obtenir 4 titres de vice-champions/championnes, c’est fait : félicitations Camille, Éloïse, Cla-
risse et Alban !
Terminer 1er du classement club Grand-Est, c’est fait ! Merci à tous nos bénévoles et à tous nos 
partenaires, ce fut une grande réussite.
- 22 juin : remise des maillots du championnat départemental
Nous avons 4 titres de champions/championnes de la Marne. Bravo à Clarisse, Eloïse, Sacha 
et Raphaël.
- Juin-Juillet-Août : des pilotes Fagniérots qualifiés pour le championnat de France, le cham-
pionnat d’Europe et le championnat du Monde de BMX.
Les listes sont maintenant officielles ! Le Racing Club Fagnières sera bien représenté lors du 
championnat de France avec 12 qualifiés. C’est énorme ! Pas moins de 6 pilotes qualifiés pour 
le championnat d’Europe, et 7 pilotes qualifiés pour le championnat du Monde ! Quelle saison ! 

RUNNING
- 20 février : Aymon Trail 
Serkan présent sur le 18km et Antoine sur le 33km. Belles performances les gars ! Un grand 
bravo également à Damien pour sa participation à la Corrida de la Saint Valentin à Taissy.
- 20 mars : Trail des Ajaux
Avec Nico et Damien, 14km et 332 coureurs. Bien joué les gars !
- 20 mai : la Foulée des Sacres 
Bravo à Emeline, Geoffrey et Seb, belles performances.
- 5 juin : Trail du Mont Berru 
Le Racing Club Fagnières présent avec Clément qui a parcouru les 30 km en 3h12.Félicitations !

CYCLOTOURISME
Une section cyclotourisme vient d’ouvrir au Racing club Fagnières. Rdv tous les dimanches 
matin à la Maison des associations de Fagnières. L’allure est modérée, on y pratique le sport-
santé / le sport-plaisir !
Si tu souhaites essayer le BMX, le RUNNING ou le CYCLOTOURISME, tu peux nous contacter au 
06-77-12-89-12


