
 

 

JAVELOT CLUB 
BERMERAIN 

 
Un peu d’histoire… 
Le javelot tir sur cible a la même origine que le javelot « antique ». C'est à partir du XIIème siècle que 

nous en trouvons trace en Champagne. La tige de bois du javelot (lance) a disparu, le fer effilé d'une 

longueur de 30 à 40 cm est équilibré dans le lancer par la fixation de plumes. Il devient un jeu à 

caractère militaire, dans le but d'entretenir l'esprit de guerre du peuple.  

Au XIXème siècle, début XXème, son essor suit celui des Mines et de l’Industrie, le javelot se pratique 

alors davantage dans l’actuelle région Hauts-de-France où il se joue dans les estaminets. 

En 1983, il est reconnu par le Ministère de la jeunesse et des sports et devient un sport structuré par la 

Fédération Française de Javelot tir-sur-cible (FFJtsc). Le 23 juillet 2012, le javelot fait l’objet d’une fiche à 

l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel. 

 Et le Javelot à Bermerain alors ?      
Le Javelot Club Bermerain est né en avril 1990 et officialisé en sous-préfecture le 23 mai 1990 sous la 

Présidence de Michel Pruvost et Alain Suméra en tant que Trésorier (notre vice-président aujourd’hui) ; 2 

hommes passionnés par ce jeu et déjà joueurs 20 ans auparavant dans leur ville natale, Hérin. Le Javelot 

s’exerce, depuis sa création, dans la salle située au contour de l’Eglise d’abord en Fédération et ensuite en 

loisirs depuis 2001. 
Cette année 2018, 
Plusieurs rendez-vous constituent le bilan de ce 1er semestre : 

- 7 nouveaux joueurs ont rejoint le club,  

- Le 6 mai nos joueurs étaient présents pour une démonstration à la Fête des Culs de Poulain, 

 

 



En juin, le club a fêté fièrement ses 28 ans 
d’existence et créé pour l’occasion une bannière 
qui rendra visible le nom de Bermerain dans nos 
démonstrations extérieures 
 

 
  

 

- En Juillet, le club a rompu avec sa traditionnelle trêve estivale pour faire raisonner les blocs lors 

d’une démonstration à la fête communale de Saint-Martin sur Ecaillon. Ensuite, les 19 et 25 

juillet, nous avons accueilli 24 pré-ados et 15 ados du centre de loisirs de Bermerain ; l'occasion 

de faire découvrir notre sport traditionnel aux plus jeunes de notre village. 

Début septembre est synonyme de rentrée des classes mais pas que...  

En septembre, pour le club, c'est la 2ème partie de l'année qui commence avec la reprise des 
entraînements avant notre WE de démonstration en plein air à la fête de la prune à Escarmain les 
22 et 23. 

En dehors des entraînements hebdomadaires, à chaque mois son Rendez-vous : 

Octobre = rencontre le samedi 27 avec le club de Walincourt-Selvigny à domicile 

Novembre = journée au profit du Téléthon le samedi 24 Novembre de 10h à 18h 

Décembre = arbre de Noël pour clôturer la 28ème année d'existence du club.  

Le dernier trimestre sera aussi celui de travaux de rénovation de la salle par la Municipalité, travaux 
qui précéderont l'inauguration de la salle de jeu au nom du créateur et président du club durant 
27ans. 

Envie de nous rejoindre ou d’en savoir plus ?  

Retrouvez nos rendez-vous sur le site du club : http://jcbtsc-e.monsite.com ou notre page facebook. 

Nos coordonnées de contact : javelot.club.bermerain@gmail.com ou 06 61 48 19 74 

Essayer n'engage en rien mais par expérience, essayer c'est l'adopter. 

 

Le président, 

Stephan Pruvost 
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