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A
ncien éducateur du
Muc escrime, où son
père, Yves, est aussi
maître d’armes, Loïc

Barthélémy était parti, il y a
onze ans, pour des raisons
professionnelles, tout en
restant au comité directeur,
de loin ! En décembre der-
nier, il a succédé à Jean-
François Fontana qui, après
huit ans, voulait passer la
main. Présentation d’une
équipe, de multiples projets.

Vous revenez au Muc, mais
pas seul, avec une nouvelle
équipe. Quelle est la mission
que vous vous êtes donnée ?
On est quatorze membres
contre dix auparavant et huit
nouveaux, des gens qui
étaient adhérents sans être
investis au club. Et c’est
génial.
Non pas que l’équipe précé-
dente faisait mal les choses,
loin de là !Mais avec des gens
neufs, on a de nouvelles
idées, un regard différent. Des
gens qui n’ont pas un gros
cursus d’escrimeurmais une
richesse de leurs actions dans
d’autres associations. Des
parents, des compétiteurs. Je
voulais cette mixité.

« Trop de gens ne
savent pas qu’on peut
faire de l’escrime ici »

Qu’est-ce que cela vous a
appris ?
J’ai mieux compris mon club
le jour où j’en suis sorti. J’ai
compris les contraintes des
parents pour venir se garer,
qu’il fallait se montrer, faire
de la pub car c’est un sport
olympique qu’on ne découvre
qu’une fois tous les quatre
ans.
Trop de gens ne savent pas
qu’on peut faire de l’escrime
àMontpellier ou pensent que
c’est un sport compliqué,
cher. Des idées reçues con-
tre lesquelles il nous faut lut-
ter et ça passe par sortir de
la “cave” (gymnase Pitot).

Quelles actions allez-vous
mener ?

Aujourd’hui, on est dans
l’optique du sport pour tous,
ouvert sur la cité. On accom-
pagne ceux qui veulent faire
de la compétition mais ce
n’est pas l’objectif premier du
club.
Cette année, on a envoyé des
jeunes dans toutes les caté-
gories aux championnats de
France de moins de14 ans
aux vétérans. On a un bijou
de salle et trois enseignants
de grande qualité, diplômés
d’État . La compétition, on
sait faire. Mais faire des
médailles ou sortir une excel-
lence comme il y a dix ans,
un Alex Fava qui a rejoint la
filière fédérale et est
aujourd’hui à l’Insep, une
Julie Mestre, une Léa Volant,
c’est compliqué. Cela réclame
une politique sportive, éco-
nomique spécifique. Ce qu’on
veut, c’est chercher à faire
desMontpelliérains de beaux
escrimeurs, techniques, avec
de vraies valeurs. Une vraie
école d’escrime mais on ne
pousse pas à la performance.
Ça, c’est chacun qui l’a en soi.

Avec un gros volet scolaire ?
On a toujours fait des actions
avec les écoles. Notre force
est d’avoir un gymnase en
centre-ville. Pour les chefs
d’établissement, c’est un plus
d’avoir une discipline comme
celle-ci. C’est une activité rare
et pas chère, contrairement
à ce que l’on pense. On s’ins-
crit énormément dans les
écoles du centre-ville. On a
créé un document à leur
intention et je suis en train de
tous les rencontrer.

Vous mettez aussi beaucoup
l’accent sur le loisir ?
Il faut faire découvrir notre
discipline à tous, avec une
volonté d’agir sur les plans
sportif, loisir, éducatif, santé.
Cela passe par des scolaires
mais on fait aussi, depuis cinq
ans, des stages avec lamairie
“La tête et les jambes” et on
est complet à chaque fois. Et
ça amène à l’escrime un
public nouveau. On essaye de
développer plus encore le

côté féminin car, dans notre
inconscient, on avait l’impres-
sion d’avoir autant de filles
que de garçons et, en fait, on
en a 26 % (le Muc compte
241 adhérents, 86 % intra-
muros). On va créer une sec-
tion de sabre laser (lire ci-des-
sous), de team building, en
soirée, ouverte aux entrepri-
ses pour trois heures d’initia-
tion. On va remettre en place
un créneau pour faire de

l’escrime en accompagne-
ment de la santé et notam-
ment en rééducation après un
cancer du sein. Pour remus-
cler les pectoraux, ce qui est
reconnu au niveau national.
Des troupes de théâtre se rap-
prochent de nous pour pré-
parer leur combat. Une est
venue apprendre les mouve-
ments, les positions à la
rapière ! Elle sera en démons-
tration lors de l’assemblée

générale du club, le 23 juin à
19 h à la salle. L’idée est que
tout le monde puisse décou-
vrir l’escrime.

Recueilli par
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

◗ Contact :
montpellierucescrime@orange.fr
Facebook : Montpellier UC
escrime

Pitot. Loïc Barthélémy, nouveau président du Muc escrime, veut donner un autre souffle au club et multiplier les actions.

■ Le président encadré par deux maîtres d’armes du Muc, Yves Barthélémy et Benoît Gally. B.C.

« On est ouvert sur la cité »
EN PISTE

À Saint-Guilhem
Le club a été entrepris par la
municipalité de Saint-Guilhem-
le-Désert pour une journée
découverte de l’escrime, le
11 juin, dans le théâtre de
verdure. Un cadre sublime pour
des cours d’initiation et de
l’escrime artistique avec Juan
Jimenez.

Actu
21 juin : “Défie un copain”. Les
adhérents sont invités à faire
découvrir l’escrime à un ami.
Initiations gratuites tout l’après-
midi à la salle d’armes.
25 juin : le club participera à la
Fête du sport au parc Montcalm
comme au Vitalsport Decathlon
le 3 septembre.

Vétéran
Jean-François Fontana vient
d’être titré aux France de fleuret,
quand son comparse du Muc
escrime, Jean-François Bresson,
a glané la médaille d’argent. En
vue, le championnat du monde
à Maribor, en Slovénie.

À la rentrée, le Muc va lancer
une section sabre laser avec
comme intervenant Juan
Jimenez. Et, pour l’amorcer,
le club organisera un stage
d’initiation à l’escrime artisti-
que le 17 juin après-midi, à
Pitot. « J’ai toujours rêvé de
jouer à Zorro et d’Artagnan »,
dit Juan, qui a découvert
l’escrime sur le tard.

Dans un autre univers
Le danseur professionnel fait
partie de la troupe de Notre-
Dame de Paris lorsque des
amis comédiens le dirigent
vers des maîtres d’armes. Il
rencontre des professionnels
de l’escrime artistique, des
régleurs de cascade... « Ça a
été un gros coup de cœur. »
À tel point qu’il change de
vie. « J’ai découvert le milieu
du théâtre, de l’escrime artis-

tique. Ça se rapproche énor-
mément de la danse. Le tra-
vail de l’espace et du corps,
le travail de la chorégraphie,
en duo, en duel… Avec, en
plus, cette notion de risque à
contrôler, avec la responsa-
bilité de l’autre… »
Il crée son école Gare à
l’art 34, où il forme des escri-
meurs pour leur plaisir, pour
des spectacles et pour le
tournage de web séries. En
escrime, en pieds poings, il
devient régleur de cascade,
chorégraphe.
Au Muc, c’est le combat qu’il
veut démocratiser. Celui qui
reprend les codes de
l’escrime sportive, en
s’appuyant sur la technique
et les règles établies, avec les
protections nécessaires : qui
va à la touche, avec des
assauts, des combats à

gagner quand en artistique,
on donne l’illusion du com-
bat. « Ce qui était sympa,
c’était de prendre une arme
différente, non pas du XIIe ou
du XVIIe siècle, mais une
arme contemporaine, voire
futuriste pour toucher un
autre public. Avec le laser, la
musique, la pénombre, il y a
a tout un contexte imagi-
naire, intergalactique. On se
fait le bruit dans la tête et on
y est ! Dans un autre univers.

Pour autant, on ne veut pas
travailler sur un imaginaire
édulcoré, mystifié et imprati-
cable mais, au contraire, sur
des assauts pragmatiques,
réalistes. » Un jeu de grand
pour un rêve d’enfant.

Juan Jimenez a écrit, avec
Thomas Andreu, le “Manuel de
combat au sabre laser”, initiation
à l’escrime artistique.
Budo éditions.
Contact : juanjimenez1@free.fr

Le sabre laser en initiation le 17 juin

■ Juan Jimenez reprend l’escrime classique... en laser.

C’est une activité qui devrait
rafraîchir les Montpellié-
rains cet été. À quelques
arrêts de tramway, le Mont-
pellier Canoë-Kayak Eau
Vive (MCKEV)multiplie ses
actions. À travers de la loca-
tion de bateaux, canoë ou
paddle, du mercredi au
samedi, de 13 h 30 à 17 h 30
(10 € par personne et par
heure, assurance comprise,
moins de 12 ans : 5 €).
Il proposera également des
descentes du Lez le samedi,
pour un périple de trois heu-
res, du domaine de Lava-
lette (Agropolis) à laMaison
du Lez (25 € par personne,
gratuité avec la carte Été
jeune). Et des Apéro’Lez en
soirée (20 € et 12€ pour les

5-12 ans).
Le club remet à l’eau ses sta-
ges nature et aventure, pour
les jeunes de 8-12 ans et 13-
17 ans (*).
Et, du 12 au 23 juin, il
accueillera ses dernières
classes découvertes avec
deux écoles primaires, pour
voir la ville autrement. Car
outre le kayak, les élèves
font aussi des arts plasti-
ques, de la course d’orienta-
tion, de l’architecture/urba-
nisme et de la pêche.
Pas si pressés d’être en
vacances !

◗ (*) Toutes les réservations
sur www.montpellier-canoe-
kayak.com, 04 67 68 14 94.

Le kayak en ville, c’est cet été
Rives du Lez. Montpellier Canoë-Kayak Eau Vive multiplie les initiatives.

■ Descente du Lez en canoë-kayak.

EN BASKETS
Beaux-Arts
La belle saison
de l’Asbam
Avec cinq équipes sur six
qualifiées en phases finales
des coupes de France jeunes
(Midi Libre du 1er juin), l’Asbam
se devait d’ajouter un titre à
cette saison historique. Il l’a fait
le week-end dernier avec les
cadettes, victorieuses de
Cannes, en finale. Les cadets
finissent sur le podium 3e, les
benjamins vice-champions de
France et les benjamines 6e.

Ovalie
Tournoi Mer et soleil,
c’est du rugby
La quinzième édition proposée
par le Montpellier Hérault
Rugby, le RC Jacou Montpellier
Nord, le RC Palavasien et le RO
Védasien, se jouera ces 10 et
11 juin. Avec près de
2 500 jeunes joueurs attendus,

des U8 aux U14.
Les compétitions seront
dispatchées sur différents
terrains, à Montpellier, Saint-
Jean-de-Védas, Jacou et
Palavas-les-Flots. Finales
dimanche à l’Altrad Stadium.

Pierresvives
Sport et handicap

Cette journée du
mercredi 21 juin, de 14 h à
17 h, réunira sur le parvis de
Pierresvives plus de 500 jeunes
héraultais et leurs familles,
provenant des différentes villes
où est développé le dispositif
Sport pour toi, des enfants des
maisons d’enfants de
Montpellier (MECS), mais aussi
des jeunes sportifs du dispositif
Handiscol’sport.
Une fête de clôture de saison
organisée par le Département,
Hérault sport, le comité
Handisport et les associations
partenaires.


