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Chers amis 

Vous allez découvrir un bulletin très riche qui reflète  bien le dynamisme de nos clubs et cela sur l’ensemble de 

notre vaste territoire d’Occitanie. 

Nous approchons de la fin de la saison les grandes épreuves se déroulant sur notre sol sont terminées avec en 

point d’orgue les championnats de France de Narbonne et de Tarbes  qui ont été de l’avis général une totale 

réussite. 

Il va bientôt être l’heure de faire le bilan de cette première saison sportive organisée à l’échelle de l’Occitanie, 

la tâche n’était pas simple, mais grâce au professionnalisme de nos CTS et de nos Maîtres D’armes il n’y a pas 

eu de problème majeur. 

Bien sur tout est perfectible et  le nouveau  règlement sportif qui vous sera présenté pour la saison 2019/2020 

prendra en compte les remarques légitimes qui ont été émises tout au long de la saison. 

En attentant il reste deux rendez-vous très importants pour nos couleurs et qui concernent les plus anciens 

avec les championnats de France vétérans, et les plus jeunes avec le critérium national des moins de 15 ans. 

Dans les deux cas je suis sur que nous aurons de bonnes surprises et que nos tireurs bien préparés par nos 

Maîtres d’armes seront à la hauteur de l’évènement. 

Il ne me reste plus qu’à vous remercier à tous, tireurs, parents, bénévoles, Maîtres d’armes pour votre 

investissement au cours de cette saison qui s’achève, avec une mention spéciale pour nos CTS Magali CARRIER 

et Damien TOUYA. 

Bonne chance à tous nos compétiteurs.  

Le Président du Comité Régional  

d’Escrime d’Occitanie 

Jean-Christian CARRIE 
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LE SPORT EN OCCITANIE 
 

Publié le 01/04/2019 à 21:02 / Modifié le 01/04/2019 à 21:02  

Tradition et innovation se touchent  

à la pointe de l’épée 

 

À l’aube de ses soixante-dix printemps, la Société d’escrime argelésienne (SEA), l’une des plus 

anciennes associations de la ville, est en pleine forme ! Mieux encore, elle progresse et évolue dans un 

monde actuel.  

Pour ses co-présidents Jean Dupré et Joël Martinez, " tous les bénévoles sont fiers de notre histoire, 

nos 100 licenciés portent fièrement les couleurs de la ville et du club, à travers tout le pays. Nous 

sommes aussi heureux, de voir que des encadrants qui ont découvert l’escrime en étant jeunes au club, 

s’investissent à leur retraite pour transmettre leurs connaissances ".  

Coup de chapeau à l’incontournable maître Jean Tura, en charge de la partie sportive, à Isabelle Gorse-

Sordi qui s’emploie au déploiement de la nouvelle Académie de sabre laser et à Stéphanie Sicard, qui 

en plus de l’impressionnante partie administrative, suit une formation diplômante. 

Transmettre une passion 

Un club sans passionné ne peut résister aux modes ! L’optimisme est bien présent avec notamment 

Quentin Alseda qui s’est lui aussi lancé dans le protocole de la formation auprès des jeunes. La 

difficulté de la SEA, comme dans les autres clubs sportifs de la ville reste la présence des jeunes 

adultes, comme le souligne Joël Martinez : "La partie escrime se maintient, comme d’habitude nous 

avons une vacance chez les plus grands qui partent pour leurs études. Malgré tout, maître Tura sait 

motiver ses troupes et nous avons de grands espoirs avec Arthur Bellière, Marie Jonquière d’Oriola, 

Lily Prot, Quentin Alseda entre autres, qui s’affirment sur les pistes". 



Escrime pour tous 

La SEA présente aussi d’autres atouts et s’est implantée dans des univers différents et 

intergénérationnels. 

Club labellisé Escrime et santé par la Fédération, l’activité se poursuit auprès des femmes atteintes 

d’un cancer du sein. L’handi-escrime compte de nombreux pratiquants issus des IME de Port-Vendres 

et de Perpignan, ainsi que lors des interventions dans les maisons de retraite de Collioure et d’Argeles, 

sans oublier les scolaires des classes primaires Argelésiennes et de l’ensemble scolaire St Pierre de la 

mer à Saint-Cyprien. 

Et puis, grande nouveauté avec l’Académie de sabre laser, initiée par Isabelle avec l’aide de Stéphanie. 

Du matériel a été acheté, afin de diminuer les frais d’inscription pour les licenciés. Un créneau est 

proposé au gymnase Trescases d’Argelès, ainsi qu’à Sorède, pour découvrir cette pratique artistique et 

sportive. Un succès, qui se confirme par les jeunes fréquentant les PIJ d’Argelès et de Théza. 

Dans l’actualité 

À noter sur les agendas : le tournoi régional M15 et M17 en fleuret, sabre et épée qui se déroulera ce 

dimanche 7 avril à l’espace Carrère. Un grand rendez-vous pour les escrimeurs d’Occitanie, les 

compétiteurs locaux comptent sur leurs supporters pour les encourager. 

Le soir même débutera le 16e stage de l’équipe de France épée féminine. Les doubles championnes 

d’Europe, viennent s’oxygéner et préparer les prochaines compétitions. Un entraînement est ouvert au 

public le mercredi 10 avril dès 16 h toujours à l’espace Carrère. 

Enfin, en juin, la SEA organise le 59e challenge Gaston-Pams, et le premier challenge scolaire réservé 

aux élèves d’Argelès, qui fréquentent la salle d’Armes. 

JDM  

L’Indépendant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux titres au championnat régional vétérans 

 

 

Valérie Remise Saint-Louis et Bruno Cottret. 

Publié le 04/04/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:47 

 

Samedi 30 mars, le club d'Ales organisait le championnat régional en épée, fleuret et sabre en catégorie 

vétérans. Cette compétition comptait pour les qualifications au championnat de France vétérans. 

Valérie Remise Saint-Louis et Bruno Cottret représentaient le cercle d'escrime du Grand Cahors en 

catégorie vétérans 2. Toutes les catégories se sont affrontées dans les poules. Valérie termine 1er de sa 

poule et Bruno 2e. Valérie a rencontré une escrimeuse de Rodez en demi-finale et a remporté une 

finale très serrée 10 à 9 contre la favorite de la compétition du Club de Limoux. Elle a su gérer son 

stress et s'adapter au jeu de son adversaire. Valérie est championne régionale en vétérans 2. Bruno s'est 

incliné contre un escrimeur de Castelnau en quart de finale. Dimanche 31 mars, Bruno a participé à la 

compétition de fleuret dont c'est sa spécialité. Il termine 1er de la compétition en vétérans 2. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 

 



Pézenas : Christophe Goyallon,  

maître d’armes toujours en garde 

 

Christophe Goyallon enseigne le fleuret, le sabre et l’épée. 

Publié le 05/04/2019 à 02:24 / Modifié le 05/04/2019 à 10:58  

 

Ce passionné d'escrime enseigne au gymnase Samuel-Honrubia. Portrait. 

Enfant, Christophe Goyallon voulait pratiquer "un sport que personne ne faisait ". À l’âge de 8 ans, il 

aime les films de cape et d’épée avec Jean Marais et autres Thibaud ou les Croisades qui lui donnent 

envie de pratiquer l’escrime. Il décide alors de démarrer ce sport en banlieue parisienne où il est né. 

Les autres expériences professionnelles 

Dès l’âge de 16 ans, le jeune homme passe des diplômes fédéraux puis devient prévôt fédéral d’armes 

du club de Colombes (Hauts-de-Seine), poursuit son entraînement et sa formation à la caserne militaire 

de L’Esmat (Indre), passe par différents clubs comme celui des cheminots à la gare de Lyon à Paris, 

puis intègre L’École nationale des maîtres d’armes à Dinard (Ille-et-Vilaine). C’est là qu’il obtient son 

diplôme d’État lui permettant d’enseigner.  

Christophe Goyallon a également tenté d’autres expériences professionnelles, comme celles d’horloger 

de précision, de barman et de restaurateur de voitures de collection. 

En 1990, il part même avec son sac à dos, pour un tour du monde de deux ans, devient maître d’armes 

au club de Hong Kong Fencing Association, traverse le Pacifique et rejoint les États-Unis où il 

intervient aux côtés du maître d’armes français Léon Auriol. 

À son retour en France en 1992, son ancien club de Colombes des Hauts-de-Seine cherche repreneur. 

Christophe Goyallon y travaille pendant quinze ans, avant de quitter la vie parisienne pour rejoindre sa 

compagne dans le sud de la France. 



Une cinquantaine de licenciés 

Depuis 2007, il enseigne dans l’Hérault et a développé le club d’escrime de Pézenas et Béziers, où les 

élèves, de haut niveau, obtiennent de nombreux titres départementaux, régionaux et des qualifications 

aux championnats de France. Il fait également partie de la commission de Fleuret Occitanie qui 

organise des stages de préparation aux combats des tireurs pendant les vacances scolaires. 

Il est possible de s’inscrire au club d’escrime en cours d’année. Celui-ci compte aujourd’hui une 

cinquantaine de licenciés à Pézenas et fournit la tenue complète à ses adhérents (veste, masque, 

pantalon, sous-cuirasse, bustier et fleuret… sauf le gant qu’il faut acheter). Les deux premières séances 

sont gratuites. 

Club escrime de Pézenas. 06 38 68 93 54. http://clubescrimepezenas.wifeo.com/  

 

CORRESPONDANT  

MIDI LIBRE 

 

Romain Chaboisseau champion d’Occitanie 

 

Des vétérans autour de Romain Chaboisseau. 

Publié le 06/04/2019 à 02:12 / Modifié le 06/04/2019 à 02:12  

Les vétérans de l’Escrime club de l’Uzège, dont le stand d’entraînement se trouve au gymnase Louis-

Pautex, ont disputé leur dernier championnat régional de la saison qui s’est déroulé à Alès, où leur 

team a répondu présent avec quatre podiums pour huit tireurs engagés. 

Le coach Romain Chaboisseau remporte la compétition et devient champion d’Occitanie, catégorie 

vétéran 1. Il annonce raccrocher les gants, ou plutôt rengainer l’épée dans son fourreau, pour les 

prochaines compétitions régionales afin de se consacrer entièrement à ses élèves.  

Dans la même catégorie, Édouard Allemand, qui progresse de match en match, signe une belle 

troisième place. Une progression qui pourrait le faire monter sur la plus haute marche du podium. 

http://clubescrimepezenas.wifeo.com/


Chez les femmes, Virginie Plainchamp termine vice-championne d’Occitanie, suivie de Géraldine 

Baumes, troisième. 

La saison se terminera, pour trois vétérans, par les championnats d’Europe organisés cette année à 

Cognac (Charente) la dernière semaine du mois de mai. 

Contact : http://escrimeclubuzege.fr. secretaire.ecu@gmail.com. 

Correspondant Midi Libre : 09 77 93 27 01  

CORRESPONDANT  

MIDI LIBRE 

 

Les jeunes escrimeurs sur les podiums 

 

Romain Chaboisseau, un entraîneur heureux. 

Publié le 09/04/2019 à 02:32 / Modifié le 09/04/2019 à 02:32  

À Alès, au tournoi départemental du Gard des moins de 11 ans (M9- M11), les jeunes de l’Escrime-

club de l’Uzège (Ecu) ont brillé par leur présence et par la qualité de leurs combats : six tireurs de 

l’Ecu en compétition, cinq premières places. 

En M11, à l’épée, Elliot termine premier du tournoi, débutant tranquillement la compétition. Il a 

terminé par une finale de qualité face à Tangui, un redoutable adversaire, du club d’Alès.  

Au fleuret, Sacha continue sa progression. Il a maîtrisé et gagné son tournoi. 

Salomé, seule féminine, a terminé troisième en mixte et première fille. 

Les petits mousquetaires M9 fleuret, peu nombreux dans le Gard ont dominé la compétition. Benoît, 

petit frère de Sacha, a terminé premier. Bérangère, également seule fille, a perdu son seul match en 

mixte lors de son dernier assaut, en finale contre Benoît et a terminé deuxième du tournoi mixte et 

première fille. 

Dimanche, à Argeles, Tony et Romain, l’un au fleuret et l’autre à l’épée, ont combattu lors du dernier 

tournoi M 13 interdépartemental (Languedoc-Roussillon). Tony a ramené un beau podium avec une 

troisième place. Son travail en est récompensé. Plus détendu et serein, sa réflexion en combat l’a mené 

à la victoire. 

mailto:secretaire.ecu@gmail.com


En conclusion, un week-end très satisfaisant pour l’Escrime club de l’Uzège, l’entraîneur est satisfait 

et heureux pour eux. 

Correspondant Midi Libre : 09 77 93 27 01  

CORRESPONDANT  

MIDI LIBRE 

 

 

Les résultats sportifs du week-end 

 

Les M13 du club d’escrime à Argelès. 

Publié le 09/04/2019 à 02:32 / Modifié le 09/04/2019 à 02:32  

Escrime : de bons résultats 

Les escrimeurs castelnauviens étaient en déplacement ce week-end à Argelès pour le dernier tournoi 

interdépartemental.  

Chez les U 13, les filles, malgré un tableau qui a conduit les escrimeuses du CEC à s’éliminer entre 

elles, on produit de belles prestations. 

Chez les garçons, nouveau podium de Mathis François décrochant le bronze après élimination à la 

mort subite en demi-finale. Chez les garçons en M17 Mathieu Bataillon devait confirmer sa 

qualification championnat de France. Après un départ en poule plutôt délicat. Il a très bien géré ses 

combats en élimination directe. Défait uniquement de deux touches en finale face au local de l’étape, 

cette médaille d’argent lui permet de bien se rassurer avant des futures échéances. 

JDM  

      MIDI LIBRE 

 

 



Margaux, 14 ans, ou l'art de conjuguer sabre et 

savoir-être 

 
Margaux Doudiès, une redoutable compétitrice sitôt le masque tombé. P. M. 

Publié le 11/04/2019 à 03:58 , mis à jour à 08:02 

 

La jeune fille, seule Audoise en lice, vient de disputer la demi-finale nationale de sabre à Besançon.  

Ce dimanche 31 mars Margaux Doudiès, 14 ans, était la seule sabreuse du département à être 

sélectionnée en demi-finale nationale à Besançon, dans le but de disputer la «Fête des jeunes». 

Après une année de fleuret au «Cercle d'escrime Chaurien» à Castelnaudary, Margaux a enchaîné 8 ans 

de sabre avec bonheur. La clé de ses performances s'inscrit dans le plaisir d'allier sport de combat et 

partage avec les camarades du club.  

Margaux se montre aussi réservée, que discrète et souriante. Combinaison d'escrime revêtue, la 

physionomie de la jeune fille se métamorphose. 

Durant l'entraînement auquel nous assistons (pratiqué trois fois par semaine), les toutes premières 

minutes des échauffements font apparaître une concentration et une détermination spectaculaires sur le 

visage de la compétitrice. Ses déplacements au cours de ce même exercice sont calibrés, cadencés, ne 

laissant place à aucune improvisation. 

A ce sujet, son maître d'armes Thomas Belliato explique : «Si Margaux affiche une certaine timidité, à 

partir du moment où elle met en place son masque, elle s'exprime. Il faut la voir sur la piste, Margaux 

ne lâche vraiment rien, jamais… Ce qui est parfois perturbant pour ses partenaires au sein du club…». 

La compétition ? «Je la pratique pour rencontrer (tactiquement, Ndlr) de nouvelles personnes, pour 

m'améliorer». En quelle position s'est-elle classée à Besançon ? «74e je crois. Je ne sais pas 

exactement, j'y vais pour m'amuser» (*). Ou, le bonheur du jeu avant toute chose, tout en sachant 

conjuguer l'art de «s'adapter à son adversaire». Soit l'essence même de la discipline pratiquée. 

«Le club de Castelnaudary ne penche pas pour former des compétiteurs à outrance, explique son 

président, Joël Caquot. Ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes arrivent avec la banane et 

qu'ils repartent de la même façon. Mais bien sûr, nous donnons toutes les chances à ceux qui veulent 

s'impliquer dans la compétition». 



Pour Thomas Belliato, il s'agit de «savoir vivre ensemble». Il précise : «L'escrime, je dirais presque 

que c'est le prétexte. Oui, nous avons un sport d'opposition mais, sortie de la piste, l'on se parle, l'on 

respecte les règles, l'on se respecte». 

D'ailleurs lorsque l'on est sélectionnée en compétition comme Margaux, «peur et appréhension» sont 

absentes. Ne reste que la concentration. Et le plaisir. 

(*) : Classée 74e sur 116, sont retenus les 64 premiers compétiteurs pour disputer la finale. 

Cependant, d'éventuels désistements pourraient permettre à Margaux de poursuivre cette compétition. 

P. M. 

La Dépêche du Midi 

 

Escrime : Olivier Stolz remporte le circuit 

national élite à Nîmes 

 

 
 

Publié le 14/04/2019 à 17:50 / Modifié le 14/04/2019 à 17:50 

Ce week-end du 13 et 14 avril, la société d'escrime de Nîmes organisait le circuit élite national 

hommes au Parnasse. 

La 8e édition à Nîmes du circuit national élite hommes dans la catégorie épée s'est tenue au Parnasse 

les samedi 13 et dimanche 14 avril. Elle rassemblait plus de 240 tireurs de 21 nationalités. 

Au cours d'une finale d'abord déséquilibrée, puis plus indécise au fil des minutes, Olivier Stolz (Paris 

UC) s'est imposé 15 touches à 13 face au champion du monde juniors Luidgi Midelton (Beauvais 

ACA).  

 

 



Le Nîmois Lepresle, vingt-deuxième 

"Malgré la fatigue accumulée tout au long du tournoi et un peu de relâchement, j'ai réussi à garder 

assez de lucidité pour conclure. C'était un vrai bon duel face à un adversaire jeune et très talentueux", 

analysait le vainqueur. 

Geoffroy Lepresle, le meilleur nîmois, se classe 22e du tableau final. 

C.D 

MIDI LIBRE 

 

 

Escrime : un podium 100 % vauréen ! 

 

Les 11 ans du Cercle d'escrime de Lavaur réalisent une excellente saison./ Photo DDM 

Publié le 15/04/2019 à 09:07 

 

«Un pour tous et tous pour un !» Cette célèbre devise empruntée aux Mousquetaires convient bien aux 

jeunes tireurs vauréens du Cercle d'escrime. Suite à la compétition par équipe à Villefranche-de-

Rouergue (12) où les trois fines lames étaient montées sur la deuxième marche du podium, Antonin 

Malroux, Maxime Bories et Valentin Ponzo ont de nouveau trusté les premières places mais cette fois-

ci en individuel lors du Tournoi Interdépartemental de Pézenas ui s'est déroulé le dernier week-end du 

mois de mars. Antonin décroche sa première médaille d'or de la saison devant ses camarades de club 

Valentin et Maxime Bories qui accrochent à leur cou respectivement la médaille d'argent et la médaille 

de bronze. Un podium 100 % vauréen ! La régularité de ces résultats confirme la motivation et le 

travail accompli par les jeunes compétiteurs M11 du Cercle d'Escrime de Lavaur depuis le début de la 

saison. 

Pour compléter cette excellente saison, les tireurs continuent leur travail avec leur Maître d'Armes 

Arnaud de Palmas pour préparer les échéances futures : le championnat du Tarn et le Championnat 

d'Occitanie.  

La Dépêche du Midi 



Publié le 20/04/2019 à 20:04 / Modifié le 20/04/2019 à 20:04  

Saint-Cyprien : l'équipe de France de fleuret en 

stage à Grand stade 

 

Une semaine pour se ressourcer au bord de mer. 

Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe de France de fleuret vient se ressourcer et s’entraîner à 

Saint-Cyprien. Du lundi 15 au vendredi 19 avril, six femmes et huit hommes de l’équipe de France de 

fleuret ainsi que trois de leurs entraîneurs et deux kinésithérapeutes se sont éloignés de l’Insep (Institut 

national du sport, de l’expertise et de la performance) pour se focaliser à 100 % sur l’escrime et 

travailler leur physique. Parmi eux certains visages familiers étaient déjà venus préparer les jeux de 

Rio à Grand stade. Une partie de l’équipe, 11 athlètes et un entraîneur, est restée en région parisienne. 

L’année a déjà été chargée. En effet, de janvier à mars, les athlètes ont enchaîné cinq compétitions. Ce 

type de séjour, loin du centre de formation, permet de renforcer la cohésion du groupe avant le début 

des qualifications pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Les fleurettistes préparent également 

les championnats d’Europe qui auront lieu à Düsseldorf en juin et les championnats du monde qui 

auront lieu à Budapest en juillet. À Saint-Cyprien, l’équipe de France a été hébergée au Centre 

communal d’action sociale (CCAS) et a bénéficié des installations de Grand stade et du matériel prêté 

par la Ligue. 

CORRESPONDANT  

L’Indépendant 

 

 

 

 



Article proposé par le SEA 

L’équipe de France Epée Dames en stage de préparation à Argelès sur Mer 

 

Comme chaque année depuis dix sept ans, du 07 au 13 avril 2019, la Société d’Escrime Argelésienne  

(SEA) a accueilli l’équipe de France d’épée Dames, médaillée aux Championnats d’Europe, en stage. 

Composée de 11 épéistes, d’un entraineur national et d’une kinésithérapeute, la délégation française 

est  venue en terres catalanes se préparer aux Championnats du monde qui  auront lieu du 15 au 23 juillet 

2019 à Budapest. 

Au programme de la semaine, préparation physique et préparation spécifique escrime (leçons 

individuelles, assauts à thème…), initiation au laser run mais et découverte du département (barques catalanes 

notamment). Mercredi, l’après midi portes ouvertes a permis au grand public et aux enfants de l’école 

d’escrime de côtoyer les championnes et d’obtenir photos et autographes. 

 

Organisé par la SEA, ce stage est mis en place grâce à la signature d’une Convention de partenariat 

entre la Ville d’Argelès sur Mer, le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, le Conseil Régional 

Occitanie Pyrénées Méditerranée, le camping l’Etoile d’Or (hébergeur) et la Fédération Française d’Escrime 

(FFE). 

Tout juste descendues du train, les filles de l’équipe de France ont secondé Madame la Présidente 

Chantal HELGERS pour la remise des récompenses du Tournoi Interdépartemental (TID) M13 et M17 organisé 

ce dimanche 07 avril 2019 par la SEA. Tournoi remporté pour la SEA à l’épée par Mathieu CONGOST en M13 et 

Arthur BELLIERE en M17.   

Club du SEA 



S'initier au sabre laser comme un chevalier Jedi 

à Albi et Lavaur 

 

Les sabres reproduisent le bruit des armes des Jedi. DDM EMILIE CAYRE 

Publié le 23/04/2019 à 15:32 , mis à jour à 16:14 

 

Apprendre le maniement du sabre laser des chevaliers Jedi est possible dans le Tarn à Albi et Lavaur.  

Livrer un combat au sabre laser, un rêve d’enfant ? 

Ce rêve est maintenant réalisable dans le Tarn !  

 

Le Comité département d’escrime du Tarn propose deux stages de sabre laser ouverts à tous. 

A Albi, le lundi 29 avril (à partir de 13 ans et adultes) et à Lavaur le mardi 30 avril (entre 10 et 14 

ans). Les stages débuteront à 10 heures et se termineront à 16 heures (pause pique-nique de 12h15 à 

13h15). Au programme, présentation de cette nouvelle pratique, échauffement ludique, découverte des 

différents mouvements (attaques et parades), pratique artistique (kata) et sportive (combats). 

Le mouvement et le bruit du sabre laser 

« Le sabre laser est formé d’une poignée en aluminium, avec une batterie rechargeable à l’intérieur. Il 

y a un détecteur de mouvement qui permet de faire du bruit quand on manipule l’arme. Ensuite il y a 

une lame en polycarbonate, éclairée à l’intérieur par une ou plusieurs LED. Quand on va toucher la 

lame adverse, ou une partie du corps adverse, cela va faire un bruit pour nous signifier que l’on a 

touché », explique avec pédagogie Cédric Manteau. 

Renseignements et inscription auprès de M. Manteau : cedric.manteau@sfr.fr ou au 06.34.96.98.17. La 

participation est de 10 €.  

La Dépêche du Midi 

 

 



La bonne journée du club Saint-Gaudinois  

à Albi 

 

Charlie Baron./ Photo DDM 

Publié le 24/04/2019 à 03:48 

En déplacement ce week-end au tournoi régional d'Albi, les Saint-Gaudinois se sont régalés. Charlie 

Baron et Lou Auvray terminent respectivement 1re et 5e de la catégorie des moins de 13 ans. «Ce sont 

des résultats très encourageants pour le prochain tournoi que ces jeunes athlètes disputeront en mai à 

Perpignan le titre de championne d'Occitanie» se félicite leur maître d'armes, Sébastien Fourgeaud. 

«Maxime Petit, Lancelot Allaire, Enée Micromatis et Kilian Faijan pourront eux aussi défendre les 

couleurs du club Saint-Gaudinois à Perpignan».  

À l'issue d'un très beau tournoi dans la catégorie des moins de 11 ans, Enzha Bourdama obtient une 

jolie médaille de bronze bien méritée. Mathias Ruiz et Victor Jougla ont réalisé de très beaux combats 

après seulement une année de pratique. 

Les moins de 9 ans, Aubin Techeyne et Naïm Bourdama décrochent ensemble une belle 3e place. 

Marine Oustric s'incline 14-15 en quarts de finale de la catégorie moins de 17 ans. 

Les Saint-Gaudinois, Lucas André et Léo Fourgeaud ont participé à ce tournoi en qualité d'arbitres. 

Par ailleurs, après avoir disputé dernièrement les demi-finales des Championnats de France à Pont-à-

Mousson, Charlie Baron et Lucas André ont décroché leur qualification pour la finale du championnat 

de France qui aura lieu fin juin à Henin Beaumont. 

Deux mois d'entraînements intensifs les attendent, en commençant par un stage à Montpellier la 

semaine prochaine. 

Brice Rohaut.  

La Dépêcge du Midi 

 



Camp d’escrime pendant les vacances 

 

 
Publié le 04/05/2019 à 01:43 / Modifié le 04/05/2019 à 01:43 

Une petite vingtaine d’escrimeurs de l’Uzège et du Pays viganais ont participé, pendant trois jours, au 

fencing camp (camp d’escrime) organisé par l’Escrime-club de l’Uzège et son professeur Romain 

Chaboissseau dans le beau village d’Arpaillargues. Logés au camping du Mas de Rey, et profitant de la 

garrigue environnante, ces sportifs se sont perfectionnés dans leur sport et dans la vie en collectivité. 

Escrime le matin, activités de cohésion l’après-midi avec au programme course de relais, randonnée et 

base-ball, le stage s’est terminé mercredi 1er mai au soir. Les dirigeants de l’ECU ont apprécié 

l’accueil de la municipalité d’Arpaillargues-et-Aureilhac qui les a hébergés dans un cadre magnifique.  

Contact au 06 45 46 30 03 

Correspondant Midi Libre : 09 77 93 27 01  

CORRESPONDANT  
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Narbonne va accueillir le championnat de 

France de fleuret des moins de 17 ans 

C'est une première pour le Narbonne Escrime Club (NEC) qui va accueillir ce week-end 500 tireurs de 

moins de 17 ans  de tout l'Hexagone et de l'Ultramarin pour le championnat de France de fleuret 

En accueillant le championnat de France de fleuret des moins de 17 ans, ce week-end, le NEC 

(Narbonne escrime club) s’affirme comme le nec plus ultra. 



Une compétition préparée depuis une année et qui devrait voir converger sur la capitale de Septimanie 

des tireurs et des maîtres d’armes de tout l’Hexagone mais aussi des clubs Ultramarins comme la 

Guadeloupe, la Réunion, la Martinique… au total plus de 500 compétiteurs.  "Ce championnat de 

France est une véritable pouponnière pour les fleuristes qui seront sélectionnés pour des centres de 

formation voire pour les élections à venir pour les prochains Jeux Olympiques de 2024", 

s’enthousiasme Ludovic Poux, le président du NEC.  

C’est une première pour le club Narbonnais d’organiser ainsi un championnat d’une telle dimension. 

"Nous avons travaillé, élaboré un dossier depuis presque un an pour cela", reprend la trésorière du 

club Anne-Elisabeth Sanchez. Pour que ce championnat soit à la hauteur du défi, la mairie de 

Narbonne a réalisé d’importants travaux de rénovation au sein du gymnase de Maraussan où le NEC a 

son siège et tient ses entraînements.  "Pas moins de 40 800 € de travaux ont ainsi été réalisés", 

souligne Jacques Pairo, l’adjoint délégué aux sports mais d’autres collectivités ont également contribué 

à l’organisation des compétitions. 

Des compétitions ouvertes au public 

Samedi et dimanche 18 et 19 mai, le public pourra découvrir les meilleurs de la discipline au fleuret de 

moins de 17 ans filles, garçons, en individuels et par équipes. 

Les compétitions se tiendront au gymnase de Maraussan et de Francis-Vals le samedi et dimanche à 8h 

et à 10 h. 

Les phases finales se dérouleront, quant à elles, au gymnase de Maraussan à 16 h. Les échanges sont 

ouverts gratuitement au public. 

Le NEC qui compte 55 licenciés, envisage également des jumelages avec d’autres clubs d’escrime à 

Dublin, Barcelone. 

De plus la Fédération Française d’escrime serait intéressée pour que le NEC organise en 2020 les 

prochains championnats de France des moins de 17 ans. 

À noter également des retombées économiques intéressantes pour la ville lors de ce week-end sportif. 

L’inauguration de la salle rénovée se fera vendredi 17 mai à 18 h 30 au gymnase de Maraussan. 

J.-L.L.  

L’indépendant 
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Narbonne : championnat de France de fleuret 

des moins de 17 ans ce week-end 

Le Narbonne Escrime Club (NEC) va accueillir ce week-end le championnat de France de fleuret des 

moins de 17 ans. Quelque 500 tireurs et maîtres d'armes de tout l'Hexagone et de l'Ultramarin sont 

attendus.  

Samedi 18 et dimanche 19 mai, Narbonne va accueillir, et c’est une première pour le Narbonne 

Escrime Club (NEC), le championnat de France de fleuret des moins de 17 ans. 



 

Ce matin, Jacques Pairo, l'adjoint aux sports et les responsables du NEC présentent le championnat. 

 

Au total, on attend sur ces deux jours quelque 500 compétiteurs, tireurs, maîtres d’armes de tout 

l’Hexagone mais également de l’Ultramarin : Guadeloupe, Martinique, Réunion…  

Des jeunes dont certains, les meilleurs, seront sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques 2024 

à Paris. 

Les compétitions, ouvertes gratuitement au public, se dérouleront au gymnase de Maraussan et de 

Francis-Vals à partir de 8 h, puis 10 h le samedi et le dimanche. Les phases finales se tiendront au 

gymnase de Maraussan à partir de 16 h. 

J.-L.L.  

L’Indépendant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'ATE d'or et d'argent 

 

Une médaille pour Antoine Pogu et une médaille d'argent pour Mathilde Mouroux. / Photo D.R. 

Publié le 16/05/2019 à 08:45 

 

Avec le printemps, revient le temps des championnats nationaux de sabre. Une période qui voit depuis 

de nombreuses années l'Amicale tarbaise d'escrime enrichir un palmarès certainement unique en 

France par son importance. 

Cette année, il revenait aux cadets de disputer le premier titre. Un championnat qui se déroulait à 

Pessac, en banlieue bordelaise, un court déplacement pour ces jeunes et leurs coachs Eric Maumus et 

Nicolas Lopez, souvent obligés de faire de longs périples à travers la France pour participer aux 

différentes rencontres.  

Dans l'épreuve individuelle garçons, l'ATE plaçait de sérieux espoirs en Antoine Pogu, qui venait de 

participer aux championnats d'Europe avec l'équipe de France. 

S'il connaissait un départ laborieux lors des deux premières rencontres remportées 15-13 et 15-12, 

Antoine devait vite rassurer ses coachs qui craignaient de le voir retomber dans quelques travers qui 

l'avaient empêché de briller au niveau international cette saison. 

En quarts de finale, le Tarbais ne laissait aucune chance au Parisien Victor-Martin Courbe, battu 15-5. 

La «machine» était lancée et tous les spécialistes se montraient admiratifs lors des deux derniers 

matchs d'Antoine. Une demi-finale dominée sans partage face à l'Orléanais Lubin Sabatier (15-5) et 

Antoine retrouvait en finale une vieille connaissance, le Palois Hugo Latapy. Ces deux-là en ont 

disputé des rencontres depuis leurs débuts chez les poussins ! Mais, décidément, le Tarbais était trop 

fort en ce samedi et au terme d'un beau combat gagné 15-8, Antoine permettait à l'ATE de conserver 

un titre déjà conquis l'an dernier en Normandie. 

Chez les filles, c'est une jeune équipe tarbaise qui se présentait sur les pistes girondines. Mathilde 

Mouroux et Elsa Lahon-Laborde faisaient leurs débuts dans la catégorie. 

Elsa, après avoir éliminé sa camarade de club Andréa Tournefier en 16es de finale, devait 

malheureusement s'incliner en 8es face à l'Orléanaise Lila Martel, au terme d'un match disputé (15-13). 

Elle prenait toutefois la 10e place de l'épreuve. 

Au même stade de la compétition, Mathilde se faisait quelques frayeurs face à la Provençale Marie 

Dumas. Elle s'imposait par la plus petite des marges 15-14. Une victoire sur la Grenobloise Lola 

Tranquille (15-10) et, en demi-finales, la Tarbaise se trouvait face à la redoutable Parisienne Hannah 



Couderc, récemment sélectionnée en équipe de France pour les championnats d'Europe et du monde. 

Pas de quoi impressionner la jeune sociétaire de l'ATE. C'est en patronne qu'elle attaqua l'assaut, ne 

laissant aucun espoir à l'internationale, battue 15-5. 

La conquête du titre passait par une victoire sur l'Orléanaise Amalia Aimé. Las ! quelques erreurs de 

jeunesse empêchèrent Mathilde de gravir cette dernière marche face à, là encore, une membre de 

l'équipe de France. Battue 15-11, Mouroux prenait une excellente médaille d'argent. 

L'épreuve par équipes, le dimanche, voyait débarquer une équipe de l'ATE fortement affaiblie par 

l'absence d'Oscar Sans, membre de l'équipe de France, suspendu. Ce sont donc deux jeunes sabreurs, 

encore minimes, qui allaient devoir défendre le titre acquis l'an dernier. Adrien Cabanac et Noah Hébra 

complétaient l'équipe formée par Jérémy Custine et le tout nouveau champion de France Antoine 

Pogu. Une équipe un peu «tendre» qui ne pouvait venir à bout de celle de Gémenos en quarts de finale. 

Battus 45-38, les Bigourdans devaient se contenter de la 5e place. 

Côté féminines, les Tarbais alignaient Mathilde Mouroux, Elsa Lahon Laborde, Andréa Tournefier et 

la jeune minime Roxane Chabrol. 

Une victoire sur le Racing-Club de France (45-30) et, en demi-finales, face à l'équipe d'Orléans (45-

30), l'une des grosses écuries du sabre féminin français et les Tarbaises se retrouvaient en finale face à 

l'équipe de Gémenos. 

Une finale disputée à trois, Elsa s'étant blessée lors de la demi-finale. Dès lors, Nicolas Lopez ne 

pouvait plus effectuer de remplacement. Les Bigourdanes surent faire de magnifiques touches mais le 

manque d'expérience leur fit commettre quelques erreurs dommageables. Elles s'inclinèrent sur le 

score de 45-38, rapportant en Bigorre une belle médaille d'argent. 

Un titre, deux médailles d'argent… un palmarès qui satisfera certainement le président Guy Mione 

avec, on peut le penser, un regret d'avoir dû abandonner le titre masculins par équipes qui était 

largement à portée d'une équipe de l'ATE au complet. 

Le président et son équipe de bénévoles sont absorbés depuis de nombreuses semaines par 

l'organisation des championnats de France juniors de sabre qui se dérouleront à la Maison de l'escrime 

à Tarbes dès le prochain week-end (18 et 19 mai). 

L'occasion pour les amateurs de sport bigourdans de venir admirer les meilleurs sabreuses et sabreurs 

de l'Hexagone, parmi lesquels, évidemment, de nombreux Tarbais. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 



L'Amicale tarbaise d'escrime vise «ses» 

podiums 
Publié le 17/05/2019 à 09:07  

 

Ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 mai, se dérouleront, à la Maison de l'escrime de Tarbes, site 

de Bastillac, les championnats de France sabre juniors. 

Les différentes épreuves, individuelles et équipes, regrouperont 180 athlètes venus de toute la France.  

Samedi, dès 9 heures, la compétition s'ouvrira sur les épreuves individuelles. Chaque épreuve débutera 

par un tour de poule à l'issue duquel, classés selon leurs résultats fraîchement obtenus, les tireurs 

s'affronteront dans des matchs en 15 points avec élimination directe. Les finales féminines et 

masculins sont prévues vers 17 heures. 

Dimanche, 10 équipes féminines et 20 équipes masculins, composées de 3 ou 4 tireurs, défendront les 

couleurs des meilleurs clubs français et se départageront au cours de matchs en 45 points. Les finales 

sont prévues aux alentours de 16 heures. 

L'ATE vous invite à encourager ses tireurs : Maxime Pianfetti et Jules Géraud, récents champions 

d'Europe par équipes, figureront parmi les favoris et auront à cœur de concrétiser leur performance 

européenne au niveau national. Mais il leur faudra compter avec leur camarade Florian Schickelé, 

Rémi Cadène, Duncan Glénadel ou encore Antoine Pogu porté par son titre de champion de France 

cadets obtenu samedi dernier à Pessac. 

Chez les filles, Maylis Anclades, Anna Laporte et Mathilde Mouroux, toute jeune vice-championne de 

France cadettes, feront figure d'outsiders et viendront pimenter la compétition. 

Guy Mione, le président de l'ATE ; Nicolas Lopez et éric Maumus, les entraîneurs, ainsi que toute 

l'équipe d'organisation seront heureux de partager avec toute la Bigorre ce haut moment sportif ! 

La Dépêche du Midi 
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45 000 euros investis pour les épéistes et 

fleurettistes de Narbonne à Maraussan 

 

 

La nouvelle salle d'escrime du gymnase de Maraussan a été inaugurée vendredi soir. 

Des aménagements d'un montant de 45 000 euros investis par la Ville : il n'en fallait pas plus pour 

saluer le dynamisme de Narbonne Escrime Club, à l'heure où la Ville accueille le championnat de 

France de Fleuret U17.  Avec cet équipement, la Ville dispose d'un équipement adapté pour organiser 

des compétitions d'envergure nationale. 

Les travaux divisés en plusieurs tranches dont la première a débuté fin décembre, ont permis de créer 

un bureau pour le club, et d'installer des tribunes pour le public.L'acoustique de la salle a été 

grandement améliorée grâce à la pose de plaques et l'éclairage a été entièrement rénové. Dans la 

grande salle et la salle d'armes des grands placards sont maintenant à disposition des fleurettistes et des 

épéistes. Enfin l'ensemble des murs a été repeint.   

Narbonne Escrime Club, présidé par Ludovic Poux,  compte plus de 60 licenciés qui pratiquent les 

différents type d'escrime depuis 10 ans et remportent de nombreux prix lors de compétitions de haut 

niveau.   

Ce week-end du 18 et 19  mai, 300 tireurs s' affrontent dans les deux gymnases Francis Vals et 

Maraussan, dans le cadre du championnat de France U17. Parmi eux figurent les 48 meilleurs français. 

Au total, 1500 visiteurs auront fréquenté la nouvelle salle, fin prête pour accueillir ce championnat 

d'envergure.  

Véronique Durand  

L’Indépendant 

 

https://www.lindependant.fr/auteur/veronique-durand


Les Tarbais au sommet des championnats  

de France 

 

Les Tarbais, ici le champion de France Maxime Pianfetti qui touche son adversaire en finale, ont fait 

des étincelles à domicile lors des championnats de France juniors./ Photo DDM Laurent Dard 

Publié le 19/05/2019 à 03:50 

 

Les bérets bigourdans, l'emblème de l'Amicale tarbaise d'escrime, ont encore atteint des sommets, cette 

fois à l'occasion des championnats de France de sabre juniors qui se déroulent à Tarbes jusqu'à ce soir. 

D'abord au niveau de l'organisation de la compétition puisque le président Guy Mione et son équipe 

d'une vingtaine de bénévoles mobilisés ont œuvré sans faille pour assurer le succès de cette édition.  

Damien Touya, le Tarbais ancien champion du Monde et olympique de sabre, actuellement 

représentant de la fédération française et conseiller technique régional saluait la prestation tarbaise : 

«On peut dire que les Tarbais sont habitués à organiser de tels événements mais cela montre le savoir-

faire de l'ATE qui est une référence en France». 

1 titre, 2 podiums et des places d'honneur 

Côté compétition, les jeunes champions de l'ATE ont eux aussi répondu présent. 

Car parmi les 48 meilleurs garçons et 32 meilleures filles venus briguer les titres individuels N 1 et N 

2, les sociétaires tarbais entraînés par Eric Maumus et Nicolas Lopez, ont brillé à domicile. 

Le bilan en est même «exceptionnel» selon Eric Maumus, grâce aux deux podiums féminins avec 

Anna Laporte en N 1 et Andréa Tournefier en N2 et le titre en juniors N1 acquis par Maxime Pianfetti 

au terme d'un parcours maîtrisé de bout en bout par le champion d'Europe juniors 2018 (lire en page 

34) : «très content du bilan général de nos Tarbais qui sont 5 dans les 13 premiers. C'est une 

performance dans ce tournoi très relevé», rajoutait l'entraîneur tarbais. 

On retiendra donc, dans l'aspiration du champion de France, les parcours émérites de Jules Géraud, 

junior 1re année qui s'est classé 6e ; de Rémi Cadene (7e) mais aussi d'Antoine Pogu, le récent 

champion de France cadets qui a pris la 10e place chez les juniors ! 



Preuve que l'école tarbaise de sabre «est toujours un centre de formation performant. On emmène les 

jeunes vers les compétitions et toujours dans un but éducatif», précisait le double médaillé olympique, 

Nicolas Lopez. 

Et, aujourd'hui, avec l'épreuve par équipes, les Tarbais devraient être encore à la hauteur… dans les 

coulisses et sur les pistes de leur Maison de l'escrime. 

Olivier Fayard  

 

La Dépêche du Midi 

 

Maxime Pianfetti, la force tranquille de l'ATE 

 

Maxime Pianfetti a conquis le titre de champion de France juniors à Tarbes./ Photo Laurent Dard. 
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Le favori n'a pas tremblé… Sur ses pistes de la Maison de l'escrime, antre de l'ATE, son club ; sur sa 

terre tarbaise, Maxime Pianfetti a conquis, hier, le titre de champion d e France juniors au terme d'un 

parcours remarquable. 

«C'est un beau titre obtenu chez moi, devant mes parents, mes entraîneurs, mes professeurs et mes 

amis», confiait à chaud et la voix empreinte d'émotion le tout nouveau champion de France juniors.  

«Un beau titre» car à tout juste 20 ans, le Tarbais désormais pensionnaire de l'Insep et double 

champion d'Europe par équipes et individuel a résisté à la pression d'une concurrence aiguisée pour 

rajouter une ligne supplémentaire à son palmarès déjà bien garni. 

Pourtant la conquête du titre national n'a pas été une partie de plaisir, loin s'en faut puisque les 

meilleurs tireurs français étaient présents pour briguer le titre national. 

«L'avantage de l'expérience» 

Mais Maxime Pianfetti a terrassé un à un ses principaux rivaux, souvent camarades de club comme 

Florian Schikele en huitièmes ou Jules Géraud en quarts, l'autre membre de l'équipe de France juniors 

championne d'Europe : «Ce sont des matchs particuliers mais je suis arrivé avec l'avantage de 

l'expérience. Et dans ces duels face à mes copains, il faut savoir être fair-play», au point de rendre la 

première touche à Jules Géraud sur une décision arbitrale mal jugée. 



La classe du champion s'est ensuite exprimée dans une demi-finale compliquée face à Tanguy 

Desmons, l'Orléanais membre lui aussi de l'Insep qui, encore cadet, était devenu champion de France 

juniors. Mené (4-6) pour la première fois de la compétition, Maxime Pianfetti réagissait pour se 

remettre dans le bon sens et s'imposer 15 à 10. 

La machine était lancée et ironie du tableau, le Tarbais allait être opposé en finale à l'un des meilleurs 

pensionnaires du pôle France espoirs qu'abrite l'Amicale tarbaise, Pierre Piccioli (Montceau ES). Un 

sacré client qui malmenait d'entrée «notre» Tarbais au point de virer en tête à la pause (6-8). 

«Je suis arrivé un peu trop sûr de moi et je l'ai regardé au lieu de chercher à m'imposer. Mais j'ai 

changé des détails et ça a payé». 

Rasséréné aussi par la parole du maître (d'armes) Nicolas Lopez, c'est en costaud que Maxime Pianfetti 

reprenait sa marche en avant pour ne plus relâcher la pression sur son adversaire. Il imposait sa force 

tranquille pour enlever le titre (15-10). 

Un trophée qui referme une partie de son tableau de chasse de jeune champion, même si quelques 

lignes restent à écrire en juniors avec la compétition par équipes de ce dimanche ou le Grand Prix à 

Moscou, le week-end prochain, et qui aura sans doute mis Maxime Pianfetti dans les meilleures 

dispositions pour forcer la porte de l'équipe de France séniors. 

Car c'est désormais vers Paris 2024 que les regards se portent… et très certainement bien avant. 

O. F.  

 

La Dépêche du Midi 

 

 

Aymerick Gally, entre promesses confirmées 

 et annoncées 

 

Aymerick Gally a eu à plusieurs reprises l'occasion d'exulter ce week-end. DR 

Publié le 21/05/2019 à 09:10 

L'épéiste ruthénois s'est mis en évidence à Paris, ce week-end, en atteignant les quarts de finale du 

Challenge SNCF Réseau. Une première pour lui dans un tournoi de ce niveau, qui pourrait bien 

constituer un acte fondateur.  

L'éclosion a été progressive, s'étalant sur une durée de cinq ans, et aujourd'hui, on ne saurait dire si elle 

est totalement achevée ou non. Pour la première fois de sa carrière, Aymerick Gally s'est hissé en quart 

de finale d'un tournoi majeur, en l'occurrence le Challenge SNCF Réseau, considéré comme le plus 

important de la planète escrime, qui s'est tenu à Paris samedi et dimanche. Une performance à double 



niveau de lecture : le premier lié à cette présence parmi les huit meilleurs tireurs du rendez-vous, et le 

second au parcours effectué par l'intéressé pour en arriver là, avec, entre autres, des succès face à 

l'Italien Federico Vismara, n°16 mondial (15-12 en huitième de finale), mais surtout face au n°1 

mondial, l'Ukrainien Bogdan Nikishin (15-14 en seizième de finale). 

 «Faire un quart de finale dans ce tournoi à 22 ans n'est pas donné à tout le monde, souligne Jean-

Michel Goubert, président de l'Escrime Rodez Aveyron (Era), le club que Gally a rejoint à l'âge de 17 

ans. Cela étant, je ne suis pas surpris. La première fois où l'on a vu Aymerick, on a tout de suite perçu 

son potentiel, même s'il avait tout à apprendre à l'époque. Il devait progresser dans tous les domaines et 

s'il dispose d'un avantage de base grâce à son physique, il s'est nettement amélioré techniquement 

depuis ses débuts.»  

Préparation mentale 

Face aux ténors présents dans la capitale, l'épéiste ne s'est pas contenté de confirmer les observations 

faites par Jean-Michel Goubert puisqu'il a également démontré qu'il s'était grandement étoffé. 

«Ce qui m'a marqué ce week-end est qu'il a fait preuve d'une meilleure réflexion tactique, enchaîne 

Goubert. Lors de ses différents matches, il est parvenu à changer ce qui n'allait pas, sans jamais 

s'affoler.» 

«J'ai beaucoup travaillé avec un préparateur mental depuis deux ou trois ans et je savais que j'étais 

prêt», révèle celui qui s'entraîne à Paris, à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la 

performance), depuis janvier 2018, avant de confier, au sujet de son élimination par le Sud-Coréen 

Park Sang-Young, champion olympique en titre et vainqueur final du tournoi : «J'étais un peu moins 

tranchant, moins incisif à cause de la fatigue des qualifications, mais je n'étais pas à la rue. Je voyais 

les solutions face à lui, ce qui est encourageant pour la suite» 

Objectif Tokyo 

La suite, c'est principalement à Tokyo (Japon), l'an prochain, à l'occasion des Jeux olympiques, que le 

vice-champion d'Europe par équipes 2018 aimerait l'écrire, lui qui avoue avoir pris conscience de 

certaines choses en mûrissant («Si je veux continuer dans ce sens-là, je dois être encore plus rigoureux 

à l'entraînement, toujours chercher à me dépasser, même les jours où j'ai un peu moins envie»). 

«C'est le gros objectif cette saison : décrocher la qualification pour les JO, annonce-t-il. Cette année, 

j'ai eu quelques blessures qui m'ont freiné mais je veux me servir de ce que j'ai vécu pour continuer à 

progresser.» 

 

De bon augure avant ce week-end 

C'est à double titre que Jean-Michel Goubert s'est félicité de la prestation d'Aymerick Gally à Paris : 

pour son tireur, sur le plan individuel, évidemment, mais aussi dans la perspective des play-offs du 

championnat de France de D1 que l'Escrime Rodez Aveyron va disputer samedi et dimanche à 

Fontaine (Isère). «Avec lui, Alexandre Bardenet, Mathias Biabiany (photo), qui revient bien après sa 

blessure à un genou, qui lui a valu une opération et plusieurs mois d'absence, et Frédérick Von Der 

Osten, on disposera d'une belle équipe», souligne-t-il, avant d'ajouter, en riant : «Le souci est qu'en 

face, c'est aussi beau !» 

Avec pour objectif «la victoire finale», dixit Goubert, les Ruthénois auront fort à faire d'entrée de jeu 

puisqu'ils affronteront Épinal, qui compte notamment dans ses rangs Jérôme Jeannet (double médaillé 



d'or olympique en épée par équipes, en 2004 et 2008, et quadruple champion du monde dans cette 

discipline, en 2005, 2007, 2009 et 2010, entre autres récompenses). 

L'équipe féminine privée de Mroszczak 

En plus de ce quatuor, celui de l'équipe 2, qui évolue en deuxième division, sera également présent 

dans la banlieue grenobloise, tout comme l'équipe féminine 1, qui évolue en D1, et qui sera composée 

de Diane Von Kerssenbrock, Tifaine Pierre, Capucine Pinier, et, à l'heure actuelle, Clémentine Pinier, 

même si la sélection de cette dernière dépend de la capacité de l'Era à trouver une tireuse étrangère 

pour une pige. 

«Ce qui nous chagrine est que l'on pensait pouvoir accrocher un podium mais notre Polonaise, Anna 

Mroszczak, ne sera pas là puisqu'elle disputera son championnat national, regrette Jean-Michel 

Goubert. C'est dommage car elle se situe aux alentours de la quarantième place mondiale en matière de 

niveau. Elle va nous manquer, étant donné que l'on ne dispose pas d'un gros effectif et, surtout, que 

l'on va affronter Levallois pour le premier match, en quart de finale.» 

Quoi qu'il en soit, dans les trois tableaux, c'est sans pression que les Ruthénois tireront, eux qui ne sont 

en aucun cas menacés par une relégation. 

r.g.  
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Trois formations ruthénoises ambitieuses 

 ce week-end à Fontaine 

 

Le Ruthénois Mathias Biabiany. 

Publié le 25/05/2019 à 08:00 

 

L'Escrime Rodez Aveyron va vivre un week-end excitant. Trois de ses équipes sont, en effet, en lice 

lors du championnat de France par équipes à l'épée, aujourd'hui et dimanche à Fontaine (Isère). «Avec 

Aymerick Gally, Alexandre Bardenet, Mathias Biabiany et Frédérick Von Der Osten, on disposera 

d'une belle équipe (en D1)», a confié le président de l'ERA Jean-Michel Goubert, en amont d'une 

compétition dans laquelle les Aveyronnais ont l'habitude de briller. Avec pour objectif «la victoire 



finale», dixit Goubert, les Ruthénois auront fort à faire d'entrée de jeu puisqu'ils affronteront Épinal, 

qui compte notamment dans ses rangs Jérôme Jeannet.En plus de ce quatuor, celui de l'équipe II, qui 

évolue en deuxième division, sera également présent dans la banlieue grenobloise, tout comme l'équipe 

féminine 1. 

La Dépêche du Midi 

 

Le club d'escrime en tournoi de sabre 

 

A l'entrainement ce dernier lundi, sous l'œil de maitre Laurent Arribet. 

Publié le 25/05/2019 à 08:56 

 

Le BEC (Blagnac escrime club) organise un tournoi de sabre, samedi 25 mai, au gymnase 

d'Andromède, un événement annuel pour l'association en un lieu inhabituel. «Nous exerçons 

effectivement nos activités dans ce gymnase, un relogement temporaire, le temps que le gymnase de 

l'Aérogare tout comme le groupe scolaire auquel il est rattaché, soit reconstruit», confie David Bottois 

le président de l'association qui relève les bonnes conditions d'accueil : «le sol de la salle a inclus lors 

de sa réalisation définitive 10 pistes d'exercice, dans un espace très lumineux Nous comptons une 

centaine d'adhérents, un effectif stabilisé après les pics d'affluence au terme de chaque olympiade, un 

événement générateur de sympathie de par son exposition médiatique», assure-t-il. Avec trois maîtres 

d'armes dédiés aux cours des adhérents, et un quatrième en charge du dispositif «Riposte» proposé à 

une dizaine de dames utilisant la discipline pour conforter, entre autres motifs, la mobilité de l'épaule 

après un cancer du sein, l'encadrement est en place de longue date. «Nous sommes dans une phase 

d'investissement pour renouveler le matériel, masques et armes, tout est fait pour favoriser la pratique 

de nos trois armes, épée, fleuret et sabre». La compétition de ce week-end comprend une soixantaine 

de concurrents venus d'une dizaine de clubs, du grand sud-ouest, dont une vingtaine de jeunes 

blagnacais. «Aux catégories M9, M11 et M13, nous avons rajouté les M 15, avec la venue de Tarbes, 

l'amicale tarbaise d'escrime. L'épreuve est surtout considérée comme une préparation aux 

championnats de France, la fête des jeunes. Parmi nos adhérents nous comptons de très bons éléments 

qui ont participé à des compétitions comme le challenge de France et même un circuit européen, et 

nous devrions connaître une saison prochaine la confirmation des espoirs actuels», conclut-il. 

J.-C. P. 
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Escrime et pentathlon moderne : 

le CEPMG sur les rails 

 

Karen Thomas et Philippe Birot ont obtenu chacun une médaille d'argent aux championnats de France 

master de tétrathlon./ Photo CEPMG. 

Publié le 25/05/2019 à 09:05 

 

Ce sont les phases finales de cette belle saison et le CEPMG est bien présent comme chaque année. 

Côté escrime, Tristan Berger est le premier remplaçant de la ligue pour participer aux championnats de 

France d'épée des jeunes dans le nord de la France à la fin du mois, mi-juin ce sera les championnats 

de France vétérans à Limoges en individuel et par équipes. 

Côté pentathlon moderne, les championnats de France master de tétrathlon (escrime, natation, tir, 

course) se sont déroulés à Aix-en-Provence. Deux athlètes du club y participaient : Karen Thomas en 

Master 2 femme et Philippe Birot dans la même catégorie chez les hommes. La compétition a débuté 

par l'escrime en poule unique et une touche. Les résultats ont été à la hauteur des espérances, de quoi 

aborder la natation avec détermination d'autant que c'est la discipline faible des Auscitains. Karen 

signe son meilleur temps sur les 100 m nage libre (même s'il lui reste de gros progrès à faire) et vire en 

tête de sa catégorie après deux épreuves. Philippe signe également son meilleur temps de natation 1'23 

et reste au contact du premier. Place ensuite au laser run (3 x 400 m et 3 séries de tir). Nos Auscitains, 

très gênés par le vent qui soufflait en bourrasques à plus de 100 km/h, ont raté leurs tirs, ne pouvant 

rattraper leur adversaire sur la course. Ils terminent chacun deuxième de leur catégorie.  

«On a fait le boulot, rien de plus. On était chacun 2e du classement national, on a confirmé les résultats 

de l'année», analysent-ils posément. Mais vous êtes vice-champions de France pas mal quand même ! 

«La saison n'est pas terminée : début juin nous sommes qualifiés avec Gaëlle-Anne en U 13 et Camille 

en U 17 (Raphaël est premier remplaçant en U 15) pour les championnats de France de triathlé à 

Perpignan (natation + laser run) et début juillet pour les championnats de France de laser run à Paris.» 

Le week-end dernier se disputaient les championnats d'Occitanie et Catalogne de triathlé à Puigcerda. 

Gaëlle-Anne termine 11e et 6e Française, Camille 7e et 5e Français. Quant à Karen et Philippe, ils ne 

sont devancés sur le podium que par des Espagnols ! Ils sont donc champions d'Occitanie de triathlé en 

master 50. Bravo… et continuez cette belle série jusqu'à la fin de la saison. 
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Mathias Biabiany, le bout du tunnel 

 

Mathias Biabiany a de nouveau pu exprimer sa satisfaction sur les pistes, ce week-end, à l'issue des 

différents matches qu'il a remportés pour sa reprise de la compétition après sa longue blessure. 

Archive DR Publié le 28/05/2019 à 08:30 

 

L'épéiste licencié à Rodez est revenu à la compétition ce week-end, après avoir été tenu écarté des 

pistes pendant un an à cause d'une blessure, avec, à la clé, des résultats plus qu'encourageants.  

Dans les rangs ruthénois, il n'était pas celui que l'on attendait le plus ce week-end, à Fontaine, où se 

déroulaient les championnats de France d'épée de N1, par équipes et individuels. Une position en 

retrait par rapport à ses partenaires Alexandre Bardenet et Aymerick Gally que Mathias Biabiany a 

quittée de belle manière à l'occasion de ces deux jours en Isère, celle-là même dans laquelle il s'était 

retrouvé confiné, depuis plusieurs mois, par une blessure. 

 «La saison dernière, j'ai souffert d'une rupture du tendon rotulien du genou gauche, raconte-t-il. J'ai 

tenu avec la douleur pendant trois mois mais à la fin, je ne pouvais plus, et j'ai été opéré à Paris. Les 

examens ont montré que j'avais une rupture du tendon rotulien et en avril, j'ai dû être opéré, à Paris.»  

«Plus vraiment de repères» 

Bien que salvatrice, l'intervention ne constitua qu'une étape, la fin d'une période et le début d'une autre, 

toujours marquée par des douleurs, physiques mais aussi morales. 

«C'était ma première grosse blessure et donc la première fois, en vingt ans de pratique, que je devais 

vivre sans escrime aussi longtemps, ce qui fait que je n'avais plus vraiment de repères. Je me suis 

souvent demandé si ça valait le coup de continuer, si j'allais retrouver mon niveau et même, au-delà de 

ça, si simplement, j'allais pouvoir remarcher normalement. Il y a eu beaucoup de doutes au cours de 

cette période. L'une des choses qui étaient difficiles à vivre était que j'étais privé de mon autonomie 

alors que j'y suis très attaché, même si le plus éprouvant était sans aucun doute la douleur, chaque 

jour», détaille l'épéiste, âgé de vingt-quatre ans, qui a néanmoins tiré profit de cette longue année : «Je 

suis quelqu'un d'actif, de super actif même, et là, j'ai dû apprendre à être patient, ou plutôt réapprendre. 

J'ai redécouvert certaines facettes de ma personnalité, certaines qualités que j'avais oubliées. Je ne me 



rappelais plus que je pouvais être patient, méthodique, organisé, que j'avais cette volonté-là. C'est 

d'ailleurs elle qui a fait la différence sur le reste : j'avais envie de revenir sur les pistes. Au départ, 

quand j'ai recommencé à marcher, j'y arrivais cinq minutes, et je me disais que le lendemain, je devais 

y arriver six minutes, et ainsi de suite. Tous les soirs, avant de m'endormir, je me voyais en train de 

faire de l'escrime et sincèrement, rien que d'y penser, c'était déjà une satisfaction pour moi, et 

aujourd'hui, y être arrivé est une consécration. ». 

«Je me relève doucement» 

Prévue pour durer six mois, sa convalescence nécessita le double de temps, la faute à une rechute 

venue compliquer encore un peu plus le processus. 

«Heureusement, j'ai été bien pris en charge à l'Insep (institut national du sport, de l'expertise et de la 

performance, NDLR) et bien soutenu par le club de Rodez, à la fois humainement, par les entraîneurs 

et par le président, Jean-Michel Goubert, qui étaient toujours à mes côtés, et financièrement», souligne 

le Guadeloupéen, dont la rééducation consista en des journées d'entraînement d'une durée de sept à 

huit heures, «avec du travail de posture, d'équilibre, du renforcement musculaire et de la préparation 

physique». «Ç'a été très, très, très, très long mais après toutes ces difficultés, je me relève doucement», 

glisse-t-il. 

L'épisode du sac 

Ce week-end, c'est donc à l'occasion des championnats de France que l'ancien pensionnaire du pôle 

France jeunes de Reims, médaillé d'or par équipes lors de la manche de Coupe du monde de 

Vancouver (Canada), en 2018, a poursuivi son chemin, non sans incertitude («La veille du départ, 

quand j'ai fait mon sac, je ne savais plus ce que je devais prendre comme matériel (rire)») mais avec, à 

la clé, une médaille de bronze par équipes, un quart de finale en individuel et une huitième place au 

classement final. 

«Je suis content parce que j'ai eu de bonnes sensations, déclare-t-il. Je n'avais, logiquement après un an 

d'absence, aucun objectif, juste des attentes, et mes résultats ont été au-delà. Pour un retour, c'était très 

correct, et de bon augure avant la prochaine saison, qui s'annonce très, très longue, très intense et 

remplie de rebondissements, avec cette course olympique. Je l'ai déjà vécue avant les Jeux de Rio (en 

2016) et je veux y regoûter, et décrocher mon billet pour les JO de Tokyo.» 

r.g.  
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Escrime : des podiums régionaux pour 

«La Rapière» 

 

Ata Delpinar, Yoan Pichaud et Didier Mourareau, dans la salle d'armes./ photo DDM, CC. 

Publié le 28/05/2019 à 09:51 

 

Comme chaque année, l'association d'escrime «La Rapière de Plaisance» est présente sur les podiums 

dans différentes catégories d'âge. Les derniers résultats sont plus qu'encourageant pour le club. 

Engagés dans différentes compétitions les tireurs plaisançois ont su mettre à profit leur technique et 

ainsi rajouté au palmarès, déjà éloquent du club, podiums et médailles. Lors du championnat régional 

d'Occitanie épée senior vétéran à Alès, Didier Mourareau se classe troisieme (sur 30 compétiteurs) et 

rapporte une médaille de bronze au club, pour les autres tireurs Laurent Mourareau se classe 

5è,Laurent Pelizza 6e et Thierry Abgrall 7 è. Chez les dames Delphine Arnould obtient une place au 

pied du podium. Lors du circuit national de Clermont Ferrand 2ème division épée, l'équipe, composée 

de Didier Mourareau, Laurent Mourareau, Laurent Pelizza et Luc Rousset se classe 3ème sur 21 

équipes. Les jeunes ont aussi réalisé de bonnes performances au circuit départemental open région 

Albi épée : Yoan Pichaud se classe 3è sur 30 engagés en moins de 13 ans et Ata Delpinar 3è sur 23 

engagés en moins de 11 ans. «La Rapière de Plaisance» dispense l'enseignement de l'escrime du 

débutant au haut niveau de 8 ans à 90 ans et de loisir. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 



Les résultats sportifs du week-end castelnauvien 

 

 

David Baumert (à gauche) maître d’armes à Castelnau-le-lez. 

Publié le 28/05/2019 à 00:44 / Modifié le 28/05/2019 à 00:44 

Escrime : championnats de France d’escrime à Fontaine. 

Le samedi, l’équipe des garçons après un match à haute intensité contre Levallois est passée de peu à 

côté de l’exploit. L’équipe composée de Fages Anoussone, Tremoulet Joris et Baumert David, menée 

de 9 points durant les premiers relais, revient petit à petit pour s’octroyer 3 points d’avance à l’avant-

dernier relais. Malheureusement au cours de ce match à suspense les Castelnauviens s’inclinent 39 à 

40. Ce retour est tout même significatif de la capacité du club à venir concurrencer d’autres écuries. 

Le dimanche, 2 filles et un garçon étaient présents toujours en Nationale 3. Chloé Martinez, elle aussi 

de retour à la compétition, se classe 74e. Christelle Catalan-Baumert, pour ses premiers championnats 

de France, réussit à faire 3 victoires en poule et termine à la 48e place. C’est une très belle 

performance. Enfin, David Baumert finit également dans les 50 premiers avec une 47e place qui peut 

lui laisser davantage de regrets au vu de ses 4 victoires aisées en poule. 

CORRESPONDANT  
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Les jeunes escrimeurs s'imposent 

au niveau régional 

 

Les jeunes escrimeurs s'imposent au niveau régional 

Publié le 31/05/2019 à 08:27 

 

Les moins de 11 ans ont défendu les couleurs du Cercle d'Escrime de Lavaur ce week-end lors du 

championnat d'Occitanie qui se sont déroulés à Montpellier. Valentin Ponzo champion d'Occitanie, 

Maxime Bories vice-champion, Antonin Malroux 7ème et Alizée Lattes 3ème chez les filles. Les 

Moins de 13 ans ont également brillé, lors du Championnat d'Occitanie qui a eu lieu à Perpignan. 

Les résultats :  

Raphaël Davi 5ème, Capucine Lamothe 5ème et Héloise Astruc 6ème. 

Leur Maître d'armes, Arnaud de Palmas, était présent à leurs côtés pour prodiguer ses conseils, son 

soutien et son expertise lorsque cela a été nécessaire. Rendez-vous ce week-end pour le 9ème Tournoi 

du Vaurais au complexe sportif des Clauzades, puis le week-end du 9 juin pour les championnats du 

Tarn. 
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Sabre : les jeunes de l'Amicale tarbaise 

accumulent les podiums 

 

de gauche à droite, Noah Hebra, Tim Baudet, Baptiste Baylac et Diego Druilhet./ Photo DR. 

Publié le 01/06/2019 à 08:53 

 

Samedi 25 mai dernier se tenait, dans la banlieue toulousaine, le tournoi de sabre du Blagnac escrime 

club. 

Dernière épreuve de la saison pour les moins de 9 ans et les moins de 11ans mais aussi ultime 

occasion, pour les moins de 13 ans et les moins de 15 ans, de se confronter aux exigences de la 

compétition avant les grands rendez-vous que seront le chalenge de France de Thonon-les-Bains pour 

les uns et la Fête des jeunes d'Hénin-Beaumont pour les autres.  

Les jeunes escrimeurs tarbais se sont extrêmement bien comportés occupant une ou plusieurs marches 

du podium dans chacune des catégories de la compétition : 

Antoine Lepetit-Ecorchon chez les M9 et Vincent Risch Riffarth chez les M11, seuls représentants 

tarbais de leur catégorie, obtenaient chacun une belle troisième place. 

Chez les M13, les filles occupaient résolument toutes les marches du podium avec Céline Giraud en or, 

Mélissa Larrieule en argent et Clémence Dignan en bronze. 

Et comme pour les imiter c'était au tour d'Alban Lienhard, chez les garçons, de s'installer sur la plus 

haute marche du podium, entouré de ses camarades Antony Makhoul (second) Jean Gabas et Mathias 

Cellier (troisièmes). 

Chez les M15 les garçons raflaient les cinq premières places avec Noah Hebra terminant en or, Tim 

Baudet en argent, Diego Druilhet et Baptiste Baylac en bronze. 

De très belles performances qui permettent d'espérer le meilleur à Thonon-les-Bains le 8 et 9 juin pour 

les M13 et à Henin Beaumont les 22 et 23 juin pour les M15. 
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ACTION PROMOTION 
 

Le CREO était présent sur la Foire Internationale de Toulouse qui s’est tenue au Parc des Expositions 

du 13 au 23 Avril 2019.  

Des initiations d'escrime ont été proposées par M. TOULOTTE. Les visiteurs ont pu s’essayer à la 

pratique de l’Escrime, et obtenir toutes les informations sur les clubs les plus proches de chez eux. 

Nous avons proposé aux enfants et adultes de se rendre dans un club en leur offrant 2 initiations 

gratuites sur présentation de notre flyer. 

 

  

  

https://www.facebook.com/hashtag/foire?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA-XXfDvuTOKYedzXM-0Vlbom7gOwpo81nMN1QulBpONYOazbnoP7cnUPzhzXKm5_EHp92bOEQMIuNsrDYQqZZ6VYe-cgLGKDys9S5IO8gQ1KNeTfFEFNh77G-hQj8gTOPk2okJmsLEHMzREDYvk_e3-mR0BMFsiV3adITDyU9BMZEwi-v84sZK02VtwrWl-ywBABGbSV4GClohJ2k9sl09QhRmvK6whl8iOpVIRvoycDXS_VNTrrF07Ww6m090p7vug5WC4b98Fd5lkIG1SVeXATJcqlM__I-VEoI2rb4OvapuD4ph1jR4KKO9a5TeuHV35nDWlyVPcpdzxytm25ZMIenr&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/internationale?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA-XXfDvuTOKYedzXM-0Vlbom7gOwpo81nMN1QulBpONYOazbnoP7cnUPzhzXKm5_EHp92bOEQMIuNsrDYQqZZ6VYe-cgLGKDys9S5IO8gQ1KNeTfFEFNh77G-hQj8gTOPk2okJmsLEHMzREDYvk_e3-mR0BMFsiV3adITDyU9BMZEwi-v84sZK02VtwrWl-ywBABGbSV4GClohJ2k9sl09QhRmvK6whl8iOpVIRvoycDXS_VNTrrF07Ww6m090p7vug5WC4b98Fd5lkIG1SVeXATJcqlM__I-VEoI2rb4OvapuD4ph1jR4KKO9a5TeuHV35nDWlyVPcpdzxytm25ZMIenr&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/toulouse?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA-XXfDvuTOKYedzXM-0Vlbom7gOwpo81nMN1QulBpONYOazbnoP7cnUPzhzXKm5_EHp92bOEQMIuNsrDYQqZZ6VYe-cgLGKDys9S5IO8gQ1KNeTfFEFNh77G-hQj8gTOPk2okJmsLEHMzREDYvk_e3-mR0BMFsiV3adITDyU9BMZEwi-v84sZK02VtwrWl-ywBABGbSV4GClohJ2k9sl09QhRmvK6whl8iOpVIRvoycDXS_VNTrrF07Ww6m090p7vug5WC4b98Fd5lkIG1SVeXATJcqlM__I-VEoI2rb4OvapuD4ph1jR4KKO9a5TeuHV35nDWlyVPcpdzxytm25ZMIenr&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


