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Chers amis  

A la lecture de ce bulletin nous pourrons apprécier le dynamisme de nos clubs y 

compris les plus petits qui font beaucoup avec peu de moyens. 

Un grand regret toutefois c’est de constater d’une part que nos clubs les plus 

importants en nombre de licenciés y sont particulièrement discrets, et d’autre part 

qu’il y a très peu de comptes rendus des évènements qui se déroulent dans la partie 

sud de notre région Occitanie. 

Je suis certain que les clubs les Maîtres d’Armes et les Bénévoles y sont tout aussi 

actifs qu’ailleurs et j’ai été le témoin d’organisations remarquablement conduites. 

Ce bulletin est important car il nous sert à communiquer au-delà de nos licenciés 

auprès de nombreuses instances officielles ainsi que de nos partenaires. 

Je compte sur l’effort de tous pour enrichir le prochain numéro qui paraitra début Avril 

et j’évoquerai le sujet avec vous lors de notre Assemblée Générale du 9 mars. 

Je vous remercie à tous pour votre investissement et je vous souhaite une totale 

réussite pour la suite de la saison 

 

Le Président du Comité Régional  

d’Escrime d’Occitanie 

Jean-Christian CARRIE 
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La Borde-Basse a trouvé ses mousquetaires 

  

 
Les jeunes mousquetaires du lycée de la Borde-Basse. 

Les escrimeurs du lycée de la Borde-Basse sont qualifiés pour les championnats de France en 

Guadeloupe. 

En effet, trois lycéens castrais sont partis à Toulouse participer aux championnats d'académie 

d'escrime. Ils y ont rencontré les meilleurs lycées de la région. C'est la deuxième année que le lycée y 

participe. «L'an dernier, nous nous étions qualifiés aux championnats de France à Tours où ils s'étaient 

classés onzièmes, confie Laurent Audouin, leur professeur d'EPS. Mais ces élèves ont quitté le lycée et 

c'est une nouvelle génération qui arrive.» Lucie Maillard, élève en classe de seconde, nous raconte : 

«Nous avons rencontré en finale la section sportive de Toulouse. Nous les connaissions car nous les 

rencontrons régulièrement avec le club. C'était difficile, mais cette fois-ci cela a tourné à notre 

avantage !». En effet, avec Emilie Puech et Louis Chabbert, les Castrais se sont imposés pour ramener 

de nouveau le titre régional déjà remporté l'an passé. 

Ce titre, synonyme de qualification aux championnats de France scolaire excellence, leur ouvre les 

portes d'une belle aventure sportive et humaine. En effet, ceux-ci se dérouleront cette année à Pointe-à-

Pitre, en Guadeloupe, du 13 au 17 mai 2019. Outre l'aspect sportif en espérant faire encore mieux que 

l'an dernier, l'Union nationale du sport scolaire a prévu des sorties culturelles sur l'abolition de 

l'esclavage sur l'île de Victor Schoelcher et la découverte de son patrimoine naturel à préserver tel que 

la réserve Cousteau. 

Mais avant cela, une autre aventure les attend : apprendre les rouages associatifs et trouver le 

financement de leur projet. 

La Dépêche du Midi 
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Limoux escrime :  

Clara Chourreu sur le podium 

En escrime, dimanche 2 décembre, se déroulait une compétition interdépartementale à Albi. 

 

La jeune et talentueuse épéiste, Clara Chourreu représentait le club d’escrime de Limoux. Elle se 

classe 3e du tableau en sortie de poule, et s’incline en demi-finale contre Carla Daurat de Ramonville 

avec un score de 15 à 13 touches. 1re Jacqueline Felzines d’Albi, 2e Carla Daurat de Ramonville et 

troisième Clara Chourreu de Limoux dans la catégorie M20 à l’épée féminine. 

Francoise PEYTAVI  
 

Journal L’INDEPENDANT 

 

Retrouver tous les 

informations utiles 

sur leur site : 
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vous 
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Le CEPMG entre escrime et pentathlon 

 

 
Les Gascons n'ont pas baissé la garde durant toute la compétition./ Photo reprod. 

Alors que les escrimeurs partaient à Limoux pour le challenge départemental de la ville, les 

pentathlètes se rendaient à Bordeaux pour le premier circuit national cadet, junior, masters de la saison. 

En terrain cathare, les Gascons ont pris l'ascendant : Raphaël Le Cocq prend la deuxième place et 

Louis Lenaerts se classe 5e chez les M 13. 

Chez les adultes, la domination est sans appel, Morgane Lagoute remporte la victoire chez les dames, 

tandis que Baptiste Légeron gagne chez les hommes. Enfin Jean-Pierre André se classe premier en 

vétéran 2. 

A Bordeaux l'après-midi du samedi a été consacré à l'escrime, en une touche, tout le monde s'est 

rencontré. La journée de dimanche a commencé à 7 h 30 par la natation, prolongée à 9 h 30 par la 

première mise en selle à cheval pour se terminer par le laser run qui a débuté à midi dans l'enceinte du 

CREPS. Après des débuts difficiles en escrime, un bon temps de natation, Philippe Birot a grappillé 

des places sur le laser run pour se hisser à la troisième place du classement général. 

Quant à Karen qui a terminé en tête du classement féminin d'escrime, a, sans surprise, lâché des points 

en natation. Malgré un beau parcours sans faute en équitation, elle s'est fait doubler à la fin du laser run 

et prend la deuxième place, mais la bagarre fut rude ! 

Bravo à tous pour leur volonté et leur pugnacité ! 

La Dépêche du Midi 
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Stage découverte jeunes 

  

 
L'initiation escrime avec G . Kiss./ Photo JN. 

 

En partenariat avec le centre de loisirs, le SOM et le service des sports municipal un stage découverte 

multisports pour les 6 – 11 ans s'est déroulé sur 3 jours en partenariat avec les clubs locaux. 

Quatre club ont répondu présent, le basket représenté par Julia Cancel, le rugby représenté par Aude 

Cazajous, Noé et Paul, le tennis représenté par Rémi Bonnemaison et la lutte représenté par Cyrille 

Cancel. 

Les jeunes ont pratiqué d'autres activités sportives comme le Hand-ball, le foot-ball, le ping-pong, le 

hockey, de la danse. Une initiation escrime a été réalisée par Guilhem Kiss, éducateur. 

Le stage c‘est terminé par une après midi jeux «Kolhanta» avec quatre équipes qui se sont affrontées 

sur des épreuves de force, équilibre, agilité, solidarité et vitesse. 

Les enfants ont participé avec un réel plaisir. Rendez vous est donné pour un nouveau stage qui se 

déroulera du mardi 26 février au mercredi 27 février 2019. 

Janine Noguez 
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Joyeux Noël au club d’escrime 

 

L’Escrime club Uzès fêtera Noël mercredi 19 décembre à 19 heures après les cours, autour d’un repas 

partagé. Chacun peut amener une spécialité et les résultats du tournoi organisé par le club depuis un 

mois seront communiqués, les blasons seront remis. Il y aura aussi une distribution de cadeaux avant 

des vacances bien méritées et la journée départementale des M9 et M11 en janvier. 

Les passages de blasons, jaunes et rouges, un peu l’équivalent des ceintures en judo, ont eu lieu 

mercredi 12 décembre. 

Cette épreuve comprend un questionnaire à l’écrit suivi d’une évaluation pratique concernant les 

assauts. Un rattrapage à l’oral est prévu à la rentrée pour ceux qui n’auraient pas réussi. 

Le blason jaune concerne le premier trimestre de pratique, le blason rouge arrive après un an 

d’escrime. Le premier se fait uniquement au fleuret, qui est la base de l’escrime. En cours d’année, les 

débutants pourront découvrir l’épée. Le blason rouge porte sur les deux disciplines. 

Côté résultats du mois dernier, les M11, une quinzaine d’enfants, ont obtenu à peu près les mêmes 

résultats aux championnats départementaux et régionaux. "Ils se sont placés dans la première moitié du 

classement, ce qui est très honorable pour des enfants qui viennent juste de changer de catégorie. Ils 

étaient en M9 la saison dernière, ce qui leur laisse une marge de progression intéressante", confie 

l’entraîneur Romain Chaboisseau. Lui-même a remporté le tournoi côté vétérans. "Je me dois de 

montrer l’exemple", conclut-il en souriant. 

Dimanche 9 décembre à Alès, une des compétitions les plus importantes, le jeune Sacha s’est classé 

4e, Antonin 7e et Théodor 6e. 

Correspondant Midi Libre : 06 88 24 22 19  

 

CORRESPONDANT  
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Le club d'escrime lutte contre le cancer du sein 

 
Les élèves pendant un entraînement d'escrime./ Photo DDM 

 

C'est une autre activité du club d'escrime local qui vient d'être labellisé «Solution r.i.p.o.s.t.e». Maître 

Baccou propose des actions pour lutter contre le cancer du sein. L'escrime adaptée aux patientes est un 

moyen élégant et ludique de retrouver le plaisir de bouger. Les maîtres du club ont suivi une formation 

de quatre jours avec des chirurgiens professeurs, des infirmiers spécialisés. Cela permet à des femmes 

victimes du cancer du sein de pratiquer l'activité escrime. Les cours ont lieu le mercredi soir de 18 h 30 

à 20 h 30. «Actuellement il y a 7 personnes inscrites au cours. Nous avons d'excellent retour. Les cours 

se font bénévolement et l'inscription est gratuite pour les participantes. Le club prête tous les 

équipements nécessaires pour pratiquer». En effet, les dames opérées peuvent avoir perdu un emploi. 

Le club a alors décidé que les activités seraient offertes. La ligue prend en charge l'assurance et les 

personnes doivent avoir une autorisation médicale pour pouvoir s'initier à l'escrime. Maître Baccou est 

très satisfait de cette opération et les résultats sont spectaculaires. «Nous travaillons le côté opéré. La 

finalité est qu'elles retrouvent un fonctionnement normal de l'épaule et de l'allongement du bras», 

explique-t-il. L'escrime facilite l'adhérence et c'est le cas pour une personne du groupe. Maître Baccou 

précise qu'il est maître d'arme et non médecin et qu'il n'y a pas de terme médical employé dans les 

cours. Pour l'ensemble des enseignants, elles sont escrimeurs (et non des patientes) et ils sont maîtres 

d'armes. Dans le cadre d'Octobre Rose, ils ont été sollicités par «Solution r.i.p.o.s.t.e» qui est une entité 

spécifique. À cette occasion, les maîtres d'armes ont proposé des démonstrations. 

C. P. 
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Les tireurs du club jouent Noël à Castres 

  

 
Léo et Lucas terminent seconds et gagnent l'oscar du meilleur déguisement 

 

En déplacement le week-end au tournoi de Noël de Castres, une grosse délégation de 22 escrimeurs 

saint-gaudinois n'a pas manqué de se distinguer dans une très bonne ambiance générale et déguisée. 

Dans la catégorie des moins de 9 ans, Aubin Teychené gagne le tournoi et Casimir Billaud-Chaoui, 

Alessandro Mairies et Naïm Bourdama remportent eux aussi une médaille pour leur 1re participation à 

une compétition. Chez les moins de 13 ans, en équipes de deux tireurs, Kilian Faijan et Mathurin 

Billaud Chaoui terminent 4es, Lou Auvray et Enee Micromatis finissent 6es. En moins de 15 ans, 

Juliette Vaillant et Charlie Baron terminent 11es. Lucas André et Léo Fourgeaud accèdent à la finale et 

finissent seconds. Bravo aux moins de 11 ans, Enzha Bourdama, Victor Jougla, Mathias Ruiz, Samuel 

Souex et Noah Nadeau qui participaient à leur 1er tournoi. Les seniors féminines, Christine Linon et 

Elise Marty-Gay terminent 13es, les seniors masculins Pierre Alexandre Peter et Sébastien Fourgeaud 

se classent 5es. 

La Dépêche du Midi 
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Le cercle d'escrime de Foix a fêté Noël 

  

 
Les enfants et les adultes du cercle d'escrime de Foix ont célébré Noël, samedi après-midi./ Photo DDM. 

 

Samedi après-midi, dans le gymnase de l'école Lucien-Goron, le cercle d'escrime de Foix (CEF) a 

célébré la trêve des confiseurs. Pour l'occasion, dix-huit jeunes fleurettistes, des catégories M9, M11, 

M13 et M15 se sont affrontés dans un tournoi purement amical pendant que trois adultes, dont le 

coprésident du CEF Pascal Dussol, et Tom un enfant M13 venu du lointain Aveyron en tant qu'invité, 

disputaient une compétition à l'épée. Cet après-midi festif s'est, bien entendu, achevé par un goûter de 

Noël. Le CEF souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et donne rendez-vous à ses adhérents à la 

rentrée. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 
https://escrimemanosque04.wordpress.com/humour/ 

https://www.ladepeche.fr/communes/foix,09122.html
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Escrime : le championnat reprend 

 

Le repas de Noël du club a été un succès. 

Dernièrement, tous les adhérents étaient réunis à la fête de Noël de l’Escrime-club Uzès, qui, pour une 

première, a été une réussite.  

Le programme se composait des finales du tournoi de Noël avec remise des récompenses, des blasons 

jaunes et rouges pour les nouveaux élèves. Après le tirage au sort des cadeaux, la soirée s’est terminée 

par un repas avec les parents qui avaient apporté des gourmandises sucrées et salées.  

Le championnat du Gard débute le 12 janvier à Alès pour les M9 et M11. Samedi 26 janvier, les M13 

se déplaceront à Toulouse pour une compétition régionale, tandis que les M15 se rendront le 

lendemain à la qualification pour les demi-finales des championnats de France.  

CORRESPONDANT  

 
Journal MIDI LIBRE 
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Une académie de sabre laser ouvre ses portes à 

Argelès-sur-Mer 

Sport. Les cours commencent jeudi au gymnase du lycée.  

La Société d’escrime argelésienne propose trois activités traditionnelles : le fleuret, l’épée et le sabre. 

Pour rester dans l’air du temps, le club a ouvert en septembre dernier une quatrième branche : une 

académie de sabre laser. Celle-ci est donc chapeautée par la FFE (Fédération française d’escrime) et 

propose de s’initier aux trois catégories de la discipline. Le combat, dans une arène de 8 m de 

diamètre, 3 minutes pour 15 touches. Le kata, enchaînement de figures techniques. L’artistique, 

chorégraphie libre ou imposée. Ce sport est accessible à partir de 12 ans et sans limite d’âge 

puisqu’Isabelle Gorse-Sordi, diplômée FFE, officie entre autres dans des Ehpad (Établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), et entraîne même des personnes en fauteuil roulant 

! Les plus jeunes bien sûr ont tous vu un ou plusieurs films de la saga Star Wars et ont en tête ces 

combats futuristes qui ont déjà fasciné plusieurs générations de spectateurs. Aujourd’hui, l’académie 

de sabre laser leur offre l’opportunité d’imiter leurs héros, bons ou mauvais, en affrontant leurs 

partenaires en duel, mais sans se faire mal, c’est beaucoup mieux ! Comme tous les sports, en plus de 

la dimension ludique, le sabre laser développe bien des qualités : en s’initiant à ces techniques, quel 

que soit son âge ou son niveau, on développe l’habileté, la coordination et la discipline. On travaille 

également la patience et la persévérance. Le premier cours de l’année aura lieu jeudi 10 janvier, de 19 

h à 20 h au gymnase du lycée Christian-Bourquin, rue Nelson-Mandela, salle Côme-Azéma. N’hésitez 

pas à tenter l’aventure : le premier cours est gratuit, le temps de voir si la force est avec vous ! 

La cotisation coûte 100 euros à l’année (60 € si on commence en janvier) + 60 euros pour la location 

du matériel. Renseignements au 04 68 81 28 73 ou 07 81 57 55 54.  

CORRESPONDANT  

          Journal L’INDEPENDANT 
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Les jeunes escrimeurs montent sur le podium 

  

 
Les jeunes Vauréens ont brillé lors du tournoi de Castres./ Photo DDM 

 

Le Cercle d'escrime de Lavaur a l'an dernier mis en place une nouvelle politique sportive depuis 

l'élection du nouveau bureau, présidé par Thierry Davi. Les deux axes de cette politique étaient 

l'escrime pour tous avec une collaboration avec le centre médico-social Jacques-Besse et l'escrime 

compétitive avec la mise en place de créneaux spécifiques d'entraînement pour la catégorie des moins 

de 11 ans (M11). Un investissement qui porte ses fruits avec des résultats positifs lors du tournoi de 

Castres. L'équipe M13, composée de Matéo Goncalves-Olivieri et de Clovis Salle, a ouvert le bal en 

décrochant la douzième place. Chez les seniors, Sylvain Bories et Raphaël Molles font équipe et se 

retrouvent en huitième position. Les M11 ont excellé lors de cette compétition interdépartementale. En 

effet, Valentin Ponzo, Antonin Malroux et Maxime Bories prennent possession du podium et montent 

respectivement sur les premières, deuxième et troisième marches. Evan Didier, première année M11 et 

qui participait à sa première compétition, termine à la seizième place.Le club cherche afin de 

pérenniser ses actions des partenaires souhaitant investir dans cette nouvelle politique ambitieuse. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez 

commander vos blasons auprès du CREO 



Publié le 13/01/2019 à 03:49, Mis à jour le 13/01/2019 à 07:52  

Escrime : les épéistes sur le podium 

  

 
David Roubeau, Luc Rousset, Florence Godbille avec Maître Abadie lors du circuit régional d'Albi./ DDM CC 

 

Le club d'escrime «la Rapière de Plaisance» termine bien l'année 2018. Lors du circuit régional d'Albi 

des épéistes du club ont obtenu des résultats satisfaisants, en remportant des coupes et montant sur les 

podiums chacun dans leur série. Luc Rousset, senior R2, enlève la coupe de premier et Florence 

Godbille en senior dame termine troisième, David Roubeau en série R3 termine troisième et 

Clémentine Talet a montré de bonnes dispositions pour ses débuts en compétition. Adhérents de la 

Rapière depuis des années pour certains ou moins pour d'autres, ces résultats sont les fruits d'un travail 

sérieux et qui augurent du bon pour l'année 2019. Maître Abadie, satisfait, sait que rien n'est acquis et 

qu'il faut se mettre «au travail en 2019». Le club d'escrime «la Rapière de Plaisance» dispense les 

enseignements de l'escrime qui préparent chaque année aux championnats départementaux, régionaux, 

nationaux et internationaux. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.pinterest.fr/pin/507851295461070721/ 



 

Jules GERAUD brillant à Budapest 

Site internet de l’Amicale Tarbaise d’Escrime : http://amicaletarbaiseescrime.fr/ 

Publié le 13 janvier 2019  

Pour le 1er tournoi de cette année 2019 c’est Budapest qui a accueilli nos jeunes tarbais pour une 

épreuve de Coupe du monde. 

Jule GERAUD, seulement junior 1ere année, revient avec une formidable médaille de bronze. Un 

tournoi plein de maîtrise, une défaite à 14 en demi-finale … et surtout un plein de confiance pour 

poursuivre la saison. 
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Un premier trophée en Coupe du Monde 

Rodez. Alexandre Bardenet 

 
Le Ruthénois a gagné hier à Heindenheim là où le club aveyronnais a été champion d'Europe par équipe./ Photo DDM 

 

Il l'espérait depuis si longtemps ! À 28 ans, l'épéiste de l'Escrime Rodez Aveyron vient de remporter la 

première manche de Coupe du Monde de sa carrière à Heidenheim (Allemagne), là même où il avait 

remporté la coupe d'Europe des clubs champions avec Rodez en 2016 ! tout un symbole… 

Et de quelle manière le succès fut construit. Dès vendredi, il remportait tous ses matchs de poule et se 

qualifiait directement pour les phases finales regroupant les 64 meilleurs tireurs de la planète, sans 

passer par le tableau préliminaire. Samedi, hormis un 32ème de finale compliqué contre Fong (Hong 

Kong) arraché 15/14, Alexandre Bardenet «découpait» ensuite tous ses adversaires : Chi (Chine) 15/7, 

Rein (Allemagne) 15/7, Hoyle (USA) 15/11, Bruev (Russie) 15/11, avant de terminer en beauté 15/7 

face au jeune prodige et prometteur italien Di Veroli. 

Au-delà de la victoire, Alexandre Bardenet a pratiqué une superbe escrime spectaculaire qui a enchanté 

les spectateurs. Et cerise sur le gâteau, cette victoire lui assure sa sélection pour les prochaines 

manches de Coupe du Monde prévues à Doha, Vancouver, Budapest, Buenos Aires et Cali. Et aux 

frais de la FFE, ce qui soulagera les finances de l'ERA… 

Retour gagnant de Mathias Biabiany 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, on signalera le retour gagnant à la compétition de Mathias 

Biabiany, après une longue absence de huit mois imposée par une opération du genou. Pour sa reprise, 

il vient tout simplement de remporter ce week-end le circuit national de Lisieux, où ne manquaient que 

les 12 meilleurs Français présents à Heidenheim 

La Dépêche du Midi 

 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


 

Un joli Week-end pour l’ATE 

 
Site internet de l’Amicale Tarbaise d’Escrime : http://amicaletarbaiseescrime.fr/ 

Publié le 17 janvier 2019  

Ce Week-end les tarbais ont montré les dents sur les différentes pistes d”Allemagne et de France avec 

pour résultats 2 belles victoires et des accessits prometteurs 

Chez les seniors c’est Charles COLLEAU qui l’emporte dans le tournoi international de Coblence avec 

une victoire finale 15/11 sur l’allemand HUBERS . 

Fabien BALLORCA termine 5eme, Maxence LAMBERT 11eme, Maxime PIANFETTI 12eme et 

Baptiste DUBARRY 14eme pour un joli tir groupé. 

Les cadets se sont retrouvés à Meylan pour l’Eurosabre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbe victoire pour Oscar SANS qui gagne sa finale avec autorité : 15/9 sur le jeune orléanais 

Alexandre LACAZE. 

Antoine POGU termine 10eme et Jeremy CUSTINE 30eme. 

Pour les filles pas de podium mais les 6eme et 8eme place d’Elsa LAHON-LABORDE et Mathilde 

MOUROUX sont un joli motif de satisfaction. Roxane CHABROL, encore minime, termine 21eme et 

Andréa TOURNEFIER 27eme. 
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Lucas et Marine à Ramonville 

  

Lucas André, 10e sur 39 des poules qualificatives./ DDM 

Samedi, au tournoi d'escrime des moins de 17 ans de Ramonville où ils sont allés défendre les couleurs 

du club d'escrime saint-gaudinois, Lucas André et Marine Oustric n'ont pas démérité. 

Le jeune homme, de moins de 15 ans, surclassé pour la première fois, a joué sans complexes toutes ses 

chances et est sorti 10e sur 39 des poules qualificatives avant de se faire éliminer en seizièmes de 

finale. Lucas est classé 10e.Marine Oustric, sort elle aussi à une honorable 10e place des poules, elle 

vainc facilement le 1er tour du tableau avant d'échouer en huitièmes de finale après un combat très 

serré contre une adversaire résolument plus expérimentée. 

Elle se classe 6e. «Les deux jeunes Saint-Gaudinois ont fait bonne impression», commente leur 

entraîneur Sébastien Fourgeaud, présent lors de la manifestation. «Lucas, surclassé a vécu une belle 

expérience et Marine mesure toute l'expérience qu'il lui reste encore à acquérir.» 

La Dépêche du Midi 
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Les jeunes escrimeurs montent sur  

le podium à Auch 

Les 3 jeunes mousquetaires avec leurs dirigeants./ Photo DDM 

 

En déplacement à Auch, dimanche dernier, les jeunes escrimeurs de la catégorie des moins de 11 ans 

ont une fois encore porté haut les couleurs du club et de la ville de Lavaur. 

En effet, sur un total de 26 tireurs engagés, Maxime Bories remporte le tournoi interdépartemental, 

suivi de Valentin Ponzo qui termine deuxième. Notons qu'Antonin Malroux remporte une très belle 

sixième place. Ces victoires accumulées depuis le début de la saison permettent à nos jeunes talents 

d'occuper, à ce jour, les 3 premières places du classement régional Occitanie. 

Une performance que les enseignants du club d'escrime de Lavaur ainsi que l'équipe dirigeante 

tiennent tout particulièrement à souligner : «Un grand bravo à nos jeunes et gageons que la suite de la 

saison sera, sans aucun doute, à la hauteur de ces résultats». 

La Dépêche du Midi 
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Les fines lames s'illustrent à Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes Vauréens s'habituent à monter sur le podium./ Photo DDM 

Après Castres au mois de décembre, Auch début janvier, pas moins de 10 escrimeurs du Cercle 

d'escrime de Lavaur ainsi que l'arbitre du club, Pierre-Marie Mortellier, se sont déplacés ce week-end à 

Toulouse pour participer à deux tournois interdépartementaux. Habitués des podiums, les jeunes 

escrimeurs de la catégorie des moins de 11 ans ont une fois encore brillé. Deux équipes étaient 

engagées chez les M11 : l'équipe 1 composée d'Hugues-Alban Bessières, Tom Courty et Valentin 

Goliez termine en douzième position, alors que l'équipe 2 composée de Maxime Bories, Alizée Lattes, 

Valentin Ponzo et Antonin Malroux remporte ce tournoi contre une équipe de Rodez très brillante. 

En ce qui concerne les M13 homme, Clovis Salle et Sacha Herman se positionnent respectivement à la 

36e et 27e place sur 52 tireurs engagés. Deux jeunes tireuses étaient inscrites chez les M13 dame, 

Héloïse Astruc termine 7e et Capucine Lamothe décroche une très belle deuxième place à l'issue d'une 

finale exaltante. Chez les M15, Raphaël Davi, surclassé pour l'occasion, décroche une 64e place sur 89 

tireurs engagés lors du tournoi préqualificatif pour les championnats de France. Insuffisant pour être 

sélectionné cette année, ce résultat laisse entrevoir un avenir prometteur pour ce jeune escrimeur. 

Le prochain rendez-vous est fixé le week-end prochain à Ramonville pour le tournoi 

interdépartemental. 

La Dépêche du Midi 



Les Escrimeurs d’Onet le Château 

 

Article diffusé sur facebook par le club : 

Competition à Toulouse 

Le quart de finale du championnat de France !!! 

Chez les filles Triniol Flavie 14 ieme sur 27 

Chez les garçons 1er Hugo Valiere, 19ieme Géraud Eliot,, 31ieme place Escaffre Mathias  

sur 64 tireurs 

Bravo à tous  

👏👏👏👏👏👍👍👍👍 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/581146762067873/photos/a.738385593010655/1127264254122785/?type=3&eid=ARBpiI8l9TJpJOg7daEHO1eOZkdazoWsxoS4sUXzty5I77swHsHje_SwGLzAowdT6JgGF4pudIa06XaO&__xts__%5B0%5D=68.ARAz8xOJorZBaBAJbEi1BLPOwt7uiGLijqhyt06CPc14K6A-PuK4_u_IyiHrko7kJgSuUzfEZkmZ6WGPSf6QF7dXWirkcai_cMok-pYvqwSesW7IXELhH_i9lN14uoGyGGE8RV4-c1dJ12XkzK6tjlQBi7TISlF9GxYWduZEtXv47hlVyWAN5iWEHK45rw1ewkG0qltfWM96KMA4KDWoQdTPAnw_pctxsE4Fjp8grSgF1uqv0IPEsf_YCPeCLOS2LAf3_Nw3w9soIFKmJ9XDJgZ9xmw9yWJ_5viMyjaOgJ67p92A_Lr7b1Zs8_5jzBOpfupAIXuOXu9xvqBLpu3exwTZjZQeT5f-hFmlFjKRrL3_LUvLhFIFDcS_&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/581146762067873/photos/a.738385593010655/1127264254122785/?type=3&eid=ARBpiI8l9TJpJOg7daEHO1eOZkdazoWsxoS4sUXzty5I77swHsHje_SwGLzAowdT6JgGF4pudIa06XaO&__xts__%5B0%5D=68.ARAz8xOJorZBaBAJbEi1BLPOwt7uiGLijqhyt06CPc14K6A-PuK4_u_IyiHrko7kJgSuUzfEZkmZ6WGPSf6QF7dXWirkcai_cMok-pYvqwSesW7IXELhH_i9lN14uoGyGGE8RV4-c1dJ12XkzK6tjlQBi7TISlF9GxYWduZEtXv47hlVyWAN5iWEHK45rw1ewkG0qltfWM96KMA4KDWoQdTPAnw_pctxsE4Fjp8grSgF1uqv0IPEsf_YCPeCLOS2LAf3_Nw3w9soIFKmJ9XDJgZ9xmw9yWJ_5viMyjaOgJ67p92A_Lr7b1Zs8_5jzBOpfupAIXuOXu9xvqBLpu3exwTZjZQeT5f-hFmlFjKRrL3_LUvLhFIFDcS_&__tn__=EHH-R
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Les jeunes fleurettistes 

en demi-finale Grand Sud 

 

Belle performance pour les Fuxéennes./ Photos DDM 

 

 

Ce dimanche avait lieu à Toulouse les quarts de finale du championnat de France de fleuret catégorie 

moins de 15 ans. 

Quatre représentants du Cercle d'escrime de Foix ont fait le déplacement parmi la centaine 

d'escrimeurs venue de La Rochelle à Montpellier, soit l'élite du grand sud-ouest. 

Des fortunes diverses pour nos jeunes Fuxéens, mais la bonne nouvelle vient de nos filles qui se sont 

qualifiées pour les demi-finales, zone grand sud, le 31 mars à Roanne. Bravo à Julie et Lisa, elles qui 

ont commencé l'escrime il y a un an et demi à peine ! 

 «Ça va leur permettre d'acquérir de l'expérience, de vivre et se confronter à une partie de l'élite du 

fleuret féminin», souligne Gauthier Dussol, leur enseignant. «C'est tout bénéfice !» 

Coté garçons, le niveau était très relevé et Ludovic quitte la compétition en 32e de finale face… au 

vainqueur du tournoi ! Dur dur ! 

Erwan écope d'une poule compliquée le matin et n'arrive pas à passer le premier tour de l'après-midi. Il 

y a des jours comme ça…«Pour les garçons aussi, rajoute Gauthier, ce sont des rendez-vous importants 

où l'on se confronte à ce qui se fait de mieux». 

Rendez-vous est pris donc fin mars dans la sous-préfecture de la Loire. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


