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MOT DU PRESIDENT 

 

 
Cher Amis, 

 

Ce bulletin du Comité Régional est très dense et très fourni, c’est le signe évident d’une activité 

soutenue de nos clubs qui se manifeste bien au-delà des murs de nos salles d’armes. 

On y remarque également que c’est sur l’ensemble du territoire d’Occitanie que vos animations, vos 

tournois et vos organisations font parler de notre discipline. 

La dernière Assemblée Générale y est évoquée en fin de bulletin, malgré la présence de la Présidente 

de la Fédération , de nombreux clubs n’y étaient pas représentés. C’est regrettable car c’est en 

Assemblée Générale que se votent les décisions importantes, et c’est également l’occasion de s’y 

rencontrer entre clubs , d’échanger et de partager les informations. 

Avec ce printemps nous nous approchons des grandes échéances de fin de saison que sont les 

Championnats de France et la Fête des Jeunes. 

Grâce au travail de nos CTS et de nos Maîtres d’Armes, je sais que nos tireurs sont bien préparés et je 

ne doute pas que nous obtiendrons des résultats à la mesure de leur engagement. 

Deux Championnats de France se dérouleront le même jour dans notre Région à Narbonne et à Tarbes, 

les organiseurs s’y sont bien préparés et je suis sur que ce sera une réussite qui mettra en valeur notre 

discipline. 

Je terminerai en souhaitant à tous nos tireurs Bonne Chance pour cette fin de saison, et en remerciant 

les Maîtres d’Armes, les dirigeants et bien sur tous  les bénévoles pour leur dynamisme et leur 

investissement. 

 

Le Président du Comité Régional  

d’Escrime d’Occitanie 

Jean-Christian CARRIE 



LE SPORT EN OCCITANIE 

Une assemblée générale tournée vers le 

handicap 

 

Le Cercle d'escrime chaurien s'attache à favoriser l'activité sportive des personnes en situation de 

handicap physique ou mental.  

 

Publié le 05/02/2019 à 08:02 , mis à jour à 08:14  

Escrime, Castelnaudary  

L'assemblée générale du Cercle d'escrime chaurien (CEC) s'est déroulée fin janvier, avec le handicap 

comme thème principal. En effet, après les traditionnels bilans moral et financier, le président Joël 

Caquot présentait le label handisport renouvelé par la Fédération française handisport pour deux 

nouvelles années. 

Ce label, obtenu en 2016, est soumis à renouvellement, tous les deux ans. C'est pourquoi le club a 

présenté un dossier auprès de la FFH, en mettant en avant toutes les actions déjà menées et celles à 

suivre pour l'obtenir. Loin d'être un simple titre honorifique, il permet surtout aux associations d'être 

reconnues au sein du mouvement handisport, comme un lieu d'accueil mettant tout en œuvre pour 

favoriser l'activité sportive des personnes en situation de handicap physique. 

«Escrime et cancer du sein» 

Mais, ne voulant pas en rester là, le club a aussi obtenu le label sport santé de la Fédération française 

d'escrime. Ce label est le fruit d'un projet, lancé il y a deux ans avec la fédération et l'association 

Riposte, pour mettre en place le programme escrime et cancer du sein. Ce programme est né en 2014, 

d'une réflexion entre divers acteurs du monde sportif et médical et de tests en conditions réelles auprès 

de groupes de patientes motivées. Suivi par des médecins et chirurgiens, une équipe de médecine du 

sport, la DRJSCS et la Ligue d'escrime de Midi-Pyrénées, ce programme a pu se mettre en place au 

sein même des clubs volontaires. C'est donc après une formation spécialisée à Toulouse que le maître 

d'armes du Cercle chaurien Thomas Belliato a été autorisé à enseigner dans ce cadre-là. 

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/communes/castelnaudary,11076/
https://www.ladepeche.fr/communes/castelnaudary,11076/


«Cette approche de la maladie et de la réappropriation du schéma corporel des patientes peut être un 

sérieux atout dans la lutte quotidienne contre la maladie, et c'est pourquoi nous travaillons, à 

Castelnaudary, en collaboration avec l'association AVA (Association vivre avec le cancer), qui fournit 

des efforts considérables d'aide, d'accompagnement et d'écoute auprès de ses adhérents», indique-t-il. 

Pour compléter le tableau, le Cercle d'escrime, après avoir, la saison dernière, envoyé ses deux cadres 

en formation auprès de la Fédération française de sport adapté, a modifié ses statuts afin de pouvoir 

s'affilier à cette fédération et, ainsi, accueillir des sportifs atteints de déficience psychique ou mentale. 

«Vivez, bougez» 

En fin de séance et comme pour mettre un point d'honneur au thème de la soirée, Sabine Chabert et 

Jacqueline Besset, venues toutes deux représenter la mairie de Castelnaudary, ont remis au CEC la 

plaquette éditée par la ville pour l'obtention du label «Vivez, bougez», qu'elle détient depuis 2015. Le 

club y apparaît en bonne place pour ses actions de sport santé. Cette plaquette «Vivez, bougez» se 

trouvera aussi à disposition dans les gymnases, à la piscine, au service des sports et à la mairie. 

Et comme toute chose a une fin, c'est autour d'une galette que la soirée s'est terminée. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le club d'escrime, par mail à 

escrime.castelnaudary@gmail.com, ou consulter son site internet : www.escrime-castelnaudary.fr. 

La Dépêche du midi 

 

Lou Avray, trois tournois, trois podiums 

 

Lou Avray./ Photo DDM  

Publié le 06/02/2019 à 03:58 , mis à jour à 07:47  

Escrime, Saint-Gaudens  

Ce week-end, au tournoi d'escrime de Ramonville, les Saint-Gaudinois ont confirmé leur niveau. 

Samedi, dans la catégorie des moins de 11 ans, les jeunes filles, Enzha Bourdama, dont c'était la toute 

première compétition et Jeanne Manchado se classent respectivement 6ème et 8ème. Les garçons 

Matthias Ruiz et Noah Daleau continuent à prendre de l'expérience et progressent visiblement de 

tournois en tournois. Le vétéran Sébastien Fourgeaud termine 12ème/30. 

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483/
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483/


Dimanche, dans la catégorie des moins de 13 ans, tous les tireurs sont de 1ère année M13 et seront 

sans doute plus performants l'an prochain. Malgré cela, Mathurin est éliminé 5-8 en 1/16 de finale avec 

un beau match sur un adversaire difficile, Kilian Faijan sort en 1/8 de finale malgré de belles 

performances réalisées en poules. Enée Micromatis est éliminé en quarts de finale après un très beau 

parcours. La palme du week-end revient à Lou Auvray qui a atteint le carré final pour son 3ème 

tournoi consécutif. Lou est éliminée en demi finale par la championne régionale 7-8 après un très beau 

match plein de promesses pour la suite... La Saint-Gaudinoise décroche son 3ème podium régional en 

trois tournois. 

BR           La Dépêche du Midi 

 

De bons résultats pour les vétérans et U13 

 

De bons résultats pour les vétérans et U13  

Publié le 06/02/2019 à 09:02  

Escrime, Cahors  

Samedi 2 et dimanche 3 février avait lieu le tournoi interdépartemental vétérans avec Nicole Landon, 

Nathalie Benne et en M13 Lucie Mecenero pour représenter le Cercle d'Escrime du Grand Cahors. En 

vétérans, pour les poules qualificatives, les organisateurs de la compétition ont mélangé les 

escrimeuses avec les hommes qui étaient plus nombreux. Après les phases qualificatives où les 

escrimeurs n'ont pas fait de cadeaux à la gent féminine, Nicole termine 26e et Nathalie 21e sur 31. 

Ensuite s'enchaîne une compétition féminine, Nathalie est exemptée pour le quart de finale et Nicole a 

rencontré une escrimeuse de Limoux en demi-finale où malheureusement elle s'est inclinée avant la fin 

du temps 4 à 2. Du coup, elle va se battre pour la 3e place et a gagné une escrimeuse de Plaisance-du-

Touch 10 à 8. Nathalie a retrouvé en demi-finale l'escrimeuse de Plaisance-du-Touch et l'a gagné 10 à 

9. Et en finale, elle a combattu l'escrimeuse de Limoux avec beaucoup de coups doubles, Nathalie s'est 

imposée 10 à 8 et a gagné la compétition vétérans et Nicole a terminé 3e. 

Chez les M13, Lucie a fini 8e sur 13 compétitrices à la fin des qualifications et de la compétition. Elle 

a gagné les 16e de finale 8 à 6 mais a perdu son 8e de finale 8 à 5. 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042/
https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042/


4 médailles pour l'escrime 

 

Les moins de 11 ans se sont particulièrement illustrés lors du tournoi de Ramonville./ Photo DDM  

Publié le 07/02/2019 à 03:57  

Vie locale, Lavaur  

Quatre médailles pour les escrimeurs du cercle d'escrime de Lavaur ce week-end, lors du tournoi à 

Ramonville qui réunissait environ 90 tireurs. Cher les moins de 11 ans, Valentin Ponzo décroche la 

médaille d'or et Antonin Malroux celle en bronze. Maxime Bories se classe cinquième et Alizée Lattes 

septième. Chez les moins de 13 ans, Raphaël Davi perd en finale à une touche de la victoire. C'est avec 

une médaille d'argent qu'il monte pour la première fois sur un podium cette saison. Quant à Capucine 

Lamothe, elle revient avec une médaille de bronze. Arnaud de Palmas a coaché ses élèves vu les 

progrès réalisés. Ses escrimeurs s'entraînent, depuis septembre, deux fois par semaine. Le maître 

d'armes les fait travailler sur des thématiques spécifiques telles que l'attaque, la défense et les ripostes, 

les distances et surtout, reprend avec eux les axes d'amélioration personnels vus lors des tournois. «Je 

suis un président comblé», confie Thierry Davi, heureux de voir des enfants pratiquer ce noble sport 

avec beaucoup de plaisir et d'entrain et obtenir des résultats à leur plus grande joie, celle des parents et 

du staff technique. 

La Dépêche du Midi 
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Et si on parlait du club d’escrime 

 

•  

Sacha, jeune fleurettiste. 

Publié le 06/02/2019 à 12:23 / Modifié le 06/02/2019 à 12:23 S'abonner  

Partager Sport, Uzès  

L’escrime club d’Uzès fait parler de lui avec un jeune fleurettiste de talent (11 ans), Sacha Habraken, 

qui vient de remporter le deuxième tournoi départemental du Gard au fleuret qui se disputait sur Alès. 

"Ce jeune fleurettiste est en constante progression. Il s’applique et écoute consciencieusement les 

consignes, confie l’entraîneur Romain Chaboisseau. Il doit continuer ses efforts pour atteindre son 

objectif : devenir champion du Gard." 

À noter également le bon résultat de Théodor Allemand qui finit à la cinquième place à l’épée M11. Le 

jeune sportif vient de passer en première année dans la catégorie. " Il n’est pas loin du carré d’as, dit 

Romain, comme Antonin Viala, son camarade." 

Correspondant 

Midi Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abonnement.midilibre.fr/
https://abonnement.midilibre.fr/
https://www.midilibre.fr/2019/02/06/et-si-on-parlait-du-club-descrime,7998224.php
https://www.midilibre.fr/2019/02/06/et-si-on-parlait-du-club-descrime,7998224.php
https://www.midilibre.fr/sport/
https://www.midilibre.fr/sport/
https://www.midilibre.fr/gard/uzes/
https://www.midilibre.fr/gard/uzes/


Les Grands des P'tits Loups à la manœuvre 

•  

Deux championnes appaméennes au Trophée à Perpignan.  

Publié le 11/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:32  

Autres sports, Pamiers  

Le week-end dernier, à Perpignan lors du 2e Trophée Christophe Ruer, compétition Nationale 

juniors/seniors, c'était l'occasion pour nos deux Ariégeoises Candice Ortega (cadette surclassée) et 

Sophie Arras, du club des P'tits Loups de Pamiers de découvrir le pentathlon moderne dans son 

intégralité. La matinée du samedi commence plus tôt bien pour Candice qui réalise la 2e escrime (22 

victoires, 9 défaites), la positionnant juste derrière Marie Oteiza, championne d'Europe en titre. C'est 

un peu plus compliqué pour Sophie, épreuve qu'elle pratique très peu. La journée se termine par 

l'épreuve de natation et son 200 NL. On notera juste la belle remontée d'Elodie Clouvel, vice-

championne olympique qui vient se positionner à la 2e place, ex-æquo avec Candice. Le dimanche 

matin, les filles ont rendez-vous avec les chevaux du centre équestre de UDSIS à St-Cyprien. Une 

simple formalité pour Sophie, très bonne cavalière, et une première pour Candice. De plus, la météo 

n'est pas clémente avec des vents violents de 120 à 140 km/h, rendant ainsi l'épreuve un peu plus 

compliquée. Après un beau début de parcours, Candice chute sur le 8e obstacle, l'obligeant ainsi à 

arrêter la compétition. De son côté, Sophie réalise le sans-faute dans le temps imparti. La compétition 

se termine par le combiné course / tirs prévu au parc des sports de Perpignan. Sophie Arras réalise une 

belle course et vient de classer à la 21e place. Bravo Sophie ! Rendez-vous les 2 et 3 mars pour 

Candice à Aix-en-Provence pour la 2e manche nationale du circuit cadet /junior et les 16 et 17 mars 

pour Sophie avec les championnats de France junior/senior de pentathlon à Paris dans les locaux de 

l'INSEP. 

La Dépêche du Midi 
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De l’épée au fleuret, le même engouement 

• Éli

ane et Romain avec un groupe d’escrimeurs.  

Publié le 12/02/2019 à 10:10 / Modifié le 12/02/2019 à 10:10 S'abonner  

Partager Sport, Uzès  

Escrime. Un sport bien implanté. 

L’Escrime-club de l’Uzège est logé à l’étage du gymnase Louis-Pautex où est enseignée la pratique du 

fleuret et de l’épée pour toutes les catégries, des M9 (nés en 2010 et 201) aux vétérans soit sous forme 

loisir, soit orientée vers la compétition.  

A sa tête se trouvent Eliane Guillaud, présidente, et Romain Chaboisseau, moniteur-animateur fédéral, 

éducateur fédéral d’escrime, dont le tuteur est maître Olivier Patrouix-Gracia.  

"En escrime, il faut à la fois étudier le jeu de l’adversaire, anticiper ses réactions, faire preuve d’un 

esprit d’à propos et réagir promptement", précise Romain Chaboisseau.  

L’Escrime club de l’Uzège organise des stages et participe à des compétitions. C’est ainsi qu’il était 

présent au tournoi inter-départemental Vétéran (plus de 39 ans) à Alès, où les V1 femmes, Virginie 

Plainchamp, Géraldine Baumes, Vanessa Bellart, ont terminé aux trois premières places et les hommes 

se sont fort bien comportés. 

Contact au 06 45 46 30 03.  

Correspondant  

Midi Libre 

 

 

 

 

https://abonnement.midilibre.fr/
https://abonnement.midilibre.fr/
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Escrime, une poule des rois réussie 

•  

Les escrimeurs réunis.  

Publié le 13/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 07:52  

Escrime, Le Montat  

Samedi 9 février, à la halle des sports du Montat, le Cercle d'Escrime organisait la 4e poule des Rois. 

C'est une rencontre amicale interclubs de mi-saison avec nos voisins aveyronnais de Villefranche-de-

Rouergue et de Balma. Trente enfants et adultes se sont rencontrés à l'épée.  

Cela a permis à tous les nouveaux licenciés de cette saison et les expérimentés, qui ne peuvent pas se 

déplacer sur les compétitions hors départements, de mettre en pratique tous les conseils techniques que 

nous ont enseignés nos éducateurs Pascal Touroude et Jean-Luc Toulotte. 

Tous les escrimeurs ont tiré tout en échangeant des conseils et tout cela dans un esprit convivial. Merci 

aux clubs de Villefranche-de-Rouergue, Balma et à nos escrimeurs ainsi qu'aux parents. 

La Dépêche du Midi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
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Un week-end marqué sous le signe de l'épée 

•  

L'escrime sera à l'honneur, samedi et dimanche, au gymnase Irénée-Cros./ Photo DDM.  

Publié le 13/02/2019 à 04:02 , mis à jour à 09:12  

Escrime, Pamiers  

L'escrime sera à l'honneur, samedi et dimanche, au gymnase Irénée-Cros, sur le site de la Gloriette et 

salle du Foulon (entrée gratuite pour tous). 

Le cercle d'escrime de Pamiers aura l'honneur d'organiser le premier championnat d'Occitanie à l'épée. 

En effet, le Cercle d'escrime local a été retenu, capable d'organiser les compétitions sur un week-end 

avec savoir faire, mais aussi capable d'offrir la mise à disposition de salles qui se prêtent parfaitement à 

l'organisation de ce type d'événements.  

Au gymnase Irénée-Cros, les matchs de poule seront disputés en individuel ou en équipe, à partir de 

samedi et entre 9 heures et 17 heures. Ils permettront de voir les champions de la région Occitanie de 

la catégorie cadet et senior épée. Un beau spectacle en perspective avec l'engagement des meilleurs 

épéistes du moment et de la région dans son grand ensemble. 

Ce n'est pas la première fois 

Notons que le cercle d'escrime a déjà organisé deux rencontres régionales, deux rassemblements Midi-

Pyrénées, et la réussite de ces journées était le fruit du travail, tout au long du week-end, des bénévoles 

du Cercle d'escrime, adultes mais aussi des jeunes adhérents de l'école d'escrime. Sans oublier les 

maîtres d'armes du club. 

Pour ceux que la discipline intéresse, l'escrime appaméenne, qui compte une cinquantaine d'adhérents 

s'entraîne à la salle multisport du Foulon les mercredis, jeudis, vendredis et samedis et mobilisera 

toutes ses forces vives pour un week-end marqué sous le signe de l'épée. 

La Dépêche du Midi 
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Les jeunes escrimeurs montent sur le podium 

•  

C'est avec une grande fierté que les jeunes escrimeurs Simon, Albina et Robinson, ont participé à une 

compétition à l'épée./ Photo DDM  

Publié le 15/02/2019 à 03:58 , mis à jour à 09:32  

Escrime, Villeneuve-Tolosane  

Les jeunes escrimeurs du Cercle d'escrime de Villeneuve-Tolosane ont participé à des compétitions ces 

deux derniers week-ends. Les 2 et 3 février à Ramonville, lors d'une compétition à l'épée, parmi les 

jeunes escrimeurs de moins de 11 ans, deux d'entre eux ont fait de très bons résultats. Albina est 

arrivée première sur le podium et Robinson deuxième. 

Première compétition à l'épée 

«Ce moment fut très intéressant car c'était la première fois que les jeunes participaient à une 

compétition à l'épée. Auparavant, les compétiteurs combattaient au fleuret. Pour diversifier les 

activités, pour que cela ne soit pas trop fermé par rapport à l'arme, il est important de varier. Cela 

montre bien qu'on peut faire des compétitions avec des armes différentes, explique Renaud, un des 

maîtres du Cercle de Villeneuve. C'est comme la natation, on apprend plusieurs techniques avant 

d'aller en compétition».  

Puis le 9 et 10 février dernier, les compétiteurs du Cercle de Villeneuve sont allés à Aulnay le château. 

Le club n'est pas rentré les mains vides. Avec une compétition cette fois-ci au fleuret, Albina est 

arrivée deuxième et Robinson troisième. «Ce qui est impressionnant avec Albina, c'est qu'elle a 

commencé l'an dernier et que parmi toutes les compétitions effectuées, elle arrive toujours sur le 

podium. Un avenir très prometteur pour la jeune sportive», annonce fièrement Renaud. 

Aussi, chez les moins de 13 ans, deux enfants ont également brillé ce week-end, il s'agit de Rémi qui 

arrive à la première place et Laura à la seconde place. «Laura était très heureuse car elle est arrivée en 

finale devant le public alors qu'elle était grippée toute la semaine avant». 

 

 

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/communes/villeneuve-tolosane,31588/
https://www.ladepeche.fr/communes/villeneuve-tolosane,31588/


En demi-finales de championnat de France 

Enfin, chez les moins de 15 ans, Clémence et Guilhem, sont sélectionnés pour les demi-finales du 

championnat de France, qui auront lieu le 31 mars à Roanne (Loire). Une compétition qui se déroulera 

au fleuret où Guilhem est surclassé car normalement il est chez les moins de 13 ans. Ces deux enfants 

sont également qualifiés pour aller faire le stage régional à Tarbes, pendant les vacances de février 

La Dépêche du Midi 

 

Les escrimeurs d'Occitanie s'affrontent à l'épée 

•  

Hier avait lieu la compétition par équipes./ Photos DDM  

Publié le 17/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 10:07  

Escrime, Pamiers  

Depuis hier, la ville de Pamiers accueille le championnat d'escrime d'Occitanie à l'épée pour les 

catégories moins de 17 et seniors (filles et garçons). De nombreux clubs ont fait le déplacement en 

terre appaméenne. Ainsi, au total sur les deux jours, pas moins de 150 sportifs se seront affrontés sur 

les pistes. 

Les compétitions ont débuté hier avec le championnat par équipes. Aujourd'hui, c'est en individuel. 

C'est donc deux salles que le club a dû équiper pour accueillir la centaine de prétendants au titre de 

champion d'Occitanie : le gymnase Irénée-Cros et la salle multisport du Foulon.  

Les combats commenceront vers 9 heures pour se terminer vers 17 heures. L'entrée est gratuite. Le 

spectacle est assuré. Certains des compétiteurs évoluent au plus haut niveau. 

Cette manifestation est organisée par le club de Pamiers, qui compte une cinquantaine de licenciés. 

C'est un des temps forts de l'année. Une dizaine de bénévoles du club ainsi que d'anciens ont travaillé 

ardemment à cette organisation, notamment à l'installation des pistes dans les différentes salles. 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
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Les épéistes se sont disputés le titre de champion 

d'Occitanie 

•  

Les matches se sont déroulés toute la journée au gymnase Irénée-Cros et au Foulon. / Photo DDM  

Publié le 18/02/2019 à 03:58 , mis à jour à 08:47  

Escrime, Pamiers  

Acculé, le jeune homme, malgré les conseils de son coach, n'arrive pas à déjouer son adversaire. Ce 

dernier se rue sans cesse sur lui, marquant à chaque assaut un point. Quelques pistes à côté, c'est 

l'inverse. «N'y va pas, n'y va pas, tu es sur son terrain», crie un maître d'armes à un épéiste, qui 

s'avançant trop se fait toucher. L'illustration parfaite de l'affirmation de ce maître d'armes croisé peu 

avant. «Le plus important pour pratiquer l'escrime ? Il faut une tête qui réfléchit bien». Tout l'enjeu 

pour lui est de comprendre le jeu de l'adversaire. Facile à dire quand on voit l'intensité des combats. «Il 

est aussi important d'imposer son jeu que de détruire celui de l'adversaire», explique-t-il. 

Surtout à l'épée «l'arme où il y a le moins de règles». «L'épée est dirigée vers le combat dans toute sa 

noblesse, c'est extrêmement riche en technique et en tactique. Tout ce qui n'est pas interdit est 

autorisé», commente l'escrimeur. Historiquement, si le sabre est l'arme des cavaliers, le fleuret l'arme 

d‘étude, l'épée est celle du fantassin, «l'arme du duel par excellence». Et des duels durant deux jours, 

on en a vu des beaux au gymnase Irénée-Cros !  

L'épée, pratiquée par le club appaméen, est l'arme la plus facile d‘accès, celle où on progresse le plus 

rapidement. Néanmoins qu'on ne s'y trompe pas, c'est une «arme difficile en termes de maîtrise». «La 

maîtrise est extrêmement longue. Une dizaine ou une quinzaine d'années. Plus on apprend, plus on 

évolue, mais l'apprentissage n'est jamais fini», conclut un maître d'armes. 

 

Les résultats 

La compétition a débuté samedi avec le championnat d'Occitanie par équipes. Une cinquantaine 

d'escrimeurs se sont affrontés sur les pistes d'Irénée-Cros. Voici les résultats. 

Épée hommes moins de 17. 1. Toulouse UC ; 2.Nimes ; 3. Ramonville ; 4.Castres. 

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/communes/pamiers,09225/
https://www.ladepeche.fr/communes/pamiers,09225/


Epée dame moins de 17. 1.Nimes ; 2.Castres. 

Epée dame seniors. 1. Ramonville1 ; 2.Ramonville 2 ; 3. Castenau le Lez, 4. Albi. 

Epée hommes seniors. 1. Ramonville ; 2. Toulouse UC ; 3. Rodez ; 4. Castres ; 5. Castelnau le Lez. 

 

«C'est important pour le club» 

Claudine Del Pozo, la présidente, du club appaméen, répond à nos questions. 

Comment s'est passée cette première journée ? 

Très bien, je suis très satisfaite. Nous faisons en sorte que tout le monde soit content et que la 

compétition se déroule dans les meilleures conditions possible. Outre l'aide de la ville, je tiens à 

remercier les clubs de handball et de tir à l'arc qui ont décalé leurs activités pour qu'on puisse 

l'organiser. 

Pourquoi organiser un tel événement ? 

C'est très important pour nous, cela contribue à faire fonctionner le club. Aujourd'hui, il est difficile de 

trouver des partenaires. Cela permet aussi à nos licenciés de tirer. Localement, il n'y a pas beaucoup de 

compétitions. Ce n'est pas comme les sports collectifs où il y a des matches tous les week-ends. Enfin, 

c'est aussi une occasion de faire parler du club. 

Justement comment va le club ? 

Tout va bien. Bien sûr, on aimerait avoir plus d'adhérents. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine 

de licenciés. Le but est de prendre du plaisir. Après chacun décide de faire de la compétition ou pas. 

Les entraînements se déroulent, pour l'école d'escrime le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 et pour les 

adultes et adolescents le jeudi de 18 heures à 20 heures à la salle du Foulon. 

ED 

La Dépêche du Midi 

 

Le Cercle des fines lames brille en Aveyron 

•  

Les escrimeuses reviennent couvertes de médailles./ Photo DDM  

Publié le 20/02/2019 à 03:58  

Vie locale, Lavaur  

En déplacement à Onet-le-Chateau, le week-end dernier, les fleurettistes du Cercle d'escrime de 

Lavaur se sont une fois encore brillamment illustrés. Les moins de 9 ans, Jean Ratiney, Ulysse Portal, 

Clotaire Devaux-Souyri et Ewen Meunier ont remporté le tournoi en se classant respectivement 

premier, troisième et septième ex æquo. Chez les filles, Anaë Meunier et Elina David se placent en 
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troisième et quatrième positions. Les moins de 11 ans Hugues-Alban Bessières et Achille Locorney 

terminent en 10e et 14e positions. Très belle performance de Sacha Herman qui remporte une médaille 

de bronze en moins de 13 ans. Tristan Séguier, quant à lui, se classe 14e. En M15 à l'épée, Raphaël 

Davi se place en 10e position au championnat régional d'Occitanie. «Bravo à tous nos jeunes pour ces 

résultats encourageants», souligne Thierry Davi, le président du Cercle d'escrime. 

La Dépêche du Midi 

 

Les résultats des championnats d'Occitanie 

•  

Les résultats des championnats d'Occitanie  

Publié le 20/02/2019 à 03:58 , mis à jour à 07:52  

Escrime, Pamiers  

Ce week-end, le club d'escrime de Pamiers accueillait les championnats d'Occitanie épée. Voici les 

résultats en individuel. 

Chez les seniors hommes, c'est Titouan Quema (TUC) qui s'attribue le titre de champion. Le jeune 

homme a pratiqué l'escrime à Pamiers. Étudiant à Toulouse il est aujourd'hui licencié au TUC (le 

maître d‘armes est le même qu'à Pamiers). Il a battu en finale Pierre Portes (Ramonville), classé 20e au 

niveau national. Les 3e sont Benoit Auguy (Rodez) et Christophe Randol (Ramonville). Chez les 

seniors femmes Laetitia Carel (TUC) termine première, devant Clémence Daurat (Ramonville). Les 

3e sont Audrey Cavalière (Ramonville) et Anne-Elisabeth Fontaine (Ramonville). En M17 filles 

Chloé Bousfiha (Rodez) s'adjuge le titre, suivie de Bathlide Baillou Ruefli (Castres) puis Juliette 

Baudinot et Garance Palpacuer (TUC). Enfin, chez les M17 garçons, Max-Olivier Boguet (TUC) 

devient champion d Occitanie devant Simon Paltz (Ramonville), Gauthier Géorgie (Nîmes) et Nathan 

Rodriguez (Ramonville). 

La Dépêche du Midi 
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Escrime : les épéistes ne croisent pas toujours le 

fer 

•  

Les jeunes inscrits au club d'escrime avec les enseignants et le maître d'armes lors de la galette des rois 

mi-janvier 2019./ DDM CC  

Publié le 23/02/2019 à 04:07 , mis à jour à 09:07  

Escrime, Plaisance-du-Touch  

Le club d'escrime «la Rapière de Plaisance» est reconnu dans la région et ses épéistes se distinguent 

dans les tournois, compétitions interrégionales et nationales. La salle d'armes est un lieu 

d'apprentissages où le maniement de l'épée est enseigné en même temps que les valeurs de respect de 

son arme, des traditions, de son adversaire et de l'arbitre. À la rapière de Plaisance la convivialité est 

une valeur à ajouter à cette communauté de sportifs. Parce que dans cette salle d'armes il arrive que les 

gants, masques, vestes et épées soient rangés et qu'autour du maître d'armes Marcel Abadie, fondateur 

et président du club, du prévôt et des moniteurs diplômés, les jeunes inscrits et leur famille, les 

adhérents soient invités à partager des moments festifs. Des moments où l'on ne croise pas le fer, mais 

où l'on est fidèle à la tradition où l'on célèbre les fêtes comme par exemple en début d'année le partage 

de la galette pour se régaler et être couronné roi ou reine. Comme l'escrime est un sport qui ne 

s'enseigne qu'individuellement ces moments de rencontres et d'échanges entre les nombreux 

gourmands sont une occasion de faire un peu mieux connaissance. En ce début d'année les seniors et 

vétérans du club se préparent à participer aux différentes compétitions 

La Dépêche du Midi 
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Découverte de l’escrime en fauteuil 

 

Des escrimeurs handicapés à Lunel. 

Publié le 26/02/2019 à 02:37 / Modifié le 26/02/2019 à 02:37 S'abonner  

Partager Sport, Uzès  

Handisport. À Lunel ce week-end. 

Au cours du dernier week-end, les jeunes tireurs de l’Escrime club de l’Uzège, qui ont participé à des 

tournois départementaux open dans l’Aude et l’Hérault, ont signé de jolies performances. À Lunel, les 

fleurettistes ont fait cinq podiums sur onze participants : Bérangère Stoffel, 2e en M9, Salomé Baret 

Detavernier, 3e en M11, et Thalia Aramand-Baumès, 3e en M13. 

Chez les garçons, les podiums sont réalisés par Benoît Habraken 2e en M9 et Manoa Soupé 3e en 

M13. Les autres fleurettistes garçons se sont classés dans la première moitié du tableau.  

Chez les épéistes, les compétiteurs se sont répartis entre les tournois de Lunel et Narbonne où deux 

podiums ont été réalisés. 

Marie Vueba, qui avait officié comme arbitre au tournoi de Lunel, est montée à Narbonne sur la 3e 

marche du podium en M15, tout comme son frère Romain chez les garçons en M13. 

Par ailleurs, le tournoi de Lunel a aussi permis aux jeunes tireurs de découvrir le côté handisport de 

l’escrime. En effet, le récent club lunellois compte parmi ses membres fondateurs un ancien champion 

paralympique, David Maillard. 

Des escrimeurs valides ont ainsi pu rencontrer durant la compétition des escrimeurs handisport et 

garantir que l’escrime est véritablement un sport ouvert à tous. 

Correspondant 

Midi Libre  
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Publié le 27/02/2019 à 10:46 / Modifié le 27/02/2019 à 10:51 S'abonner  

1 partages Narbonne  

Escrime  

Narbonne : 

 moisson de médailles pour les fleurettistes 

Les jeunes sociétaires du Narbonne escrime club ont participé aux championnats d'Occitanie cadets et 

juniors à Muret. 

Le week-end dernier se tenaient à Muret les championnats d'Occitanie M17 (cadets) et M20 (juniors) 

de fleuret, en individuel et en équipe. 

Le samedi en M20, Etienne Montrouge (M17 surclassé) femporte cinq victoires pour une seule 

défaite et sort deuxième après les poules. Il s'incline d'une touche en finale et monte donc sur la 

deuxième marche du podium.  

Etienne Montrouge superstar en M17 

Le dimanche, on le retrouve en M17 où il va de victoire en victoire. Deuxième après les poules, il 

survole ses tableaux d'élimination et gagne la finale. Une belle revanche sur la veille pour Etienne ! 

Chez les filles M17, après les poules, Chloé-Marine Sanchez se classe deuxième après une 

impressionnante série de victoires. Candice Fradet fiti septième grâce à ses deux victoires. Anouck 

Lebecel et Anastasia Alexan (M15 surclassées) terminent respectivement huitième et neuvième. Dans 

la suite de la compétition, Anastasia élimine Anouck en tableau de 16, Chloé-Marine fait de même 

avec Candice en quart de finale. Puis Anastasia perd en quart de finale et Chloé-Marine en demie 

finale. Classement final : Chloé-Marine 3e, Candice 7e, Anastasia 8e et Anouck 9e. Un peu de 

déception pour les filles... 

En M20, deux filles sur le podium 

Cette compétition était suivie du championnat d'Occitanie M20 pour les filles. Chloé-Marine et 

Candice tiraient en surclassé. Candice perd en demie finale et Chloé-Marine en finale. Elles montent 

donc toutes les deux sur le podium. 
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Enfin notons la performance de l'équipe M17 fleuret filles narbonnaise qui prend la première place du 

classement et est donc qualifiée pour le championnat de France M17 qui se tiendra le 19 mai prochain 

à Narbonne. 

Laurent Rouquette  

L’Indépendant 

 

 

Le bronze pour Diane Von Kerssenbrock 

Publié le 01/03/2019 à 08:32  

Escrime, Rodez  

La jeune épéiste de l'Escrime Rodez Aveyron a ramené de Mannheim (Allemagne) son premier 

podium sur le circuit européen U23 en terminant sur la 3ème marche du podium. Pour en arriver là elle 

maîtrisait bien son tour de poules initial (4 victoires pour 1 défaite), avant d'enchaîner les succès dans 

le tableau d'élimination directe face à Scherrer (Suisse) 15/7, Hornischer (Allemagne) 15/4, Azukaite 

(Lituanie) 15/8 puis sur sa compatriote Depanian (Saint-Gratien) 15/11. L'allemande Multerer la 

privait de finale (11/15), mais Diane Von Kerssenbrock réalise néanmoins une excellente opération, la 

Fédération Française d'Escrime ayant déclaré cette épreuve comme sélective pour les prochains 

championnats d'Europe U23. 

Clémentine Pinier 20ème au championnat d'Europe M17  

Pour ses premiers championnats d'Europe disputés à Foggia (Italie), la Ruthénoise n'a pas démérité en 

se classant à une très honorable 20ème place parmi les 100 sélectionnées.. Qualifiée après des poules 

réussies (4 victoires pour 1 défaite), elle battait ensuite la hongroise Kollar 15/7. En 16ème de finale, la 

marche était un peu haute et Clémentine Pinier devait abdiquer 10/15 contre la roumaine Moroianu. 

Par équipes, la France s'est inclinée dès les huitièmes de finale face aux Suédoises 38 à 45, On peut 

dire que Clémentine Pinier en ressortant de cette rencontre avec un indice de -1 a fait jeu égal avec les 

Scandinaves. À noter la présence à Foggia de l'entraîneur ruthénois Samuel Jau, armurier des équipes 

de France. 

La Dépêche du Midi 
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Les bons résultats des jeunes du Cercle 

d'escrime Castres 

•  

Les bons résultats des jeunes du Cercle d'escrime Castres  

Publié le 02/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 09:12  

Escrime, Castres  

La scène était belle à regarder à Pamiers lors des quarts de finale des premiers championnats 

d'Occitanie épée catégorie M17. Trois Castraises, Alice Pujol, Bathilde Baillou-Ruefli et Emilie Puech, 

défendaient avec talent les couleurs du Cercle d'escrime Castres-Mazamet-Vielmur. 

Alice (M15) a su tenir la lame haute et franche lors de ses matchs de poule. Elle s'impose en huitième 

de finale face à une tireuse expérimentée classée neuvième de la région. Alice s'incline 5/15 en quart 

de finale face à la future championne.  

Émilie a abordé avec sérénité et vivacité ses matchs dans une poule extrêmement relevée. En 

s'inclinant 10/15 sur son quart de finale elle confirme sa nature combative et sa pugnacité. 

Bathilde, championne de Ligue Midi-Pyrénées 2018 en M15, termine première de sa poule sans 

aucune défaite. Elle aborde son quart de finale avec sérieux et détermination pour s'imposer 15/8. À 

l'issue d'une demi-finale haute en intensité et suspense, elle s'offre sur le score de 15/13 une place en 

finale. La finale âprement disputée, Bathilde s'incline 12/15 face à une adversaire dominant 

actuellement le circuit régional et national. Pour sa première année sur le circuit M17, la jeune 

Castraise obtient par son travail et son engagement un joli titre de vice-championne d'Occitanie. 

Lucie Maillard, la quatrième de ces dames, peut être fière de sa 11e place, celle-ci confirme une belle 

progression depuis ce début de saison, une jolie récompense pour sa persévérance. 

La compétition masculine d'un niveau très élevée n'a pas permis aux garçons Théo Faget, Ferréol Clerc 

et Sacha Lemaître de passer le cap des 32es de finale. Pour autant, Sacha tombe avec honneur 13/15 

face au futur finaliste. Théo (M15), sous les conseils de ses aînés, s'accroche et remonte sur certaines 

phases du jeu son adversaire sans toutefois pouvoir s'imposer. Ferréol s'inclinera à son tour sans 

démériter, son adversaire habitué des circuits nationaux aura imposé son expérience. Les conseils de 

leurs entraîneurs, Phuong Galy, maître de Palmas, maître Verdeil, auront permis aux jeunes champions 
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de mettre au jour les compétences acquises et ainsi d'arborer fièrement les couleurs de leur club lors de 

cette belle compétition. 

Résultats : Bathilde Baillou-ruefli 2e ; Emilie Puech 7e ; Alice Pujol 8e ; Lucie Maillard 11e ; Ferréol 

Clerc 24e ; Théo Faget 28e ; Sacha Lemaitre 29e. 

La Dépêche du Midi 

 

 

Les Tarbais Pianfetti et Géraud champions 

•  

Les Tarbais Maxime Pianfetti et Jules Géraud à Foggia, ce week-end, en compagnie de Sébastien 

Patrice (au milieu) et d'éric Maumus, un des entraîneurs de l'ATE et du pôle France de Tarbes.  

Publié le 06/03/2019 à 08:52  

Escrime, Tarbes  

C'est une équipe de sabre moins de 20 ans à l'accent du Sud-Ouest qui se présentait sur les pistes 

italiennes de Foggia pour y disputer les championnats d'Europe. 

Deux des sabreurs tricolores appartenaient à l'Amicale tarbaise d'escrime, Maxime Pianfetti et Jules 

Géraud. Un membre du club voisin de la Section paloise, Elliot Bibi, et Sébastien Patrice, venu du club 

d'Orléans, mais qui venait de passer deux ans au pôle France de Tarbes, complétaient la sélection.  

Une équipe de France expérimentée qui était tenante du titre et qui comptait dans ses rangs le 

champion et le vice-champion d'Europe 2018, Pianfetti et Patrice. 

Pas de médaille pour les sabreurs français depuis le début de ces championnats. L'équipe nationale des 

cadets, avec deux Tarbais dans ses rangs, Oscar Sans et Antoine Pogu, venait d'échouer au pied du 

podium, battue par la Russie en demi-finales. 

De leur côté, les juniors, lors de l'épreuve individuelle, s'étaient éliminés entre eux, Maxime Pianfetti 

finissant par prendre la 8e place, battu en quarts de finale par le Russe Podzniakov. 
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Après s'être débarrassés sans trop de difficultés des équipes de Géorgie et de Belgique, les Français, 

coachés par le champion olympique tarbais Damien Touya, retrouvaient sur leur route les sabreurs 

russes. 

Une rencontre équilibrée jusqu'à un avant-dernier assaut tendu, confus du point de vue de l'arbitrage, 

qui voyait les Russes prendre la tête. Et c'est avec deux touches de retard que Maxime Pianfetti, 

dernier relayeur tricolore, abordait son match, revanche d'un quart de finale individuel qui l'avait vu 

largement dominé par Podzniakov. 

Si les deux premières touches pouvaient laisser craindre un scénario identique, Maxime se reprenait 

bien vite, et prenant le jeu à son compte, infligeait plusieurs parades-ripostes magnifiques à son 

adversaire. à 44/44, le jeune Tarbais réussissait une attaque tactiquement très bien pensée sur la 

marche du Russe pour offrir la victoire au clan tricolore. 

La finale s'offrait aux sabreurs de Damien Touya face à l'équipe d'Italie. Et ce n'était pas une mince 

affaire que d'affronter cette squadra, devant son public survolté par le titre que venaient de remporter 

les fleurettistes transalpines quelques minutes plus tôt. 

Italiens dépassés 

Une équipe d'Italie emmenée par Mattéo Néri qui avait largement survolé le tournoi individuel 

quelques jours plus tôt. 

Après six assauts, les Français menaient 30/29. Elliot Bibi d'abord, Sébastien Patrice ensuite réalisaient 

deux excellents 3e relais (5/2 et 5/3), et Maxime Pianfetti se présentait face à Néri avec six touches 

d'avance pour le dernier match. C'était donc une rencontre entre les deux derniers champions d'Europe 

qui déciderait de l'attribution du titre. Une ultime rencontre qui vit Néri se blesser et laisser sa place au 

remplaçant italien. Des circonstances toujours difficiles à gérer, y compris pour le tireur français. Le 

Tarbais saura rester concentré et l'équipe de France l'emportera 45/40, conservant ainsi son titre 

continental. 

La joie était immense dans les rangs de la délégation tricolore et on vit Damien Touya réunir autour de 

lui ses équipiers pour savourer ce moment et peut-être prendre déjà rendez-vous pour les championnats 

du monde qui se dérouleront début avril. 

Un premier titre international pour le nouveau président de l'ATE Guy Mione qui œuvre si 

efficacement pour offrir aux entraîneurs éric Maumus et Nicolas Lopez de bonnes conditions pour 

continuer à fournir, comme l'ATE le fait maintenant depuis bien longtemps, des sabreurs de haut 

niveau à nos sélections nationales. 

Des résultats auxquels on n'oubliera pas d'associer les collectivités locales, et notamment la ville de 

Tarbes, sans qui tout cela ne serait pas possible. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 



Escrime : l'opération séduction a fait mouche 

•  

Escrime : l'opération séduction a fait mouche  

Publié le 10/03/2019 à 10:22  

Escrime, Cahors  

Invité hier par l'ASPTT Cahors, sur la place Mitterrand à Cahors, le Cercle d'escrime du Grand Cahors 

a fait le show et surtout l'éclatante démonstration de la technique pure et des qualités des membres de 

cette section sportive. Ce club, présidé par Nathalie Benne, est basé au Montat. L'opération séduction a 

été réussie hier et a fait mouche dans le cœur du public. Gageons alors que des nouveaux membres 

rejoindront les rangs de ce club qui propose des sessions d'entraînements tous les mercredis : l'après-

midi pour les enfants, tandis que la soirée est consacrée aux séances des adultes. Sachez enfin que le 

club a également mis en place des sessions spéciales destinées à la rééducation des femmes qui ont été 

atteintes d'un cancer du sein. Le club est à la pointe de ce type de soutien sanitaire. 

Contacts : escrime46@gmail. com ou par téléphone au 06 73 31 10 26. 

La Dépêche du Midi 
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Les escrimeurs à Saint-Maur 

•  

Les quatre mousquetaires en vadrouille. 

Publié le 12/03/2019 à 02:23 / Modifié le 12/03/2019 à 02:23 S'abonner  

1 partages Sport, Uzès  

Quatre épéistes de l’Escrime club d’Uzès ont participé au circuit national vétérans de Saint-Maur, une 

importante compétition internationale à l’épée avec la participation de délégations russe, allemande, 

anglaise, suisse. Pour eux, il était question avant tout de participer et de se faire plaisir. Les résultats 

sont à la hauteur de leurs ambitions : sur 125 participants en V1, Romain est 62e, Gilles 98e et 

Édouard 111e. 

Sur 22 participantes en V3-V4, Éliane se classe 18e. "La morale de cette aventure, disent-ils, on n’a 

pas brillé mais on en a bien profité."  

Correspondant Midi Libre : 09 77 93 27 01  

 

Les jeunes escrimeurs ont terminé leur stage 

•  

Les stagiaires autour de Romain Chaboisseau. 
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Publié le 14/03/2019 à 02:12 / Modifié le 14/03/2019 à 02:12 S'abonner  

Partager Sport, Uzès  

Durant la deuxième semaine des congés scolaires d’hiver, s’est tenu au gymnase du stade Louis-

Pautex, un stage de l’association Escrime-club de l’Uzège. Dix-huit jeunes escrimeurs du club ont 

participé à cinq jours d’animation et de formation, assurés par Romain Chaboisseau, leur moniteur, 

éducateur fédéral d’escrime. Au programme, figuraient du sport collectif, un parcours tonicité et 

pliométrie, des jeux d’adresse, une randonnée pédestre, bowling, laser game, atelier réparation de 

l’armement et bien sûr de l’escrime. Ce stage s’est achevé dans la joie et la bonne humeur. En pleine 

forme, les escrimeurs uzétiens sont prêts à reprendre les entraînements, selon le planning suivant : 

mercredi et vendredi, de 15 h à 17 h 30 (fleuret M9 à M15) ; lundi de 17 h 30 à 19 h et mercredi de 16 

h 30 à 19 h (épée de M9 à M15) ; lundi et vendredi, de 19 h 15 à 20 h 45 (épée M17-M20 et adultes). 

Le prochain stage aura lieu les 29 et 30 avril et 1er mai. Contact : 06 45 46 30 03. 

 

Correspondant 

Midi Libre : 09 77 93 27 01  

 

 

Championnat d'escrime à l'école agricole 

•  

Journée escrime au gymnase du complexe agricole d'Auzeville Tolosane aujourd'hui./ Photo DDM  

Publié le 16/03/2019 à 04:02 , mis à jour à 08:57  

Escrime, Auzeville-Tolosane, Sport  

Le Stade toulousain escrime organise aujourd'hui la 12e édition du Trophée Mathieu Arilla, sur le 

campus du lycée d'Auzeville Tolosane. À cette occasion, le club organise une journée de compétitions. 

L'ENSFEA (Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole) accueillera le 12e 

trophée Mathieu Arilla qui récompense le club de sabre le plus performant de la compétition. Les 

tireurs des catégories M11, M13 et M15 s'affronteront dans le cadre du championnat d'Occitanie de 

Sabre. Les plus jeunes (M9) et plus aguerris (Loisirs seniors) auront également l'occasion de se 

participer, dans leurs catégories respectives.  
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Lors de la dernière édition, pas moins d'une centaine de tireurs avaient pris part à la compétition. Les 

principaux clubs de sabre d'Occitanie, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine avaient répondu à l'appel. Le 

trophée Mathieu Arilla, offert par la mairie d'Auzeville, avait été remporté par l'ATE (Amicale tarbaise 

d'escrime). 

Informations pratiques : gymnase de l'ENSFEA, 2 route de Narbonne à Auzeville-Tolosane. Entrée 

libre. Début des compétitions à 9 h. Restauration et buvette sur place.  

La Dépêche du Midi 

 

 

Stage d'escrime artistique 

•  

Artistes, escrimeurs, ou les deux à la fois.  

Publié le 16/03/2019 à 04:06 , mis à jour à 09:07  

Escrime, Limoux  

C'est la troisième année que le comité départemental d'escrime de l'Aude proposait, dans la salle 

d'escrime de Limoux, un stage artistique encadré par Juan Jimenez, samedi 9 et dimanche 10 mars. 

Une quinzaine de licenciés FFE des clubs de Narbonne, Castelnaudary et Limoux à partir de 15 ans, 

ont participé à cet apprentissage avec un approfondissement des techniques de base comme les 

déplacements, attaques simples, parades, clefs à deux armes, travail de voltes et rotations, procédure 

d'écriture chorégraphique… Les stagiaires ont découvert ou approfondi leurs connaissances dans ce 

sport artistique ou l'on ne porte ni masque, ni veste d'escrime avec des techniques de sécurité, et 

comme pour la danse, l'improvisation a peu de place dans cette discipline.  

Ce stage gratuit pour les participants était pris en charge en totalité par le comité départemental 

d'escrime grâce à l'aide apporté par le Département et l'utilisation de la salle d'armes de Limoux. 

La Dépêche du Midi 
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Le club d'ecrime organisera les championnats 

du Tarn 

•  

Olivier Wiren, maître d'armes, a implanté l'escrime à gaillac. Le club s'y est développe depuis six ans 

et compte une section handisports.  

Publié le 17/03/2019 à 03:58 , mis à jour à 09:52  

Escrime, Gaillac, Sport  

Gaillac Escrime indique que les Championnats départementaux organisés par ses soins, auront lieu le 

dimanche 9 juin à Gaillac. ils devaient se tenir le 31 mars, mais la date a été retardée, suite à 

superposition d'évènements sportifs, une modification qui est indépendante de la volonté du club. Ces 

championnats, qui rassemblent les cinq clubs tarnais se dérouleront au gymnase de l'Oise, avenue 

Guynemer. Le 28 septembre, le Comité Interdépartemental d'Escrime de Midi-Pyrénées, via sa 

Commission «Honneur et Discipline», avait distingué Gaillac Escrime en attribuant aux sabreurs 

gaillacois le titre de Club de l'année 2018, en récompense de leur initiative de promotion : l'exposition 

«Le Sabre et la Plume» que le club avait installée dans la Médiathèque de Gaillac. Une exposition 

assortie de démonstrations effectuée par Romuald Kosmidrowiez. Olivier Wiren, le maître d'armes, 

spécialisé dans la pratique du sabre, a lancé le club il y a six ans, d'abord dans le petit gymnase des 

Chalets puis à celui du collège Camus. Il a d'emblée ouvert l'horizon de Gaillac Escrime avec une 

compétition en Aragon, à Huesca. 

Sabreurs et section handisport 

Depuis, les effectifs se maintiennent, il a même ouvert une antenne à Villeneuve-sur-Vère, s'entraîne 

deux fois par semaine au gymnase Camus – les mardis et jeudis soir – avec un peu plus de garçons que 

de filles. Ils commencent par un échauffement, abordent les techniques mais également la formation à 

l'arbitrage. Le club s'engage aux championnats de Ligue et a participé déjà au circuit national pour les 

cadettes. Gaillac Escrime compte une section handisport, que gère Xavier Déré. «On a des fauteuils, 

mais le handicap peut être à un bras, à une jambe. Le deuxième fauteuil, imitant le modèle roulant, est 

là pour que l'adversaire valide soit à la même hauteur et dans les mêmes conditions». Pour encourager 

à découvrir ce sport peu médiatisé et pour convaincre les hésitants que l'escrime n'est pas un «sport de 

riches», Gaillac prête les équipements la première année. 

La Dépêche du Midi 
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Thomas Roussel, un Castrais devenu Maître 

d'armes en Chine 

•  

Thomas Roussel (2e en partant de la gauche) lors de ses années castraises  

Publié le 18/03/2019 à 03:59 , mis à jour à 08:02  

Escrime, Tarn, Castres  

l'essentiel  

Un Castrais a intégré une académie d'escrime en tant que maître d'armes en Chine. Thomas Roussel 

nous parle de son parcours qui l'a mené à cette expérience.  

Originaire de la Somme, Thomas Roussel est arrivé sur les bords d'Agout dès l'âge de deux ans. Autant 

dire que le jeune homme a baigné dans la culture castraise dès sa plus tendre enfance. C'est également 

dans la sous-préfecture du Tarn qu'il a fait ses premiers pas sportifs. Des pas qui l'ont très vite orienté 

vers l'escrime, alors qu'il n'était qu'en cours préparatoire. «Lors des Jeux Olympiques d'Athènes, j'ai vu 

que l'escrime marchait bien. Je trouvais que c'était un beau sport» confie celui qui a commencé par 

s'aguerrir au fleuret sous les ordres de Maître Benoît Bouysset, passé du cercle d'escrime de Castres à 

l'équipe nationale des Etats-Unis, avant de bifurquer vers l'épée. Après avoir accumulé un beau 

palmarès dans les catégories de jeunes sous les couleurs verte et blanche du CEC, Thomas a décidé de 

donner une nouvelle orientation à sa carrière. Un choix qui l'a conduit à Rodez, Nîmes et désormais en 

Chine où il est maître d'armes à 21 ans. Un autre monde, une autre vie mais toujours la même passion 

pour l'escrime… 

Quel a été votre parcours après Castres ?  

J'ai quitté Castres en même temps que le Maître Prat. Après avoir fait une bonne saison à 

l'international, on m'a proposé de rejoindre le CREFED de Rodez (NDLR l'un des 4 centres régionaux 

de France). J'ai passé deux ans là bas. Après ma deuxième saison (participation à toutes les coupes du 

monde, podiums en circuit nationaux et médaille de bronze au championnat de France individuel) on 

m'a proposé de rejoindre le pôle France de Reims où s'entraînent les 12 meilleurs jeunes épéistes 

français. J'ai changé de club la saison dernière en passant de Rodez à Nîmes pour des raisons sportives 

(montée en 1re division séniors) mais après seulement sept mois au club, je me suis envolé pour la 

Chine. 
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Comment vous êtes-vous retrouvé en Chine ?  

Disons que j'étais au bon endroit au bon moment. Je savais qu'une fois les années junior terminées, 

rester au pôle France serait plus compliqué. J'avais aussi envie de découvrir d'autres choses par rapport 

à l'escrime. J'ai passé les premiers diplômes dans le but de devenir maître d'armes. En avril, j'ai reçu un 

appel du Maître Levavasseur, ex entraîneur des équipes de France et de Chine, qui s'était renseigné sur 

moi et m'a demandé si je voulais rejoindre son projet de création d'une académie d'escrime à la 

Française orientée vers l'épée. Il m'a laissé du temps pour réfléchir à sa proposition. Mais ma décision 

était déjà prise et je suis donc en Chine depuis le 1er août. 

Quel est votre rôle là bas ?  

Je suis Maître d'Armes. Je donne des cours d'épée à des jeunes à partir de 5 ans. La majorité sont 

Chinois mais nous avons aussi des enfants d'autres nationalités notamment des Français. 

Quelle place occupe l'escrime en Chine ?  

C'est compliqué à dire. Forcément le tennis de table et le badminton sont très populaires mais l'escrime 

est également un sport olympique. Dès qu'un sport est olympique, la Chine met tout en place pour 

devenir performante et ramener des médailles. Le plus impressionnant c'est le nombre de licenciés et 

les moyens qu'ils ont. On a visité un club d'escrime sur Shanghai qui a 9000 licenciés avec une salle 

qui peut accueillir quasiment 100 pistes d'escrime. La salle de Castres possède à peine 10 pistes très 

serrées. Après, l'agglomération de Shanghai compte 70 millions d'habitants… 

Pas trop de difficultés à s'adapter ?  

J'ai la chance d'être ici avec cinq autres maîtres d'armes français. On habite d'ailleurs dans l'ancien 

quartier français et on croise de temps en temps des compatriotes dans la rue. En ce qui concerne la 

langue, tout se complique. Je donne tous mes cours en Français donc nous avons deux traducteurs qui 

nous assistent tout les jours. Après, une fois sortie du travail, tu dois te débrouiller seul pour 

commander à manger, demander ton chemin, etc. Mais maintenant à force de travailler mon chinois je 

suis capable de me débrouiller pour les choses simples et lire quelques caractères chinois. 

Propos recueillis par Grégory Andres 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectif atteint pour Candice 

•  

Objectif atteint pour Candice  

Publié le 19/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 08:47  

Autres sports, Pamiers, Sport  

Ce week-end a eu lieu à Paris le criterium national de tétrathlon juniors/seniors. Cette compétition, qui 

regroupait beaucoup des meilleurs athlètes français et certains sportifs internationaux, s'est déroulée 

dans le superbe cadre de l'INSEP (Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance). 

L'Ariège était représentée par une licenciée de Pamiers : Candice Ortega. Pour ce championnat où le 

niveau est particulièrement élevé, elle était surclassée junior afin de représenter le club des P'tits 

Loups.  

La compétition commence fort avec une très bonne escrime (21 victoires pour 10 défaites) qui lui 

permet de finir 5e de l'épreuve sur 32 participantes. Elle aura moins d'une heure de répit avant d'aller 

nager. Le chrono est par conséquent moyen. Néanmoins, Candice se classe 7e avant le combiné tir-

course de l'après-midi. Elle part donc dans la meilleure série et après une course folle, elle réalise son 

meilleur temps de la saison sur le combiné (12min58). 

La compétition se termine de la meilleure des façons puisqu'elle se classe 3e en étant surclassée et 

qu'elle réalise les minimas pour les championnats d'Europe et championnats du monde. 

L'entraînement continue pour les autres compétitions du club. Car le prochain rendez-vous est donné le 

7 avril à Pamiers pour une compétition de triathle/laser run organisée par le club apppaméen ! Les 

résultats de Candice vont certainement motiver tous ses coéquipiers. 

La Dépêche du Midi 
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Les jeunes escrimeurs sur les podiums 

 

 
 

Publié le 19/03/2019 à 02:14 / Modifié le 19/03/2019 à 02:14 S'abonner  

Partager Sport, Uzès  

Samedi 16 mars à Montpellier a eu lieu le championnat départemental par équipe open de l’Hérault. 

L’Escrime club de l’Uzège a sélectionné deux équipes pour participer à ce championnat, Elliot et 

Antonin à l’épée M11 et Tony et Manoa au fleuret M13.  

L’entraîneur Romain Chaboisseau est satisfait de ses équipes qui ont grandement représenté Uzès lors 

de ce déplacement. 

En effet, l’équipe M11 épée, invaincue, remporte le championnat dans sa catégorie et l’équipe M13 

fleuret, pas moins méritante, échoue en demi-finale face à Agde et termine à la troisième place. 

Correspondant 

Midi Libre  
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Une belle journée de médailles 

•  

Une belle journée de médailles  

Publié le 21/03/2019 à 04:07 , mis à jour à 07:47  

Escrime, Cahors  

Samedi 16 mars, le club de Villefranche-de-Rouergue a organisé une compétition interdépartementale 

en épée pour la catégorie U11 en équipes et vétérans en individuel. Le matin, les U11 sont rentrés en 

piste avec deux équipes représentant le club cadurcien. C'était, pour la plupart, leur première année 

d'escrime et de compétition. Ils ont tiré contre six équipes de la région Occitanie. L'important était 

pour eux de mettre au jour les compétences acquises par les deux éducateurs, tout en s'amusant. Ils 

sont revenus avec de belles médailles autour du cou. 

L'après-midi, les vétérans étaient représentés par trois Cadurciennes dont l'une faisait sa première 

compétition. Dans les poules qualificatives, elles ont tiré contre les garçons. À la sortie des poules sur 

sept compétitrices, elles finissent troisième, quatrième et septième. Suit le tour des quarts de finale 

avec une défaite et deux victoires. Une Cadurcienne accède à la finale et l'emporte par le score de 10/8, 

finissant première V1. Ses camarades terminent première V2 et troisième du tournoi pour l'une, 

troisième V2 pour l'autre.  

Un éducateur (club de Balma) termine deuxième V3. 

La Dépêche du Midi 
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L'ATE remporte le trophée Arilla 

•  

Les tireurs de l'ATE remportent le trophée./ Photo ATE.  

Publié le 22/03/2019 à 08:57  - Escrime, Hautes-Pyrénées  

Le week-end dernier, se déroulait, dans la banlieue de Toulouse, le tournoi Mathieu-Arilla organisé par 

le Stade toulousain Escrime. Les jeunes tireurs de l'ATE, depuis les moins de 9 ans jusqu'au moins de 

15 ans, ont réussi, cette année encore, à décrocher le trophée récompensant le club ayant réuni les 

meilleurs résultats tout au long de la compétition. Celle-ci réunissait les clubs d'Auzeville, Blagnac, 

Baziège, Tarbes ainsi que de Barcelone. 

Dans la catégorie des moins de 11 ans, Matisse Bartolome remporte une belle 2e place tandis que 

Vincent Risch-Riffarth termine 7e.  

En moins de 13 ans, les sabreurs tarbais s'imposent sur les trois marches du podium, ainsi Antony 

Makhoul s'octroie la 1re place devant ses coéquipiers Benoît Risch-Riffarth 2e et Alban Lienhard 3e. 

Céline Giraud tire avec aisance son épingle du jeu, finissant 5e de cette compétition mixte et 1re fille 

de sa catégorie. Puis ce sont Aldric Zeller 6e, Jean Gabas 7e, Mathias Cellier 8e, Clémence Dignan 

11e et Gabriel Chamak 12e qui viennent occuper le haut du classement. 

En moins de 15 ans, Noah Hebra remporte une nouvelle victoire s'imposant facilement en finale (15-6) 

face à un sabreur barcelonais. Guillaume Cabanac et Roxane Chabrol se partagent la 3e place devant 

Baptiste Baylac 5e, Aldric Zeller 7e, Alban Lienhard 9e et Thomas Bondon 14e. Roxane réussit, de 

nouveau, une belle compétition, se classant 1re fille de sa catégorie, uniquement battue par son 

coéquipier Noah. 

En loisirs seniors, Romain Valle s'incline en finale devant un tireur du Stade toulousain et monte sur la 

2e marche du podium. 

Au final, une journée riche en résultats pour nos jeunes tireurs qui rêvent déjà à de futurs succès. 

Gageons qu'ils sauront soutenir leurs aînés qui se préparent actuellement pour les championnats du 

monde. En effet, trois sabreurs tarbais défendront les couleurs de la France lors des prochains 

championnats du monde cadets et juniors qui se dérouleront à Torun, en Pologne, du 6 au 14 avril 

prochain : les récents champions d'Europe juniors par équipes Jules Géraud et Maxime Pianfetti et le 

cadet Oscar Sans. 

La Dépêche du Midi 
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Escrime : Clémentine Tallet gagne à Narbonne 

•  

Clémentine Tallet, de la rapière, sur la plus haute marche du podium lors de la compétition à l'épée .  

Publié le 23/03/2019 à 04:02 , mis à jour à 09:12  

Escrime, Plaisance-du-Touch, Sport  

La ligue Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées d'escrime étaient représentées pour une compétition 

à l'épée à Narbonne. Plusieurs jeunes du club plaisançois d'escrime «La Rapière» se sont illustrés. 

Clémentine Tallet remporte brillamment l'épreuve dans sa catégorie moins de 15 ans. Adrien Sandos 

pour sa première compétition en catégorie moins de 15 ans a montré de bonnes dispositions pour 

l'avenir et a remporté une médaille de bronze. Emie Catalao, en mins de 20 ans, a tiré en surclassé dans 

la catégorie senior, pour ses premières compétitions, le challenge était rude. Elle a cependant obtenu la 

6ème place au classement général, et une 1ère place en catégorie moins de 20 ans. La journée a été 

bonne pour le club d'escrime «la Rapière de Plaisance» encore une fois bien représenté et satisfaisante 

pour le Maître Abadie, président, enseignant et responsable de la salle d'armes municipale. 

La Dépêche du Midi 
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Partager Limoux  

Sport  

Limoux escrime : belle performance pour Clara 

Clara Chourreu a participé dimanche 17 mars à une compétition d’escrime à Villefranche-de-

Rouergue, L’épéiste du club de Limoux a gagné tous ses assauts. Elle termine 1re de cette compétition 

dans la catégorie senior dames à l’épée. Félicitations à Clara pour ce podium. 

L'Indépendant  

https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/sport/escrime/
https://www.ladepeche.fr/communes/plaisance-du-touch,31424/
https://www.ladepeche.fr/communes/plaisance-du-touch,31424/
https://www.ladepeche.fr/sport/
https://www.ladepeche.fr/sport/
https://abonnement.lindependant.fr/
https://abonnement.lindependant.fr/
https://www.lindependant.fr/2019/03/24/limoux-escrime-belle-performance-pour-clara,8088126.php
https://www.lindependant.fr/2019/03/24/limoux-escrime-belle-performance-pour-clara,8088126.php
https://www.lindependant.fr/aude/limoux/
https://www.lindependant.fr/aude/limoux/
https://www.lindependant.fr/sport/
https://www.lindependant.fr/sport/


 

 

 

 

VOUS POUVEZ RETROUVER TOUS CES ARTICLES  

SUR LES SITES SUIVANT : 

 

 LA DEPECHE DU MIDI : https://www.ladepeche.fr/ 

 

MIDI LIBRE : https://www.midilibre.fr 

 

L’INDEPENDANT : https://www.lindependant.fr 

 

VOUS POUVEZ  EGALEMENT VOUS Y ABONNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/
https://www.midilibre.fr/
https://www.midilibre.fr/
https://www.lindependant.fr/
https://www.lindependant.fr/


ASSEMBLEE GENERALE DU CREO 

A LIMOUX LE 9 MARS 2019 

Samedi 9 Mars 2019 a eu lieu l’Assemblée Générale du Comité Régional d’Escrime Occitanie à la 

Salles Louis Costes à Limoux. 

 

Les Membres du Bureau se sont réunis le matin de l’AG, en présence de Madame Isabelle LAMOUR, 

Présidente de la Fédération Française d’Escrime et de Madame Laurence VALLET MODAINE, 

Directrice Technique Nationale. 

 

Cette 1ère Assemblée Générale Ordinaire du Comité a commencé à 14h30 en présence des Membres 

du Comité Directeur du CREO, des Présidents de Clubs et de certains Maîtres d’Armes. 

Tous les points de l’ordre du jour ont été abordés et traités durant cette réunion. Un compte rendu sera 

envoyé prochainement à l’ensemble des Clubs d’Occitanie. 

 

La Commission Régionale Honneur et Discipline a souhaité que Madame Isabelle LAMOUR remette : 

– la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à Monsieur Fabrice LAQUERBE, licencié au club 

de Villefranche de Rouergue. 

– le plateau du “Club de l’année 2018″ pour le Club “Pays de Lunel” récompensant son travail, son 

investissement et son dynamisme dans le cadre du développement de l’Escrime 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


