
 

 
 

 
  Edition Sept / Oct / Nov 2019 
 

 

Les nouvelles du Comité 
Régional d’Escrime Occitanie 

 
Bulletin d’informations n°5 

 

 

MOT DU PRESIDENT 

 

 

Chers amis 

En consultant ce bulletin n° 5 j’ai été frappé par la diversité des actions qui sont menées pour tous les 

niveaux de pratique par les différents clubs d’Occitanie. 

Je ne peux que vous en remercier avec une mention particulière pour tous les bénévoles qui sont 

indispensables à notre discipline. 

Un petit regret toutefois concernant le manque de communication de certains clubs parmi les plus 

importants, qui pourtant je le sais mettent en œuvre de nombreuses actions pour promouvoir notre 

sport. 

Je vais terminer en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et en vous donnant rendez- vous 

pour une année 2020 qui sera riche sur le plan sportif, avec des jeux olympiques qui on l’espère vont 

générer un afflux de nouvelles licences. 

Cette année 2020 sera également importante pour notre comité régional qui connaîtra au mois 

d’avril sa première assemblée générale élective. 
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LE SPORT EN OCCITANIE 
 

Les championnats de France handisports à Albi en 2020 

 

le Cercle d'Escrime Albigeois a fait ses preuves en matière d'organisation. 

 

Publié le 17/09/2019 à 09:12 , mis à jour à 09:17  

Le Club d'escrime albigeois s'apprête à relever un nouveau défi : organiser les championnats de France 

handisports dans les murs de la cité cathare les 13 et 14 juin 2020. 

Comme le souligne d'entrée de jeu le président du club, Sébastien Bénazeth, «le succès des 

championnats de France épée 2017 a été remarquable et a positionné le CEA parmi les organisateurs 

incontournables de l'escrime française.» 

Le cercle s'est donc porté candidat à la réalisation de ces championnats avec le soutien sans faille du 

comité départemental d'escrime et celui du comité départemental handisport. 

Cette action s'intègre dans le paquet santé mis en place par le comité : développer la pratique de 

l'escrime handi, permettre aux licenciés tarnais d'accéder au plus haut niveau, promouvoir l'action 

«Solution Riposte» destinée à aider les patientes à réparer les conséquences d'une opération d'un 

cancer du sein et permettre par une alimentation saine de prévenir les risques pour la santé. 

Les objectifs de la manifestation seront donc d'organiser une belle compétition pour les athlètes 

présents, mais aussi de sensibiliser au handicap. 



À cet effet, des rencontres d'escrime scolaire avec la municipalité et avec l'Usep, partenaires 

historiques, seront organisées en périphérie de l'événement. 

Jacqueline Felzines, présidente d'honneur, a proposé un partenariat avec Priscille Deborah qui 

permettra d'associer sport et culture. L'artiste se proposant d'animer des ateliers scolaires de 

sensibilisation au handicap et de réaliser une œuvre picturale en live lors des championnats de France. 

Des commissions ont été mises en place, organisation générale, communication et partenariat, 

restauration. II reste de la place pour accueillir toute vocation de bénévole. 

Des grands noms de l'escrime française devraient soutenir l'événement et un parrain a été sollicité. 

LaDepeche.fr  

 

 

Ramonville-Saint-Agne. 

Une belle entame de saison pour l'escrime 

 

Apolline Charlot. 

 

Publié le 02/10/2019 à 05:08 , mis à jour à 09:29  

Les juniors (U20) entamaient leur course aux sélections internationales ce week-end à Paris, avec le 

traditionnel Tournoi Lutetia. Avec 350 garçons et 184 jeunes filles, c'est sans conteste le plus gros 

tournoi de l'année. Il est le tremplin de la saison internationale étant donné qu'il sert d'appui aux 

entraîneurs nationaux pour jauger les performances, et amener les meilleurs en Allemagne 

prochainement. 

C'est avec une délégation de 4 tireurs que les Ramonvillois ont fait le déplacement. Les garçons ne 

sont encore que U17 et débutent du coup dans la catégorie au-dessus. 



Nathan Rodriguez et Vincent Bayle ont donc dû ferrailler comme des furieux pour tirer les marrons du 

feu. La première épreuve étant de passer le «cut» et se sélectionner pour la deuxième journée du 

dimanche où seuls les 133 meilleurs du samedi (sur 350 donc) pouvaient poursuivre. 

Aucun souci pour les deux représentants qui de dure lutte ont gagné ce billet-là. Le dimanche 

évidemment était bien plus dense et passer la deuxième épreuve, celle des poules, était fort difficile. 

Toujours aucun problème pour Nathan et Vincent qui ont atteint le tableau d'élimination directe. Ce 

tableau qui aura vu Nathan en finir avec sa compétition en perdant de peu au premier tour, et Vincent 

seulement au deuxième tour, soit en 32e de finale. Bravo Vincent pour son premier tableau de 64/350 

en surclassé. 

Carla et Apolline 

Pour les filles, Carla Daurat et Apolline Charlot étaient, elles, dans leur vraie catégorie et faisaient 

office de piliers. Elles ont toutes les deux été sélectionnées l'an passé sur une coupe du monde (Dijon-

2018) junior. Leurs places étaient clairement dans le tableau final du dimanche. 

Le samedi débutant elles ont «fait le café» en terminant toutes les deux invaincues des poules. Où 

après centralisations des résultats de toutes ces poules, on voyait les 6 meilleures directement 

qualifiées pour le dimanche. Apolline finira 1re de ce tour, et malheureusement, Carla finira 10e et non 

exemptée pour 4 places. L'avenir sera ingrat pour Carla qui du coup perdra sur le dernier tour de 

tableau du samedi. Apolline, elle suivra son bonhomme de chemin le dimanche pour en finir aux 

portes du tableau final de 8, en perdant à la mort subite face à Clémentine Pinier de Rodez, 

sélectionnée aux championnats du monde et d'Europe U17 l'an passé. Très belle performance de notre 

Ramonvilloise qui peut rêver d'une sélection à venir pour Laupheim (Alllemagne). 

LaDepeche.fr  

 

 

Saint-Gaudens. Fanny Fourgeaud débute et fait mouche 

Publié le 09/10/2019 à 05:05 , mis à jour à 09:18  

 

Ce week-end, les vétérans du club d'escrime saint-gaudinois avaient rendez-vous à Montpellier. Les 

couleurs commingeoises y ont été défendues par Fanny Fourgeaud et Sébastien Fourgeaud. Pour son 

1er tournoi, et pour cause, elle a commencé l'escrime en septembre, Fanny n'a pas donné dans la 

dentelle. Elle remporte tout simplement la compétition en s'imposant 1re vétéran féminine 40-50 ans. 

Chez les hommes et pour sa part, Sébastien est éliminé en quarts de finale et se classe à la 6e position 

de sa catégorie d'âge, V1. Par ailleurs, le 21 septembre dernier, sept jeunes du club se sont présentés à 

Balma à l'examen de la journée nationale d'arbitrage, (QCM sur le règlement, la technique et le 

matériel). «Un grand bravo à Charlie Baron, Kilian Faijan, Enée Micromatis et Lancelot Allaire pour 

leur réussite à l'examen niveau interdépartemental souligne le maître d'armes Sébastien Fourgeaud. Et 

une mention spéciale pour Léo Fourgeaud qui lui, a obtenu le niveau régional. Je garde une grosse 

pensée pour Lou Auvrey et Mathurin Billaud-Chaoui qui échouent de très peu et qui se représenteront 

dès que possible à l'examen…» 

Le week-end prochain, tous ces compétiteurs iront défendre leurs chances et leur peau au tournoi de 

Nîmes. 

BR – La Dépêche  

 

 



Carton plein pour les escrimeurs Castelnauviens ! 

 

La belle équipe du club d’escrime de Castelnau. 

 

Publié le 17/10/2019 à 00:29 / Modifié le 17/10/2019 à 00:32  

Le club d’escrime de Castelnau-le-Lez avait répondu présent le week-end dernier à cette compétition 

régionale organisée par nos voisins nîmois, avec 9 tireurs et 1 arbitre national engagés. 

Succès à tous les étages 

Le samedi, chez les jeunes M15, Jean-Baptiste Fabre accroche une très belle 5e place, suivi par ses 

coéquipiers Mathys François (21e) et Baptiste Vincent (41e). Le lendemain, les seniors ont trusté le 

podium avec une médaille de chaque métal. Chez les femmes, Chloé Martinez-Oullié monte sur la 3e 

marche après avoir échoué aux portes de la finale (14 touches à 15). Christelle Catalan-Baumert 

termine quant à elle 5e. 

Chez les hommes, c’est une finale 100 % castelnauvienne avec Maxime Bellay (1er), David Baumert 

(2e) sous l’arbitrage d’Hugo Lietar. 

Vincent Lietar (9e) et Mathieu Bataillon (10e) suivent de près au classement. 

Déjà les deux semaines précédentes, nos jeunes M20 à Paris et M17 à Hénin-Beaumont avaient brillé 

lors des circuits nationaux. 

Correspondant Midi Libre : 06 50 25 35 61 

Midi Libre 

 

 

 

 

 

 



Saint-Gaudens ferraille à Nîmes 

 

Charlie Baron, la guêpe saint-gaudinoise 

 

Publié le 17/10/2019 à 05:09 , mis à jour à 09:44  

Ce week-end se déroulait à Nîmes le premier tournoi régional réservé aux M15, la catégorie de joueurs 

de moins de 15 ans. Toute la fine fleur de l'escrime en Occitanie était présente, 46 garçons et 30 filles 

ont bravé les épreuves en quête de touches de leurs adversaires. Le club de St Gaudens, présent était 

représenté par Charlie Baron (1re année M15), Lou Auvray (M13 surclassée) et Léo Fourgeaud. Après 

de bons tours de poules, cinq victoires sur six combats pour Charlie et Léo et quatre victoires sur sept 

parties pour Lou, les jeunes athlètes commingeois ont chèrement défendu les couleurs de leur club. 

«Charlie survole le tournoi jusqu'en finale, rapporte Sébasdtien Fourgeaud, le maître d'armes. Mais elle 

s'incline sur la dernière marche et se classe seconde régionale lors de ce premier rendez-vous. Pour son 

premier tournoi M15, Lou, se fait logiquement éliminer au premier tour. Ses résultats restent 

honorables et montrent qu'il va falloir commencer à compter sur elle lors des prochains tournois 

régionaux. Après un magnifique combat dans lequel il s'est incliné 9 à 10 contre l'un des tout meilleurs 

escrimeurs régionaux, Léo a vu disparaître ses espoirs de podium. Tout cela reste de très bon augure 

pour la suite de la saison.» Charlie Baron et Léo Fourgeaud représenteront une nouvelle fois l'escrime 

de Saint-Gaudens lors du stage de sélection régionale qui se déroulera à Castres la première semaine 

des vacances scolaires de la Toussaint. 

B. R.  

La Dépêche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muret au rythme du fleuret 

 

Muret au rythme du fleuret 

 

Publié le 18/10/2019 à 05:07 , mis à jour à 07:53  

Demain et dimanche, sur le complexe sportif Jacqueline Auriol, le club d'escrime de Muret organise la 

8ème édition du Circuit National Elite des moins de 20 ans et un tournoi open de fleuret destiné aux 

catégories moins de 9 ans et moins de 11 ans. 

Cette épreuve, qualificative pour les championnats de France, réunit les 150 meilleurs jeunes hommes 

et 100 meilleures jeunes filles au fleuret. Cette toute première étape nationale contribue aux sélections 

pour les épreuves internationales. 

Le club muretain sera représenté chez les filles par Angéline Gaufreteau, Marie Pradeilles et Déluvyne 

Daniel. Le trio, qui reste sur une finale par équipe aux championnats de France 2018, sera accompagné 

par Joana Gomis, arrivée cette année de Guadeloupe. Chez les garçons, on retrouve Nathan Bérisson 

(surclassé en moins de 20 ans) avec Antoine et Vincent Dernoncourt. 

LaDepeche.fr  

 

 

 

 

 



Plaisance-du-Touch. Escrime : la Rapière,  

un bon début de saison 

 

 

Yoann Pichot à l'épée se classe 3e dans la catégorie moins de 15 ans (surclassé), aux Inter-ligues de 

Limoux. / photo CC 

 

Publié le 23/10/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:30  

Après la saison 2018/2019 clôturée par le bon résultat de Yoann Pichot 3ème à l'épée dans la catégorie 

moins de 15 ans (surclassé), aux Inter-ligues de Limoux, c'est la reprise pour les seniors et vétérans 

aux régionales de Montpellier et déjà des résultats honorables pour Laurent Pelizza 2ème et Luc 

Rousset 3ème à l'épée sur 29 participants. Lors de l'assemblée générale le Maître Marcel Abadie a 

remis la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports à David Roubeau, secrétaire de l'association 

depuis de nombreuses années, en présence du maire Philippe Guyot et de l'adjoint à la jeunesse et aux 

sports Pierre Guy Ranéa qui «comme chaque année font l'honneur et le plaisir de leur présence» dira le 

président. Bientôt un mois que les cours ont repris à la salle d'armes du gymnase Marcel Pagnol. Les 

nouveaux inscrits débutants ont bien été pris en main par Didier et Laurent toujours aussi disponibles 

et dévoués pour enseigner l'escrime. 

LaDepeche.fr  

 

 

 

 



L'ATE joue sur tous les tableaux 

 

Les juniors se sont distingués récemment en Normandie./ Photo NR. 

 

Publié le 01/11/2019 à 08:08 , mis à jour à 08:12  

Dimanche 20 octobre, les sabreurs tarbais se sont distingués lors du tournoi national juniors qui se 

déroulait à Gisors, en Normandie. Une compétition à l'issue plus que satisfaisante puisqu'Oscar Sans 

montait de la seconde marche du podium, après avoir perdu en finale face à l'Orléanais Tanguy 

Desmons, 11 touches contre 15. Juste derrière lui, ses camarades Duncan Glenadel et Antoine Pogu 

s'attribuaient les troisièmes places. Un beau podium, donc, largement accaparé par les couleurs de 

l'ATE et le béret bigourdan ! Florian Schickelé finissait quant à lui 8e tandis que Jérémy Custine, cadet 

surclassé, prenait la 64e place. 

À l'issue de la compétition, Antoine, Duncan Florian et Oscar décrochaient chacun une place pour la 

première épreuve de la Coupe du monde qui se déroulera à Sotchi en Russie ce week-end. Ainsi, sur 

les douze tireurs sélectionnés par la fédération française d'escrime, quatre font partie de l'ATE. Cette 

épreuve sera particulièrement importante pour nos sabreurs puisque la Coupe du monde ne compte que 

quatre épreuves sélectives pour les championnats d'Europe et du monde. 

À l'issue de ces compétitions, il est indispensable d'avoir accumulé un maximum de points pour 

pouvoir prétendre obtenir une place parmi les quatre sabreurs français qui disputeront la phase finale 

en 2020. 

Chez les dames, Mathilde Mouroux, surclassée lors de cette compétition, prenait une intéressante 15e 

place et Andrea Tournefier se classait 50e. 

Ce même week-end se tenait à Moscou, en Russie, une épreuve internationale organisée par le club de 

Chetanovo partenaire de l'ATE. Nos jeunes cadets Tim Baudet-Joyeux, Diego Druilhet et Noah Hebra 

y réalisaient leurs premiers assauts à l'international. Bien que déçus de leurs résultats, Tim et Noah se 

faisant éliminer en tableau de 64 et Diego à l'issue des tours de poules, ils sont rentrés riches d'une 

précieuse expérience. 

Enfin, en Rioja espagnole cette fois-ci, mais toujours aux mêmes dates, Alexandre Cave, vétéran, 

montait sur la première marche du podium en remportant le tournoi de la ville d'Haro. 



Beaucoup de bons moments donc pour les tireurs de la grande famille de l'ATE qui sera heureuse de 

vous accueillir les 9 et 10 novembre prochain pour le tournoi du Sabre d'or qui se déroulera, comme 

chaque année, sur le site de la Maison de l'escrime zone Bastillac à Tarbes. 

LaDepeche.fr  

 

 

 

On pratique l’escrime dans la cité 

barrabande

 

Pendant l’entraînement, à la salle verte du gymnase municipal. 

Publié le 02/11/2019 à 02:21 / Modifié le 02/11/2019 à 02:32  

 

L’escrime convainc de plus en plus d’adhérents. Clara, une passionnée, a voulu la transmettre aux 

sportifs en créant le Cercle d’escrime barraban. Bien lui en a pris, le succès se fait ressentir et les 

adhérents ne manquent pas l’occasion d’en faire la promotion. C’est à la salle verte du gymnase 

municipal que Clara enseigne cette pratique, qui demande de la persévérance, de la souplesse, de 

l’adresse et du courage ; un sport complet. Adultes et enfants suivent régulièrement les cours et les 

conseils de leur enseignante. Les enfants utilisent des épées en plastique, alors que les adultes ont des 

épées en fer. La sécurité est assurée. On peut louer une tenue une pour 50 €. Deux séances d’essai sont 

offertes. La cotisation annuelle est de 100 à 150 € et la cotisation trimestrielle de 60 à 85 €. De 8 à 12 

ans, mercredi de 18 h à 19 h ; adultes, mercredi de 19 h 30 à 21 h. 

Contact : 06 71 49 78 07.  

CORRESPONDANT 

MIDI LIBRE  

 

 

 



Escrime : stage et après-midi Halloween 

 

La pose devant la fontaine de la place aux Herbes. 

Publié le 05/11/2019 à 00:38 / Modifié le 05/11/2019 à 00:45  

Les épéistes se sont donné rendez-vous au gymnase du stade Louis-Pautex pour un stage de 

perfectionnement au cours la première semaine des vacances. Étude technique et tactique, réparation 

armement et jeux collectifs étaient au programme. 

Puis ils se sont retrouvés jeudi 31 octobre pour Halloween. Un après-midi bien rempli avec concours 

de déguisements et de gâteaux, chasse aux trésors, épreuves d’agilités et escape game, et promenade 

dans une cité ducale un peu endormie… Un après-midi cohésion au cours duquel les enfants et leurs 

parents se sont retrouvés sans épée à la main. 

Dans la joie et la bonne humeur, les épéistes sont prêts à affronter les premières compétitions qui 

approchent à grand pas. 

Contact : Tél. 06 45 46 25 03 ; Courriel secretaire.ecu@gmail.com.  

 

CORRESPONDANT  

MIDI LIBRE 
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Aucamville. Ramène ton pote à l'escrime 

 

Marie Meyzie, éducatrice fédérale d'escrime, à gauche sur la photo 

 

Publié le 07/11/2019 à 05:07 , mis à jour à 09:37  

L'association Aucamville Escrime lance une opération originale, dénommée «Ramène ton pote», dès le 

lundi 18 novembre prochain. Une occasion pour tous de partager un moment de partage sportif avec 

une connaissance, soit un copain, une amie, un voisin… Les licenciés du club auront ainsi la 

possibilité d'amener, dans le cadre de leur heure habituelle de cours, la personne de leur choix pour lui 

expliquer et lui apprendre les secrets du sport qu'il pratique au quotidien. 

Pour les curieux et tous ceux qui n'auraient pas la chance de connaître un escrimeur d'Aucamville, la 

salle d'armes est ouverte aux initiations les lundi 18 et jeudi 21 à partir de 19 h 30, et ce quel que soit 

l'âge (dès 6 ans). Ainsi, toutes les personnes souhaitant découvrir cette discipline, assez peu répandue, 

et en découdre l'arme à la main, sont vivement conviées à se présenter à la salle d'armes aucamvilloise, 

située 21 bis chemin des Bourdettes. 

Le fleuret, l'épée ou bien encore le sabre peuvent être pratiqués à partir de 6 ans par les filles et les 

garçons. Cette pratique permet à l'enfant de découvrir une discipline ludique dans une réelle «école de 

vie» mixte développant ses capacités motrices, mais aussi individuelles et sociales. Il grandit autour de 

valeurs communes, consolide son autonomie et développe des compétences dans le vivre ensemble. 

Plusieurs créneaux horaires sont proposés les mercredis de 18 h 00 à 19 h 00 pour les enfants de 6 à 10 

ans et le jeudi de 18 h 00 à 19 h 30, pour les jeunes de 11 à 14 ans. 

À noter qu'il est aussi possible de s'adonner aux plaisirs de l'escrime artistique, à partir de 13 ans, 

chaque mercredi de 19 h 00 à 20 h 00. Une adaptation de l'escrime moderne, intégrant des éléments de 

l'escrime historique et des arts du spectacle. Elle a pour but de mettre en scène des combats 

chorégraphiés, présentés en compétition. 

Plus de renseignements auprès de Marie Meyzie, éducatrice fédérale d'escrime, au 06 74 65 57 86 ou : 

aucamvillescrime@gmail.com 

LaDepeche.fr  

 



Lavaur. Les échos du Jacquemart 

 

Vive l'escrime /Photo DDM, arch. 

 

Publié le 09/11/2019 à 05:09 , mis à jour à 09:59  

Escrime. Les 25 et 26 avril prochains, le Cercle d'escrime de Lavaur organisera les championnats 

d'Occitanie épée et fleuret pour les moins de 13 ans. À cette occasion, le club recherche des partenaires 

qui pourront leur apporter une aide financière ou bien des lots à offrir aux meilleurs tireurs de cette 

catégorie. En contrepartie, les logos et noms des sociétés partenaires seront indiqués sur la 

communication qui sera faite par le Cercle d'escrime autour de cette compétition. 

LaDepeche.fr  

 

Nicolas Lopez : «Il y aura d'autres champions olympiques 

tarbais» 

 

Depuis plus de deux ans, Nicolas Lopez officie en tant que maître d'armes à l'ATE aux côtés d'Eric 

Maumus./ Photo Laurent Dard. 



Publié le 09/11/2019 à 07:19 , mis à jour à 07:22  

Plus de 200 tireurs (130 garçons, 85 filles), une trentaine de clubs représentés : le Sabre d'Or, organisé 

ce week-end à Tarbes à la Maison de l'escrime, est une compétition de référence aussi bien sur le plan 

national qu'international, chez les moins de 17 ans. L'occasion est donc belle d'évoquer la discipline 

avec Nicolas Lopez (38 ans), champion olympique par équipes en 2008 (et vice-champion en 

individuel), désormais maître d'armes à l'Amicale tarbaise d'escrime (ATE). 

Le Sabre d'Or, pour un jeune, c'est l'épreuve à ne pas manquer, non ? 

Il y a trois circuits nationaux mais il n'y a qu'à Tarbes que le vainqueur gagne un vrai sabre de 

cavalerie. Peut-être que pour les jeunes, cela confère une saveur particulière car ils connaissent le 

trophée. Puis chez nous, au club, il y a sept médailles olympiques donc c'est bien pour eux de venir ici. 

Si l'on évoque la santé du sabre français depuis 2008, il ne rapporte plus de médailles des Jeux 

olympiques, faut-il s'en inquiéter ? 

J'y suis un peu pour quelque chose. En 2012, nous n'avons pas réussi à nous qualifier par équipes pour 

les Jeux de Londres. En 2016, il y avait seulement les épreuves individuelles puisque le par équipes 

n'était pas au programme (il le sera de nouveau à Tokyo, l'an prochain, Ndlr). Pour les prochains Jeux, 

le sabre hommes par équipes est un peu mal parti dans la qualification mais cela reste jouable, il reste 

quatre compétitions pour arracher un quota. 

Qu'est-ce qui explique cette baisse de régime : est-ce la génération 2004 des frères Touya (titrés à 

Athènes) et celle de 2008 qui étaient exceptionnelles ou bien sommes-nous dans un creux 

générationnel en ce moment ? 

Je ne crois pas. Actuellement nous avons trois Tarbais à l'INSEP parmi les 12 meilleurs seniors 

(Maxime Pianfetti, Charles Colleau et Baptiste Dubarry). À l'heure actuelle, ils ne sont pas dans 

l'équipe une. Charles est quand même champion du monde juniors en 2016 mais s'est blessé gravement 

à la cheville et tarde un peu à revenir. Pour les deux autres, il leur faut peut-être encore quelques 

années pour s'imposer en seniors même si cela peut arriver du jour au lendemain. Rien n'est écrit 

d'avance. Mais pour en revenir à la question, je ne pense pas que nous étions une génération au-dessus 

du lot, il y aura d'autres champions olympiques tarbais à l'avenir. 

Voir des Tarbais en équipe de France aux Jeux 2024 à Paris n'est donc pas un fantasme ? 

Je le crois, oui. Pour les trois que je viens de citer, Paris-2024 doit être l'objectif principal. Et nous ne 

sommes pas à l'abri de voir un garçon plus jeune, que l'on aurait ici, exploser d'ici quatre ans. Il n'y a 

pas de vérité. C'est vrai que la France domine un peu moins le sabre sur la scène internationale mais la 

qualité de formation tricolore, et tarbaise, reste la même. Notre réputation reste très bonne mais nous 

ne sommes pas la seule nation à bien travailler. 

Sabre d'Or : début des épreuves individuelles à 8 heures ce matin, finales à 17 heures ; épreuves par 

équipes demain, à partir de 9 heures avec finales à 15 heures. 

Propos recueillis par Valentin Marcinkowski  

La Dépêche 

 

 

 



Castelnaudary. Le comité départemental mise sur la jeunesse 

 

Les trois présidents des clubs audois./ Photo DDM 

 

Publié le 10/11/2019 à 05:06 , mis à jour à 08:46  

Depuis presque 20 ans, l'évolution des escrimeurs dans les clubs était rythmée par les blasons jaune, 

rouge, bleu et vert. 

La Fédération française d'escrime a voulu cette saison innover et créer quatre niveaux supplémentaires 

plus un niveau spécial pour l'arbitrage. 

Venant remplacer les blasons, le dispositif des «Lames et armes» est un outil pour l'éducation et la 

formation des escrimeurs, dans l'esprit de l'école française d'escrime. 

Il est accompagné d'un livre qui délivre des informations sur les bonnes pratiques du sport et sur les 

valeurs de l'escrime. Il propose un contenu de compétences et de connaissances partagé par l'ensemble 

des clubs. 

Celui-ci est fait pour suivre l'escrimeur durant toute sa formation et peut aussi servir de socle à une 

formation d'arbitre, de cadre ou de dirigeant. 

Cette saison 2019-2020 le comité départemental d'escrime de l'Aude a décidé de financer tous les 

livres et blasons des jeunes escrimeurs du Département. Et compte même renouveler l'opération pour 

les saisons suivantes avec les nouveaux inscrits. Et ceci grâce à une bonne gestion de ses finances qui 

lui permettent aussi de proposer des formations à l'arbitrage, au fleuret, au sabre ou à l'épée à tous les 

licenciés du département. Ainsi qu'une formation à l'escrime de spectacle dispensée depuis trois 

saisons déjà. 

Ne bénéficiant que de deux sources de financement pour mener à bien toutes ces opérations, une aide 

du conseil Départemental et le Centre national pour le développement du sport (CNDS) 

Les trois présidents de club en photo devant la maison régionale des sports de Montpellier ne comptent 

pas leurs heures pour gérer le comité et permettre à un peu plus de 220 escrimeurs audois de s'adonner 

à leur sport favori.N'hésitez pas à pousser la porte d'un club à Castelnaudary, Limoux ou Narbonne, 

pour vous trouver une nouvelle passion. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la FFE à la 

page : http ://www.escrime-ffe.fr/clubSearch. 

LaDepeche.fr 

 



Mathilde Mouroux est passée si près.. 

 

La jeune Tarbaise a été réconfortée par son entraîneur Nicolas Lopez après une finale 

haletante./Photo Laurent Dard. 

 

Publié le 10/11/2019 à 09:35 , mis à jour à 09:42  

Une touche, c'est ce qu'il a manqué à la pensionnaire de l'Amicale tarbaise d'escrime Mathilde 

Mouroux pour s'imposer sur le Sabre d'Or, un des plus prestigieux tournois cadets du circuit national. 

Devant son public, à la Maison de l'escrime, la sabreuse a vécu une belle journée, parvenant à se hisser 

en finale. Mais lors de cette ultime opposition, la jeune Tarbaise s'est inclinée (14-15) contre la 

Canadienne Tamar Gordon (Section paloise). Mais malgré la cruauté du scénario, son entraîneur de 

l'ATE Nicolas Lopez préférait positiver. «Elle est déçue et c'est normal mais elle n'a pas à rougir, 

souligne le double médaillé olympique de Pékin. Il lui manque un peu de stabilité dans les prises de 

décisions mais ce qui me rassure, c'est que c'est elle qui a été la plus entreprenante sur cette finale.» 

Avec cette deuxième place, Mathilde Mouroux prouve sa régularité cette saison puisqu'elle avait 

terminé également à cette place lors du premier circuit national. De bon augure pour la suite. 

Compliqué chez les garçons 

Si cette bonne performance est à souligner chez les filles (elles étaient cinq engagées), le bilan 

masculin ne peut soutenir la comparaison. Sur 19 partants, seulement deux sabreurs ont réussi à se 

qualifier pour les huitièmes de finale (Noah Hebra et Jeremy Custine). La raison ? «Sur les 19 engagés, 

un seul est cadet deuxième année, les autres sont encore un peu tendres», explique Nicolas Lopez. 

La victoire finale est revenue à François Maruelle (Dinard) qui a pris le meilleur sur Alexandre Lacaze 

(Orléans). 

Ce dimanche, place aux épreuves par équipes, à partir de 9 heures, à la Maison de l'escrime de Tarbes. 

Valentin Marcinkowski  

La Dépêche 

 

  

 



Tarbes. Sabre d'or 2019 : dernière touche fatale... 

 

Du haut niveau tout au long du week-end à la maison de l'Escrime./ Photos Jean-Patrick Lapeyrade. 

 

Publié le 11/11/2019 à 09:10  

C'est un peu la copie conforme de la journée de samedi… Sur une dernière touche, Mathilde Mouroux 

et les filles de l'Amicale Tarbaise d'Escrime voient hier s'envoler vers Orléans cette édition 2019 du 

Sabre d'Or, organisé ce week-end de main de maître par l'ATE… 

«Comme hier (samedi NDLR), on passe à une touche de la victoire. Mais bon, c'est préparatoire, la 

première épreuve par équipes, il en reste deux, la demi-finale du championnat de France et le 

Championnat de France. On va pouvoir travailler, mais on voit qu'au final, on n'est pas loin» 

relativisait Eric Maumus, maître d'armes de l'Amicale tarbaise d'escrime, après cette dernière joute 

fatale à ses protégées. 

Une finale haletante, course-poursuite s'il en est entre deux équipes qui se seront jouées au final le titre 

sur cette dernière touche. Un succès 45-44 pour les filles d'Orléans qui comptent dans leurs rangs la 

Bigourdane Elsa Lahon-Laborde, formée à l'ATE. 

Les garçons, eux, s'arrêtent en demi-finale (45-37), battu par Orléans 1, finalistes ensuite d'un Sabre 

d'Or 2019 emporté par… Orléans 3. 

«on n'est pas loin…» 

«Sur l'individuel, très content des filles, c'est bien, Mathilde et Roxane se sélectionnent pour la 

campagne européenne. c'est bien en vue des qualifications pour les championnats d'Europe et du 

Monde en moins de 17 ans. 

Chez les garçons, un peu déçu, même s'ils ont montré des choses, notamment par équipes. On n'est pas 

loin non plus, on peut espérer accrocher une médaille voir un titre aux France en fin d'année» 

poursuivait Eric Maumus. 

Et de terminer : «Sur la participation, les Français ont joué le jeu, les meilleurs étaient là. Niveau 

étrangers, cela a un peu pêché. L'an prochain on aura les Anglais, les Russes, et les Espagnols. 

Ondevrait donc avoir un gros tournoi», rajoutant même que «l'ATE sera au rendez-vous l'an prochain». 

À bon(s) entendeur(s) !     Jean-Patrick Lapeyrade – La Dépêche 



Or, argent et bronze pour les Saint-

Gaudinoises

 

Cinq Saint-Gaudinois à Montpellier. 

 

Publié le 13/11/2019 à 08:45 , mis à jour à 08:52  

Samedi, le club d'escrime de Saint-Gaudens avait rendez-vous à Montpellier pour les tournois M11 et 

M13 par équipes de deux. Aubin Techeyne, seul M11 présent du club, était associé avec un tireur de 

Rodez pour former une équipe mixte Rodez-St Gaudens. Son équipe monte sur le podium en se 

classant 3e. Belle performance ! 

En M13, on dénombrait deux équipes saint-gaudinoises parmi la quinzaine d'équipes présentes : une 

féminine avec l'expérimentée Lou Auvray associée à la novice Alaïs Fourgeaud qui participait à son 

1er tournoi, et une masculine composée de Kilian Faijan et de Lancelot Allaire. 

À l'issue de très beaux matchs de poules, les deux équipes se sont retrouvées en finale ! Et après un 

combat très serré, les filles se sont imposées16-15. Si on résume la journée, trois équipes, trois 

podiums, l'or pour Alaïs et Lou, l'argent pour Kilian et Lancelot, et le bronze pour Aubin. Des résultats 

encourageants pour des athlètes inscrits chaque week-end à différents tournois. 

BR – La Dépêche 

 

 

 

 

 



Limoux. Escrime : 

la fédération ouvre quatre niveaux supplémentaires 

 

 

Les trois présidents audois devant la Maison régionale des sports. 

 

Publié le 14/11/2019 à 05:06 , mis à jour à 09:44  

Depuis presque 20 ans, l'évolution des escrimeurs dans les clubs était rythmée par les blasons Jaune, 

rouge, bleu et vert. La Fédération française d'escrime a voulu cette saison innover et créer quatre 

niveaux supplémentaires plus un niveau spécial pour l'arbitrage. Venant remplacer les blasons, le 

dispositif des «Lames et Armes» est un outil pour l'éducation et la formation des escrimeurs, dans 

l'esprit de l'école française d'escrime. 

Il est accompagné d'un livre qui délivre des informations sur les bonnes pratiques du sport et sur les 

valeurs de l'escrime. Il propose un contenu de compétences et de connaissances partagées par 

l'ensemble des clubs. Celui-ci est fait pour suivre l'escrimeur durant toute sa formation et peut aussi 

servir de socle à une formation d'arbitre, de cadre ou de dirigeant. Cette saison 2019-2020, le comité 

départemental d'escrime de l'Aude a décidé de financer tous les livres et blasons des jeunes escrimeurs 

du département et compte renouveler l'opération pour les saisons suivantes avec les nouveaux inscrits. 

Et ceci grâce à une bonne gestion de ses finances qui lui permettent aussi de proposer des formations à 

l'arbitrage, au fleuret, au sabre ou à l'épée à tous les licenciés du département. Ainsi qu'une formation à 

l'escrime de spectacle dispensée depuis trois saisons déjà. Ne bénéficiant que de deux sources de 

financement pour mener à bien toutes ces opérations, une aide du conseil départemental et du Centre 

national pour le développement du sport (CNDS). Les trois présidents de club (en photo) devant la 

Maison régionale des sports de Montpellier ne comptent pas leurs heures pour gérer le comité et 

permettre à un peu plus de 220 escrimeurs audois de s'adonner à leur sport favori. Le prochain stage 

fleuret et arbitrage départemental se déroulera dans la salle d'armes de Limoux, au 5 avenue de la gare, 

le samedi 14 décembre de 10 à 12 heures et 14 à 17 heures. 

Coordonnées sur le site de la FFE à la page : http ://www.escrime-ffe.fr/clubSearch 

LaDepeche.fr  

 



Une première compétition de fleuret pour les escrimeurs 

débutants 

 

Gladys Chabroud, jeune éducatrice du club d’escrime du Pays de Lunel. 

 

Publié le 16/11/2019 à 02:33 / Modifié le 16/11/2019 à 02:38  

Depuis la rentrée sportive de septembre, ce sont deux cours d’escrime qui se sont installés au gymnase 

flambant neuf de la commune. Le mardi soir, les jeunes âgés de 6 à 12 ans ont cours de 17 h 30 à 18 h 

30. Ils sont suivis par les 12 à 77 ans jusqu’à 19 h 30. 

C’est Gladys Chabroud qui anime les cours pour le club du Pays de Lunel, fondé par le médaillé David 

Maillard. 

Vingt et un adhérents 

La structure compte, à ce jour, vingt et un adhérents avec l’ouverture de ces cours de fleuret pour 

débuter. Suivront la découverte des différentes armes pratiquées (épée, sabre), l’escrime handisport ou 

encore l’escrime artistique (médiévale, intemporelle et le sabre laser). 

L’entraîneuse Gladys Chabroud souligne la bonne dynamique des deux groupes. La jeune femme de 

25 ans fête sa première année d’enseignement de l’escrime au sein du club. Elle a eu un véritable coup 

de foudre pour la discipline sportive du fleuret, arme d’entraînement et d’étude et discipline olympique 

depuis 1896 pour les hommes et 1924 pour les femmes. 

David Maillard rappelle que cette section a été parrainée par la fédération française d’escrime et la 

société Hectare au travers d’aides pour financer les tenues, armes et masques prêtés aux adhérents. 

Souriante, dynamique et engagée dans son métier d’éducatrice sportive au sein du club, Gladys 

Chabroud a annoncé à ses élèves, avec un grand engouement, leur première participation à la 

compétition du samedi 14 décembre, qui se déroulera au gymnase de Lunel. 

Contact : 06 77 60 17 90 et info@escrime-lunel.fr  

CORRESPONDANT - MIDI LIBRE 

mailto:info@escrime-lunel.fr


Des médailles au mètre carré sur les pistes de l’ATE  

 

 
La relève de l'Amicale tarbaise d'escrime entoure Vincent Anstett et Mathieu Gourdain, en stage cette 

semaine dans le cadre de leur formation sur le DESJEPS./ Photos Jean-Patrick Lapeyrade. 

 

Publié le 21/11/2019 à 08:23 , mis à jour à 08:27  

Mardi soir, le temps de quelques minutes, les jeunes sabreurs de l'Amicale tarbaise d'escrime qui 

étaient en train «de tirer» sous les ordres d'Eric Maumus et Nicolas Lopez, les maîtres d'armes, ont 

stoppé leur entraînement, histoire d'accueillir comme il se doit Mathieu Gourdain (double vice-

champion olympique à Sydney) et Vincent Anstett (vainqueur de la Coupe du Monde ce week-end au 

Caire), en stage DESJEPS (diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 

sport) pour une semaine au cœur du «pôle relève» de la Fédération française d'escrime. Accueillis par 

Nicolas Lopez et Damien Touya (responsable et entraîneur du Pôle France relève et conseiller 

technique Occitanie), cela faisait un sacré paquet de «médailles au mètre carré»… 39 exactement, si 

l'on prend en compte le palmarès olympique, monde et Europe des quatre sabreurs entourés là par les 

jeunes de l'ATE. 

Une reconnaissance pour le savoir-faire tarbais 

«Ils (Mathieu Gourdain et Vincent Anstett, NDLR) sont en formation sur le DESJEPS et dans ce 

cadre, ils doivent passer sur les pôles France. Ils viennent voir comment cela fonctionne, échangent sur 

la leçon collective, la leçon individuelle, les fondamentaux, que ce soit riche en enseignement», 

expliquait Damien Touya, responsable de la structure tarbaise. 

Et de reprendre immédiatement : «Il y a un pôle France élite, qui est à l'Insep, pour les seniors qui 

préparent les Jeux Olympiques, et un pôle France relève, qui est à Tarbes, et qui prépare l'élite de 

demain. La population, c'est cadets-juniors, moins de 17 et moins de 20 ans, et ils sont potentiellement 

la relève et pourquoi pas pour 2024». 

Une relève qui avait, mardi soir, les yeux qui brillaient pour ces champions qu'ils pourront côtoyer tout 

au long de cette semaine bigourdane. «Cela fait 30-40 ans que cela existe à Tarbes. Maître René 

Geuna, par sa méthode, a formé de nombreux sabreurs médaillés olympiques et il y a une 



reconnaissance de la fédération sur le savoir-faire tarbais. C'est pour cela que le pôle est implanté à 

Tarbes», terminait Damien Touya qui pense «qu'une nouvelle génération va arriver après Tokyo» et 

pourrait «ramener de belles médailles à la France». Et pourquoi pas à Tarbes et à l'ATE ! 

 

Interview. Avec Vincent Anstett. 

«Échanger sur les méthodes» 

Licencié au Souffelweyersheim Escrime-Club, Vincent Anstett est membre de l'équipe de France de 

sabre. Vainqueur du tournoi au Caire (Égypte) le week-end dernier, il est en stage toute cette semaine 

en Bigorre. 

Peut-on avoir quelques mots sur cette semaine de stage au Pôle France relève ?  

Dans le cadre de notre formation DESJEPS spécialité escrime, on a des stages à faire dans les pôles 

relève France. C'est notre premier stage, on reviendra encore une deuxième fois durant l'année. Cela 

nous permet de voir comment les enseignants travaillent dans les pôles France, mais également 

d'échanger sur les méthodes de travail, voir comment ils fonctionnent sachant qu'ils ont toujours eu, à 

Tarbes, de très bons résultats, qu'ils ont toujours formé de nombreux jeunes pour rentrer à l'Insep. C'est 

donc intéressant de voir comment ils ont fonctionné et essayer de piocher de bonnes idées. 

Sur le plan personnel, vous sortez d'une victoire lors du tournoi au Caire, qualificative pour 

Tokyo… 

En fait, la qualification a démarré depuis le mois d'avril. Ce n'était pas notre première compétition, 

mais l'objectif, c'est d'abord de qualifier l'équipe pour débloquer les quotas individuels. Là, on est un 

peu moins bien positionnés. Au niveau individuel, je suis en concurrence avec un autre Français 

puisque si l'on ne qualifie pas l'équipe, il n'y aura qu'un seul Français aux JO. Il a encore un peu 

d'avance sur moi car il a bien tourné sur les premières épreuves qualificatives. Là, j'ai rattrapé une 

partie du retard, il y a encore un gros chemin à faire, mais l'objectif reste quand même de qualifier 

l'équipe, cela sera beaucoup plus confortable pour nous tous. Il reste trois compétitions pour faire cela, 

il faudra faire des podiums à chaque compétition. On n'est pas favoris, mais pour l'instant, on est 

encore en vie, et tant que l'on est en vie, on va donner le maximum. 

Comment cela se passe par rapport aux qualifications ?  

Si on qualifie l'équipe, on débloque trois quotas pour l'individuel. Si on ne qualifie pas l'équipe, on ne 

passe uniquement pas le classement mondial, ce sera alors un sabreur par pays, et là, il y en a qui 

resteront sur le carreau. 

Propos recueillis par J.-P.L.  

La Dépêche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fructueux déplacement des épéistes castelnauviens 

 

Les Castelnauviens ont brillé à Montpellier sur la compétition Occitanie. 

Publié le 24/11/2019 à 01:36 / Modifié le 24/11/2019 à 01:36  

Les M17 étaient les premiers à fouler les pistes du Muc escrime pour cette compétition qui regroupait 

il y a quelques jours les meilleurs épéistes d’Occitanie. Inès Thibault, seule représentante 

castelnauvienne de cette catégorie, a réussi à décrocher la médaille d’argent. Puis, c’était au tour des 

M13 et seniors. 

Chez les M13, les filles ont réalisé une très belle compétition puisque Mélodie Bottela termine à la 6e 

place et Laure Wilmot 9e. Côté garçons, la concurrence était rude, Léo Le Franc termine 39e, Charlie 

Altazin 40e et Mathieu Beretti 42e. Une compétition longue et éprouvante et pour certains une 

première expérience à ce niveau-là. Enfin, chez les seniors, la délégation du club d’escrime de 

Castelnau-le-Lez était la plus fournie en effectifs mais elle a également été la plus efficace. 

Chez les femmes, double podium avec Laure Grégoire 2e et Chloé Martinez 3e. Christelle Catalan-

Baumert n’est pas loin et termine 7e. 

Chez les hommes, après la compétition de Nîmes, le voilà qu’il récidive. Plus rien ne l’arrête, Maxime 

Bellay termine encore une fois sur la plus haute marche du podium. Joris Tremoulet est 5e, Olivier 

Batté 6e, Anoussone Fages 7e, David Baumert 12e, Nils Girault 17e, Mathieu Bataillon 20e. Au final : 

16 tireurs et 1 arbitre castelnauvien inscrits, 4 podiums (1 médaille d’or, 2 d’argent et 1 de bronze), 10 

tireurs dans le top 10. 

Correspondant Midi Libre : 06 50 25 35 61 

CORRESPONDANT  

 

 



Lavaur. Un tournoi d’escrime pour le Téléthon 

 

Les escrimeurs vauréens s’engagent pour le Téléthon /Photo DDM R.Sch 

 

Publié le 26/11/2019 à 05:20 , mis à jour à 05:39  

Pour la deuxième année les clubs d’escrime du Tarn s’unissent pour le Téléthon et ont répondu présent 

à l’appel du club vauréen. 

À cette occasion, le mardi 26 et le vendredi 29 novembre auront lieu deux tournois à l’épée catégories 

M9/M11/M13 et M15/M17/Séniors/vétérans. Le mardi ce sont le plus âgées qui seront sur la piste de 

19 h 30 à 22 h : moins de 15 ans, moins de 17ans, séniors et vétérans.. Vendredi soir, place aux plus 

jeunes avec les catégories des moins de 9 ans, moins de 11 ans et moins de 13 ans qui seront sur la 

piste à partir de 18 h 30. Tous les licenciés des clubs tarnais sont conviés à venir y participer. 

Des tournois ouverts aux publics qui pourront se rendre en connaisseur ou en curieux pour découvrir 

ce sport et le Cercle d’Escrime de Lavaur. Cercle d’Escrime de Lavaur située au 12, avenue Augustin 

Malroux à Lavaur. À la salle des Pas Perdus du tribunal de Lavaur pour ensuite rejoindre le Chai des 

Clauzades. Cette situation n’était que provisoire en attente de l’aménagement d’une salle aménagée par 

la Ville de Lavaur, dédiée au tir à l’arc et à l’escrime. Depuis novembre 2007, le Cercle d’escrime a 

enfin intégré sa salle d’arme située face à la maison de la musique. 

Cette salle dédiée au tir à l’arc et à l’escrime a permis la mise en place d’équipements pérennes et ainsi 

de proposer un aménagement optimum aux tireurs. Les cours d’adulte sont des cours d’escrime 

classique où l’adulte pourra participer aux compétitions. Les adultes de plus de 60 ans peuvent sans 

problème participer à ces cours. 

Les cours d’escrime santé, sont des cours sans opposition direct et permettent de conserver une bonne 

forme physique. www.lavaur-escrime.fr 

Correspondant – La Dépêche 

 

http://www.lavaur-escrime.fr/


Le Cercle d’escrime albigeois sur tous les fronts 

 

Xavier Déré, l’un des fers de lance de la section handisport du CE albigeois./Photo DDM 

 

Publié le 26/11/2019 à 05:22 , mis à jour à 05:40  

Avec 85 licenciés cette saison, le Cercle d’escrime albigeois a battu ses records historiques. Les 

séances dédiées à l’épée et au sabre laser ne désemplissent pas, une section handi escrime a été ouverte 

et elle vient de recevoir son affiliation à la FFH et au CD Handisport 81. 

Xavier Déré, membre de cette section, vient de participer à son premier tournoi de Coupe du Monde à 

Amsterdam. L’objectif était de se faire classifier au niveau international. 

Objectif atteint, puisqu’ayant passé les poules avec succès (3 victoires et 3 défaites), il ne s’inclinera 

finalement qu’au tableau de 32e en décrochant une plus qu’honorable 22e place. 

Beau parcours sportif pour Xavier qui a débuté le sabre au club de Gaillac en 2012. Suite à une 

opération du genou en 2016 il ne peut plus pratiquer en valide et rejoint les rangs du handisport. 

Belle progression qui le classe à la 10e place nationale en 2017,7e en 2018 et carrément second du 

classement national la saison écoulée. Non content de ses prestations en individuel, il tire également en 

équipe la Coupe de France Handi-Valide de Meylan, l’équipe régionale de Midi-Pyrénées avec une 

troisième place en 2017. 

En 2018 rebelote, troisième place également, cette fois accompagné de Briana Vidé, d’Enzo Giorgi et 

de son fils Mattéo Déré. 

Bien décidé à ne pas s’endormir sur ses lauriers, Xavier, au retour d’Amsterdam, est bien décidé à 

travailler plus afin de progresser encore. Il envisage en outre de se mettre à la pratique de l’épée, une 

spécialité albigeoise. 

Autre défi pour le club albigeois, l’organisation des championnats de France escrime handisport les 13 

et 14 juin 2020. Organisation qui mobilise déjà nombre de bénévoles et amis du club. 

Correspondant – La Dépêche 



Onet-le-Château  

Les Trophées du Sport 2019 ont été décernés 

 

La cérémonie de récompense, un moment fort de la vie sportive et associativede la ville. 

 

Publié le 27/11/2019 à 05:28  

 

L’édition 2019 des Trophées du Sport s’est déroulée vendredi, sur la scène de La Baleine, où les 

adjoints au maire, Didier Pierre et Michel Soulié, ont remis les récompenses aux sportifs les plus 

remarqués de l’année.  

Bien sûr Matthieu Bonnecuelle, 5e aux derniers championnats BMX du Monde en Chine ou le jeune 

sportif Handisport, Jean-Baptiste Théron, ayant fièrement représenté l’association castonétoise aux 

championnats de France, ont été honorés parmi d’autres valeureux sportifs, qu’entouraient les 

responsables associatifs. Une cérémonie officielle mais aussi très chaleureuse, moment fort de la vie 

sportive et associative d’Onet-le-Château. 

Les personnes et clubs récompensés sont les suivants : Onet-le-Château Marche nordique, Odette 

Boscus et Jean-Louis Majorel ; Onet basket club, Marie-Christine Lacaze ; Gym club ruthénois 

(trampoline), Louis Torrès ; Vélo 2000 Onet (cyclisme), Team V20 ; UNSS collège des Quatre-

Saisons (Run et bike, triathlon) Léonie Augé, Lucie Vidal, Timothé Bousquet, Quentin Marty, Amaury 

Arbin. Judo Rodez Aveyron, Islam Adouyev ; Sport quilles Onet-le-Château, Jérémy, Cyril, Maickaël, 

Frédéric (équipe Pradalier) ; Onet-le-Château tennis club, Lïa Mayrand, Jade Alary ; Touroulis (course 

à pied), Guy Raynal ; centre équestre de Lillhippus (équitation) Anne et son cheval Urgo, Marion 

Giner et Quetche, Zoé Broussy et Ruby, Alix Guerrier et Roi, Anne Loretz et Titouan ; Retraite 

sportive des Quatre-Saisons, randonnée, Robert Foulquier ; Roc handball, Sylvie Picard ; Pétan’club 

Quatre-Saisons, Refrain Vaquinhas ; Onet-le-Château football, équipe U17 ; Handisport Rodez-Onet, 

Jean-Baptiste Théron ; Onet-le-Château escrime, Flavie Triniol ; Fudokan-Karaté, Bernard Albouy ; 

BMX Flat, Matthieu Bonnecuelle. 

CORRESPONDANT  
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Me Luminita GAITAN et son élève Flavie TRIONIOL 

 

 

Saint-Gaudens 

Lou Avray, M13 surclassée, surprend à Albi 

 

Publié le 27/11/2019 à 05:26 , mis à jour à 05:42  

 

Ce week-end, les tireurs de l’escrime saint-gaudinois sont allés à Albi, en équipe, disputer les 

huitièmes de finale du championnat de France M15 



Chez les garçons, Léo Fourgeaud s’est révélé en petite forme, le Saint-Gaudinois se fait éliminer de la 

compétition au deuxième tour éliminatoire. Pourtant classé dans les trente premiers, sa contre-

performance ne sera pas préjudiciable pour la suite du parcours vers les championnats de France. Chez 

les filles, après ses exploits du week-end dernier, Charlie Baron a eu une petite baisse de régime et 

malgré d’excellentes poules, elle s’incline en 8e face à la finaliste du tournoi. 

La mention bien revient à Lou Auvray, M13 surclassée, qui a surpris beaucoup d adversaires en sortant 

6e des poules et en décrochant la 7e place du tournoi à la fin de la compétition. 

BRICE ROHAUT  

La Dépêche 

 

Cahors. Les U15 au championnat régional 

 

Lucie Mecenero et Tristan Arnagol à Albi. 

 

Publié le 27/11/2019 à 05:07 , mis à jour à 05:37  

Dimanche 24 novembre avait lieu le championnat régional épée à Albi. Le Cercle d’escrime du Grand 

Cahors était représenté par Lucie Mecenero et Tristan Arnagol avec leur entraîneur Jean-Luc Toulotte, 

accompagné de Jérôme Arnagol. 

Cette compétition a accueilli 37 filles et 55 garçons. À l’issue des poules, Lucie, avec une victoire et 

quatre défaites, est ressortie 28e sur 37 dans le classement. Elle a enchaîné le tableau des 64es de finale 

qu’elle a gagné 10 à 3 contre une escrimeuse de Béziers. À suivi le 32e de finale contre une escrimeuse 

de Nîmes qui pratique un beau escrime ; Lucie s’est bien battue mais s’est inclinée 10 à 5. 

À la fin du classement des poules, avec deux victoires et quatre défaites, Tristan est sorti 40e sur 55. 

En 64e de finale, il a gagné un escrimeur nîmois 8 à 6, mais malheureusement s’est incliné au 32e de 

finale contre un Montalbanai 10 à 7, dont 2 touches faciles qu’il a laissées à son adversaire. 

À la fin de la compétition, Lucie est restée à la 28e place et Tristan est remonté à la 31e. Du haut 

niveau lors de cette journée, du travail attend nos escrimeurs dès ce mercredi. 

Rédaction 46  



Rodez capitale des jeunes épéistes ce week-end 

 

La compétition se déroulera demain et dimanche à l’Amphithéâtre. JLB 

 

Publié le 29/11/2019 à 09:17  

 

L’Escrime Rodez Aveyron organise ce week-end la deuxième étape du circuit national élite M17 épée. 

Une compétition où sont attendus 450 espoirs de la discipline.  

Le circuit national élite M17 à l’épée poursuit sa route. Un mois et demi après la première étape à 

Hénin-Beaumont, c’est au tour de Rodez d’accueillir samedi et dimanche la fine fleur des espoirs de 

cette catégorie d’armes, soit près de 450 jeunes issus des clubs de France métropolitaine et des 

départements d’outre-mer. 

Programmée à l’Amphithéâtre et au gymnase Ginette Mazel, la compétition mettra aux prises des 

athlètes âgés de 15 à 16 ans et demi, potentiellement éligibles à une participation aux Jeux olympiques 

de 2024, prévus à Paris. "Il est possible que parmi les participants, figurent de futurs grands noms, 

annonce Jean-Michel Goubert, organisateur en chef du tournoi. Tous les jeunes qui seront là n’ont pas 

encore le niveau senior mais cette compétition offre un premier aperçu, une chance de voir le potentiel 

de certains jeunes." 

Un avant-goût de Paris-2024 ? 

Pour départager les épéistes masculins et féminins à la recherche d’un strapontin pour les 

championnats de France et le circuit européen, l’épreuve sera divisée en deux parties. Une première 

journée qualificative avant un tableau final le lendemain. Le club d’Ornon Gironde escrime avait raflé 

la mise dans les deux catégories l’an passé. Une ambition que nourrissent, à demi-mot, les têtes 

pensantes de la formation ruthénoise. Ces derniers espérant une performance de Max-Olivier Boguet, 

meilleur espoir masculin, et Juliette Baudinot, côté féminin, armée pour réussir à domicile, après sa 

vingtième place obtenue dernièrement à Grenoble, sur une étape du circuit européen. 

Centre Presse 

La Dépêche  

 

 

 

 



Baudinot se met en évidence 

 

Plus de 460 jeunes tireurs étaient présents à Rodez. J.-L.B. 

 

Publié le 02/12/2019 à 05:15 , mis à jour à 05:33  

Un bilan "très positif" sur le plan de l’organisation ("On a fini à 16 h 45 samedi, alors que le timing 

était costaud") mais un peu plus mitigé sur le plan sportif en ce qui concerne son club ("Bon chez les 

filles, moins chez les garçons") : voilà ce qu’a dressé Jean-Michel Goubert, président de l’Escrime 

Rodez Aveyron, hier soir, à l’issue des deux jours du circuit national à l’épée M17, à l’Amphithéâtre, à 

Rodez. "La grande satisfaction concerne Juliette Baudinot, a-t-il souligné. Elle a réussi à atteindre les 

quarts de finale et ne s’est inclinée que contre la numéro un française, qui a remporté la compétition et 

a donc conservé son titre. Elle est en nette progression par rapport à un an en arrière et confirme sa 

vingtième place lors de la Coupe européenne M17 de Grenoble, il y a quelques jours. En revanche, 

Max-Olivier Boguet nous a un peu déçus, en finissant 48e sur 280. Ce n’est pas forcément un mauvais 

résultat en soi mais au vu de son niveau, on attendait mieux puisqu’il vaut un top 16. On est en 

revanche très contents d’Erwin Gary, qui n’a perdu qu’en 64e de finale, 15-13, et a fini 76e de la 

compétition. Vu qu’il est M15, il lui a manqué un peu d’expérience à la fin mais il n’a pas été loin de 

passer. Enfin, Loukas Odorico pouvait lui aussi faire un peu mieux puisqu’il n’est pas parvenu à 

franchir la phase de poules. Il a terminé à la 115e place mais peut se classer dans les soixantièmes. 

C’est un peu décevant mais pas déshonorant pour autant." 

GDM  

La Dépêche  

 

 

 

 

 



ACTION PROMOTION 
 

Le CREO était présent lors de la Journée Sentez-Vous Sport dans la Zone des Argoulets le 21 

Septembre 2019. Cette manifestation visait à sensibiliser le plus grand nombre, aux bienfaits d'une 

activité physique et sportive régulière et adaptée dans le but de préserver sa santé. Durant toute la 

journée des enfants et des adultes ont pu s’initier à notre discipline . Une démonstration sur podium a 

également été faite pour présenter la pratique de l’épée. 

   

 

 



Et à la Journée « Sport au Féminin » le 12 Octobre 2019 

Cette manifestation était destinée à tout le public féminin, tout âge, toute 

situation sociale et médicale, personne en situation handicap, habitant tout 

quartier de Toulouse. L’objectif était de permettre l’accessibilité à la 

pratique d’une ou des activités physiques et sportives pour les femmes, 

particulièrement celles qui en sont le plus éloignées, en vue d’une pratique 

régulière. 

 

 

  

  

 

 



 


