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Chers Amis 

Ce bulletin est le dernier de la saison et j’écris ces lignes au lendemain d’un Comité Directeur qui a acté une vie 

sportive qui sera à partir de la saison prochaine organisée à l’échelle de la Région Occitanie. 

A la lecture de ces pages vous vous rendrez compte de la formidable fin de saison et de la vitalité de nos clubs. 

Les résultats sportifs y sont remarquables, et les actions se sont développées sur l’ensemble du territoire.  

Je soulignerai également l’excellence de toutes les manifestations qui ont été organisées dans notre ligue dont 

la qualité trouve un écho au niveau national. 

Je vous félicite tous, Tireurs, Maîtres d’Armes, Dirigeants et Bénévoles pour l’ensemble de cette saison qui 

aura été aussi fructueuse que les précédentes. 

Le prochain bulletin sera vraisemblablement réalisé à l’échelle de la Région Occitanie et je ne doute pas que 

vous y prendrez une grande part. 

En attendant ce nouveau départ, Je vous souhaite à tous de passer un excellent été, reposez vous  bien,  et 

retrouvons nous en Septembre pour démarrer une nouvelle saison avec toujours les mêmes dispositions. 

 

 

Jean-Christian CARRIE 
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Au revoir, monsieur le maître d'armes 

 
Alain Tourné a fait son adieu aux armes./ Photo DDM Jal archive 

 

Quelques instants touchants, qui piquent comme les touches d'une épée. Comment fêter et de réjouir 

du départ de celui qu'on aime ? Un revoir au maître, un adieu aux armes, un salut au maître d'armes. 

Samedi soir, après l'assemblée générale du club, Alain Tourné a fait sa dernière révérence auprès des 

athlètes qu'il a formés depuis 14 ans. A 77 ans, les moustaches tombantes qui le caractérisent 

tellement, le président du club d'escrime a annoncé son départ. Du club, puis de Saint-Gaudens. 

L'illustre personnage tourne une autre page de sa vie et entend en ouvrir une autre, dans le Gard, où il 

part s'installer avec son amie près de membres de sa famille. 

Des invités de marque 

Né en 1941 à Valentine, Alain Tourné incarne la gentillesse même. Maître d'armes depuis 1977, 

militaire puis professeur d'éducation physique pendant 40 ans à Amiens. Au collège de la Providence, 

il fut mon professeur en 1982, cela ne nous rajeunit pas. Il fut aussi le collègue de Brigitte Macron 15 

ans durant et le président de la république lui-même a émargé sur ses listes de classe, sans appétence 

particulière pour l'escrime… 

Le monsieur a tout connu : la gloire, les succès de ses élèves, la compétition, les titres, les honneurs. 

Samedi soir, nombre de personnalités se sont joints à ses amis pour partager ses adieux : Jean Christian 

Carrié, le président de la ligue d'escrime d'Occitanie, Jean Philippe Parade, maître d'armes, cadre de 

l'équipe de France à huit reprises lors des jeux olympiques de Munich à Atlanta, Mme Dominique 

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


Hornus, médecin à l'origine des opérations escrime/cancer du sein, les nombreux athlètes qui ont 

appris du maître ce que sont l'escrime, une botte secrète, le respect, l'envie et le plaisir de rire. Un 

dernier verre, un repas, des desserts et des cadeaux. 

L'hommage des pairs a été à la hauteur de l'empathie d'un homme qui a tout donné pour partager sa 

passion. «Alain Tourné fait partie des plus grands noms de la discipline». 

BR 
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Jeunes Tarbais champions ! 

Sabre. Championnats de France juniors. 

L'ATE remporte tous les titres masculins. 

 
Les juniors tarbais, comme Maxime Pianfetti, ont ramené les titres majeurs des championnats de France, comme les cadets 

auparavant. 

 

Les sabreurs cadets de Tarbes étaient revenus des championnats de France de Dinard avec tous les 

titres en poche, individuels et équipes. 

C'est dire si la pression était sur leurs aînés juniors (moins de 20 ans) à l'heure de disputer leur 

championnat national à Besançon. Allaient-ils pouvoir faire aussi bien ? 

Maxime Pianfetti, champion d'Europe de la catégorie en Russie, voici quelques semaines, faisait figure 

de favori pour l'épreuve individuelle du samedi. 

Hugo Soler, lui aussi membre de l'équipe de France, pouvait tout autant espérer décrocher le titre. Mais 

la tâche était ardue face, entre autres, au Palois Elliot Bibi et à Sébastien Patrice, de Gémenos (membre 

du Pôle France de Tarbes), qui complétaient la sélection nationale lors des championnats d'Europe et 

du monde. 

Florian Schikelé, le jeune gaucher tarbais, avait bien l'intention de jouer les trouble-fête. Après un bon 

début de tournoi, il devait s'incliner face à l'Orléanais Pierre Dequenne en 8es de finale : 15-12. 

À ce même stade, Hugo Soler écartait le Palois Boureau : 15-12. Une victoire en quarts de finale sur 

Matthieu Belkessam (Gémenos) et en demi-finales face à Samuel Léone (Roubaix) et Hugo gagnait sa 

place pour la finale de ces championnats de France. 

https://www.ladepeche.fr/communes/tarbes,65440.html


Une finale 100 % tarbaise contre Maxime Pianfetti qui venait d'écarter le Palois Bibi en quarts de 

finale et le Grenoblois Quentin Vervoitte (ancien membre du pôle de Tarbes) en demi-finales. 

Comme pour les cadets, les coachs tarbais Éric Maumus, Nicolas Lopez et Fabien Maumus allaient 

connaître le confort de regarder cette finale fratricide sans aucun stress, les deux médailles étant 

acquises pour l'ATE. 

Maxime prenait finalement le dessus sur son camarade pour remporter son 2e titre de la saison : 15-11. 

Plus tôt dans la journée, Oscar Sans, encore cadet, avait remporté le titre de nationale 2. 

La cadette Anna Laporte faisait de même chez les filles. 

En nationale 1 féminines, Sarah Anclades portait tous les espoirs tarbais. Dès les premiers tours de 

qualification, le matin, on sentait que Sarah pouvait «faire un truc». Une seule défaite en 6 matchs et 

elle rentrait très bien classée dans le tableau d'élimination directe. 

Des assauts pleins de maîtrise lui permirent de se hisser jusqu'aux demi-finales. Là l'attendait la 

Strasbourgeoise Sarah-Camille Noutcha. Face à une adversaire plus aguerrie qu'elle à ce niveau, la 

Tarbaise dut s'avouer vaincue. Elle prenait une magnifique médaille de bronze sur un podium où elle 

retrouvait Noutcha sur la plus haute marche. 

Comme il y a quinze jours chez les cadets, ce résultat individuel désignait les garçons de l'ATE comme 

les favoris de l'épreuve par équipes. 

Et comme il y a quinze jours, tout restait à faire face, notamment, aux redoutables équipes de Pau et de 

Gémenos. 

Maxime Pianfetti, Hugo Soler, Florian Schikelé et Jules Géraud composaient l'équipe I de Tarbes, 

tandis que les plus jeunes (encore cadets), Rémi Cadène, Duncan Glenadel, Antoine Pogu et Oscar 

Sans formaient l'équipe II. 

Après avoir éliminé respectivement les équipes du PUC (45-28) et de Strasbourg (45-35) en quarts de 

finale, les deux formations se retrouvaient en demi-finales. La logique fut respectée et Tarbes I 

l'emportait, 45-30, s'ouvrant les portes d'une nouvelle finale contre les voisins palois. De leur côté, les 

sabreurs de l'équipe Tarbes II prenaient une très belle médaille de bronze. 

Comme il y a quinze jours, le titre allait se jouer entre les deux équipes pyrénéennes. Une nouvelle 

fois, le match fut fort disputé. Les Bigourdans l'emportaient toutefois sur le score de 45-41, offrant un 

nouveau titre à l'ATE. 

Au terme de ces deux week-ends, le club tarbais a dominé sans partage le sabre masculin chez les 

cadets et les juniors, ramenant les 4 titres possibles de nationale 1. 

Un résultat qui signifie beaucoup pour les coachs tarbais et le président Bruno Hirt. à l'heure où 

l'argent fait son apparition chez les seniors, alors que certaines équipes ont choisi de recruter dans les 

clubs formateurs pour exister à haut niveau, ces deux catégories de jeunes permettent encore aux vraies 

écoles de sabre de l'Hexagone de se mettre en valeur ! 

La Dépêche du Midi 
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Vice-championnes de France 2e division ! 



 
Vice-championnes de France 2e division ! 

 

Les championnats de France fleuret de 2e division des moins de 17 ans se sont récemment déroulés à 

Limoges. Sept sociétaires du club d'escrime de Muret avaient obtenu leur qualification pour le point 

culminant de la saison sportive. Pour le club, c'est un record de participation pour un championnat de 

France, qui traduit la belle année écoulée. 

Chez les garçons, Antoine et Vincent Dernoncourt, Ronan Dupuy et Nathan Berisson étaient tous 

surclassés puisqu'ayant moins de 15 ans. Nathan, le plus expérimenté, a retrouvé le 7e au classement 

en 32e de finale. Prenant les devants dès le début du match, il a réussi à accéder aux seizièmes puis 

huitièmes de finale sans difficulté. Pour atteindre les quarts de finale, après avoir été mené, il a dû faire 

preuve de patience et adapter son jeu pour s'imposer 15 à 8. Arrivé dans le top 8, alors qu'il est 

surclassé, Nathan ne peut rivaliser avec son adversaire. Un résultat toutefois prometteur en vue des 

prochains championnats de France chez les moins de 15 ans. 

D'une toute petite touche 

Marie Pradeilles, Angéline Gaufreteau et Déluvyne Daniel ont obtenu une très belle médaille d'argent 

en N2. Le match pour accéder à la finale face à Saint Germain fut une très belle rencontre d'équipe, les 

Franciliennes s'étant toutes mieux classées que nos escrimeuses lors de l'épreuve individuelle. En 

finale, les Muretaines s'inclineront face aux Réunionnaises de Tampon, dans une belle ambiance. Cette 

médaille d'argent est une jolie consolation après avoir perdu d'une toute petite touche, 42-41, face à 

l'équipe du Vésinet (Yvelines) pour accéder aux 8 places de la première division. 

Anthony Prezman 
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Diane Von Kerssenbrock championne de France 

https://www.ladepeche.fr/communes/muret,31395.html


 
Diane Von Kerssenbrock championne de France 

 

Après le titre de champion de France M17 glané récemment par Maenel Roger, les filles de l'Escrime 

Rodez Aveyron ont écrasé le championnat de France des moins de 20 ans, ce week-end, à Décines, 

dans la banlieue lyonnaise. C'est Diane Von Kerssenbrock qui a lancé la machine samedi en devenant 

à son tour championne de France après un parcours sans faute : victoires sur Bleh-Kouame (Levallois) 

15/7, Cabit (Clichy) 15/7, Lanteri 15/6 (Lyon), Boullanger (Lyon) 15/14 et Lucani (épinal) 15/12. 

En division 2, Maenel Roger (5e) et Clémentine Pinier (19e), qualifiées bien que M17, auront mieux 

fait que se défendre, toutes deux éliminées d'une petite touche, 14/15, par Dubourg (Ornon) et Estier 

(Corbas). 

Chez les garçons, Raphaël Dominici termine 21e, battu 14/15 par Chotin (Douai). En division 2, 

encore M17, Matthieu Longeaux (10e) sorti 14/15 par Grandidier (Colmar) et David Alibert (26e) 

battu 10/15 par Gageat (Normandie EE) réalisent néanmoins un beau parcours. 

Championnes de France par équipes ! 

On se souvient du récent circuit national par équipes à Lisieux où les Ruthénoises avaient créé la 

sensation, arrivant en finale avec le trio Diane Von Kerssenbrock, Maenel Roger et Clémentine Pinier. 

Depuis, par chance (ou plutôt par réputation), la jeune Suissesse Demetra Solari avait contacté l'ERA, 

souhaitant intégrer l'équipe et saisir une opportunité de progresser. Aussitôt dit, aussitôt fait! 

Le quatuor a fait merveille à Décines avec des succès notamment face au Paris UC 45/35, Levallois 

45/37 et surtout Lyon épée Métropole en finale avec un score plus étroit, 45/41. Les Lyonnaises qui 

avaient battu Rodez en finale à Lisieux... 

Quant à l'équipe masculine de l'Escrime Rodez Aveyron, composée de David Alibert, Joakim Botti, 

Raphaël Dominici et Matthieu Longeaux, elle obtient le bronze en division 2, écartée de la finale par 

Toulon Var, 40/45. 

Encore un week-end d'anthologie pour l'Escrime Rodez Aveyron et son président Jean-Michel 

Goubert! 



La Dépêche du Midi 
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Trois médailles dont deux titres aux 

championnats régionaux 

 
Karen Thomas (ici à gauche) , avec Gaëlle -Anne Thomas et Philippe Birot (ci-dessus à droite) font honneur au Cercle 

d'escrime et pentathlon moderne Gascon d'Auch même en dehors de nos frontières./ Photo reprod. 

 

 

 

Neige, soleil, 3 médailles et 2 titres régionaux pour Philippe, Karen et Gaëlle-Anne. 

C'est à Puigcerdá en Espagne, qu'avait lieu ce dimanche les championnats régionaux d'Occitanie de 

triathle couplés avec les championnats Catalan de la discipline. 

Le Cercle d'escrime et pentathlon moderne Gascon a diligenté trois de ses athlètes. Ils ramènent 3 

médailles dont 2 titres. 



Gaëlle-Anne Thomas en U13 signe sa meilleure performance globale. Après une natation moyenne, 

elle améliore son temps de combiné, surtout grâce à de bonnes séries de tir et se classe 3e occitane 

derrière 2 demoiselles de Salanque Pentathlon Moderne. 

Karen Thomas en Master 1, toujours très à la peine en natation, remporte le classement d'Occitanie 

avec un bon combiné. 

Quant à Philippe Birot en master 2, s'il améliore indubitablement sa performance de natation, il 

approche également son meilleur chrono de combiné en 5'29''38, ce qui le propulse en haut du podium. 

Félicitations à eux et rendez-vous le premier week-end de juin, les 2 et 3 juin, aux Pennes-Mirabeau 

pour les championnats de France de triathle que nous suivrons avec attention. 

La Dépêche du Midi 
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Les Cadurciens au 8e tournoi des Vaurais 

 
Nathalie Benne, Jean-Luc Toulotte et Jérôme Argagol. 

 

Dimanche 20 mai avait lieu le 8e tournoi des Vaurais, compétition épée en équipes de 3. Nathalie 

Benne, Jérôme Argagol et Jean-Luc Toulotte représentaient le Cercle d'Escrime du Grand Cahors en 

catégorie séniors. Nos 3 escrimeurs se sont retrouvés en poule avec les clubs de Pamiers, Castres, Tuc 

(Toulouse) et Lavaur. Après toutes ses rencontres, le club cadurcien sort avec 1 victoire et 3 défaites. 

Suite au résultat obtenu, le club allait tirer pour la 7e ou 8e place du classement contre Villefranche de 

Rouergue qui avait fait les mêmes performances dans une autre poule. Le match s'est terminé sur un 

score très serré de 45 à 41 pour Cahors qui termine 7e sur 10. L'après-midi, c'était le tour des 

catégories M13 avec Tristan Arnagol, Thomas Laborie et une escrimeuse de Castres pour les 

accompagner. Dans les phases de poules, nos jeunes escrimeurs se sont retrouvés avec les clubs de 

Montauban, Rodez, Tuc, Lavaur, Castres. Ils ressortent des poules avec 1 victoire et 4 défaites. Ils ont 

rencontré le club de Pamiers pour la 9e ou 10e place et se sont imposés 12 à 10 se classant ainsi 9e sur 

https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html


12. Comme dans toutes les compétitions d'escrime, tout s'est déroulé dans un esprit convivial avec les 

autres clubs. 

La Dépêche du Midi 
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Bérets hauts à l'ATE 

Championnats de France de sabre cadets à Dinard : les garçons 

tarbais raflent tous les titres 

 
Les jeunes sabreurs tarbais sur la plus haute marche des podiums. / Photo DR. 

 

On savait depuis le début de la saison que cet ultime rendez-vous des sabreurs de moins de 17 ans 

serait dominé par les escrimeurs de l'Amicale tarbaise d'escrime et leurs voisins palois. Il suffit de se 

pencher sur la composition des différentes équipes de France de jeunes (moins de 17 et moins de 20 

ans) pour se convaincre de la domination des clubs pyrénéens dans ces catégories. 

Au terme de l'épreuve individuelle, le samedi, on retrouvait trois sociétaires de Tarbes dans le dernier 

carré des demi-finales. En compagnie d'un tireur du club de Gémenos, autre grand club du sabre 

français chez les jeunes. 

C'est à Duncan Glénadel que revenait la tâche d'écarter celui-ci, Corentin Poulain, de la course au titre. 

Et le Tarbais s'en acquitta brillamment sur le score de 15-9. Duncan avait, en quarts... 

L'autre demi-finale voyait s'opposer deux garçons de l'Amicale tarbaise, Jules Géraud et Rémi Cadène. 

Jules, plus expérimenté après sa sélection pour les championnats du monde, dominait Rémi sur le 

score de 15-9 et rejoignait Duncan en finale. 

Un match disputé, entre deux adversaires qui se connaissent très bien. 

https://www.ladepeche.fr/communes/tarbes,65440.html


Dans la 2e manche, Glénadel finissait par remporter le titre 15 touches à 11. 

Trois Tarbais aux trois premières places de ce championnat, la domination bigourdane a été sans 

partage. 

Il y a fort à parier que du côté de Duncan, ce titre, acquis au terme d'une saison pas toujours simple à 

gérer, confirmera le bienfondé de sa décision de rejoindre cette saison l'ATE et son staff. 

L'ATE maîtrise 

Forte de ce résultat exceptionnel, l'équipe de Tarbes se présentait en favorite le lendemain matin. Mais, 

du côté du staff tarbais et des tireurs, on savait bien combien il serait difficile de gagner l'épreuve par 

équipes. 

L'équipe I, composée des médaillés de la veille renforcés par Noah Lavigne (13e en individuel), ne 

connut avant la finale de véritable difficulté que face à… Tarbes II. Hors de question de se faire des 

cadeaux et les membres de cette équipe «réserve» — Antoine Pogu (9e en individuel), Oscar Sans (14e 

la veille), Luc Debordes et Tristan Chabrol — surent inquiéter jusqu'au bout Tarbes I, ne s'inclinant 

que sur le score de 45-39, pour prendre la 6e place. Sans un tirage au sort malheureux les condamnant 

à ce match fratricide, il est plus que probable que cette équipe II aurait eu sa place sur le podium. 

Ainsi donc, la finale entre Tarbais et Palois allait se disputer pour attribuer ce titre 2018. 

Elle fut de toute beauté, les tireurs des deuxcamps offrant aux spectateurs des actions de très au niveau. 

Et elle fut fort disputée puisqu'après 88 touches, tout allait se décider sur une action, le score étant de 

44 partout. Jules Géraud, à qui revenait la lourde tâche de tirer le dernier match, fit preuve d'un grand 

sang-froid et d'une belle maîtrise pour infliger à Samuel Jarry une superbe parade riposte. Ses 

coéquipiers pouvaient laisser exploser leur joie. Encore une fois, le titre cadets irait en Bigorre enrichir 

ce qui est, sans doute, le plus beau palmarès du sabre hexagonal. 

Les filles aussi dignes du béret 

Les filles de l'Amicale tarbaise d'escrime surent elles aussi se montrer dignes du béret, emblème depuis 

longtemps du club bigourdan. 

Maylis Anclades, après avoir éliminé sa camarade de club Andréa Tournefier dès le 1er tour du 

tableau, écartait deux sabreuses d'Orléans et de Meylan pour retrouver, en quarts de finale, 

l'Orléanaise, membre de l'équipe de France Faustine Clapier. La sabreuse tarbaise sut s'exprimer sans 

complexe et poussa son adversaire dans ses derniers retranchements. Il s'en fallut d'un rien qu'elle ne 

rejoigne le dernier carré mais elle s'inclina finalement 15-13. 

Mathilde Mouroux, encore minime, passa elle aussi tout près de l'exploit en ne s'inclinant, en 8es de 

finale, que 15-14 face à Jeanne Frébault, d'Orléans, future lauréate de ces championnats. 

De quoi donner des ambitions pour l'épreuve par équipes du lendemain. Avec leur camarade Anna 

Laporte, Maylis, Mathilde et Andréa réussirent un très bon parcours sous la direction d'Eric Maumus. 

Vainqueurs des Iséroises de Meylan en quarts de finale, elles offraient une belle résistance face à la 

redoutable équipe de Maisons-Alfort pour finalement s'incliner et prendre la 3e place de ces 

championnats de France (45-38). Elles aussi rentrèrent à Tarbes avec une médaille autour du cou. 



Un excellent week-end pour les coachs tarbais Éric Maumus et Nicolas Lopez, artisans de ces brillants 

résultats. Et nous n'oublierons pas d'associer dans ces félicitations Frédéric Baylac, encore entraîneur à 

Tarbes en début de saison, avant de rejoindre la direction de l'équipe nationale de Chine. 

La Dépêche du Midi 
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Pluie de blasons au club d'escrime 

  

 
Petits mais costauds, les jeunes escrimeurs de Couffouleux prêts pour le tournoi Robert-Garrigues. 

 

Les jeunes escrimeurs du Cercle d'escrime de Couffouleux se sont à nouveau prêtés au jeu de l'examen 

des blasons cette année. Le blason, que l'on peut assimiler à la ceinture au judo, permet de vérifier les 

connaissances théoriques des tireurs et de valider les étapes de l'apprentissage de la discipline et de ses 

valeurs. Un escrimeur peut ainsi obtenir successivement son blason jaune, son blason rouge et son 

blason bleu (puis son blason vert pour l'arbitrage). 

Blason jaune : Lino Lechevalier, Paul Paderni Delforn, Jean-Baptiste Molinier, Ulysse Lechevalier, 

Ilann Rey Lamoise 

Blason rouge : Raphaël Bouley, Corentin Hebrard, Laeticia Razous, Cyrielle Daube, Lina Roubi, 

Benjamin Roques. 

Blason bleu : Sancie Meyer, Victor Gustin, Arthur Menudier, Maxime Larchier. 

Pour ce qui est des connaissances pratiques, c'est au cours des diverses compétitions et tournois que 

nos petits champions ont eu l'occasion de les démontrer. D'ailleurs, une nouvelle opportunité s'offrira à 

eux le 12 et dimanche 13 mai prochain à l'occasion du 8e tournoi Robert-Garrigues qui se déroulera au 

gymnase du lieu-dit La Dressière de Rabastens (entrée libre). Pendant deux jours, enfants comme 

adultes s'affronteront au fleuret et à l'épée, en individuel et par équipes. 



Si vous souhaitez découvrir ou faire découvrir l'escrime, vous serez les bienvenus. 

La Dépêche du Midi 
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Deux médailles de bronze pour l'ATE 

Sabre. Championnats de France à Charleville-Mézières 

 

Charleville-Mézières, chef-lieu des Ardennes, servait ce week-end de cadre aux championnats de 

France de sabre seniors individuels (samedi) et par équipes (dimanche) de national 1, national 2 et 

national 3. 

Les 250 meilleurs spécialistes hexagonaux de la discipline, dont plusieurs membres de l'équipe de 

France (Manon Brunet, Charlotte Lembach, Vincent Anstet et Boladé Apithy pour ne citer qu'eux), qui 

avaient obtenu leur qualification à cette phase finale suite aux épreuves programmées plus tôt dans la 

saison, à Grenoble, Gemenos, Tarbes et Roubaix, ont pris part à ce rendez-vous.. 

Au terme des assauts sur les 21 pistes mises en place, la forte délégation de l'Amicale tarbaise 

d'escrime s'est distinguée au niveau de l'élite masculine en classant 8 de ses licenciés dans les 25 

premiers classés de nationale 1. 

Derrière leur leader, Maxence Lambert, médaillé de bronze derrière le nouveau champion de France, 

Bolade Apithy, et l'ancien, Vincent Anstett, l'ATE a en effet réussi un sacré tir groupé avec, dans 

l'ordre du classement : Jean-Philippe Patrice (7e), Hugo Soler (8e), Charles Colleau (9e), Fabien 

Ballorca (12e), Baptiste Dubarry (15e), Maxime Pianfetti (18e) et enfin Floiran Schickelé (25e). 

Romain Valle, 3e aussi en nationale 3 

En N3, Romain Valle a tour à tour éliminé l'Isérois de Seyssins, Swane Hanaoui (15-8), le Ligérien de 

Saint-Grégoire, Abraham Legrand (15-13) et le Nordiste de Faches, Charles-Henry Vervelle, en quarts 

de finale, avant de s'incliner dans le dernier carré devant le futur champion de France, Vincent Rouger 

: 15-6. 

Son camarade de club, Olivier Esquerre, termine son tracé à la 18e place. 

Enfin, la seule féminine de l'ATE Tarbes, Sarah Anclades, a pris la 27e position en nationale 1 

féminines. 

Pascal Rémy 
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Les filles du TUC montent en Nationale 1 



Epée. Demi-finales de Nationale 2 

 

 
Les tireuses du TUC escrime visent maintenant le titre./ Photo DR 

 

L'équipe 1 seniors dames du TUC escrime, composée de Laetitia Carel, Julie Carrié, Alexandra 

Thomas et Laurence Petit, a brillamment remporté la demi-finale du championnat de France Nationale 

2 à l'épée qui se déroulait à Laon (Aisne), le week-end dernier. 

Après des victoires significatives en poule contre Bondy (45-35) et Ramonville (45-24), les tireuses 

toulousaines remportaient contre Ramonville à nouveau (résultat du classement des poules) le quart de 

finale 45-32, puis la demi-finale contre le Paris Université Club (45-34) et terminaient cette journée 

parfaite par une victoire sur Levallois (45-42) 

Cette victoire assure la montée en Nationale 1 pour la saison prochaine. L'objectif pour terminer cette 

année est maintenant le titre de champion de France N2. 

Les meilleurs moins de 17 ans réunis à Toulouse 

À noter également que le TUC escrime accueille les 5 et 6 mai, aux gymnases du complexe Daniel-

Faucher (à côté du Stadium de Toulouse), la finale des championnats de France de la catégorie moins 

de 17 ans (U17). Les 350 meilleurs escrimeurs garçons et filles viendront se disputer les titres de 

champion de France de la catégorie. 

La Dépêche du Midi 
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Samuel Jau armurier de l'équipe de France 



 
Samuel Jau en compagnie de l'escrimeur ruthénois Gally./ Photo DDM 

 

À l'Escrime Rodez Aveyron, l'on cultive depuis toujours «l'esprit maison». Tout comme le président 

Jean-Michel Goubert ou le maître d'armes Bruno Gares (désormais conseiller de la ministre des Sports 

Laura Flessel), qui avaient commencé l'escrime à Rodez dans les années 70, Samuel Jau est lui aussi 

un pur produit du club, champion de France M15 en 1993 et ancien international (il avait obtenu la 32e 

place aux championnats du monde M17 en 1995). En remportant le titre de champion de France par 

équipes de division 3 en 2011, il était aussi de l'accession de l'équipe réserve ruthénoise en division 2. 

Passé par le pôle France de Talence, il a aussi accumulé de l'expérience auprès de ses mentors. Il 

participe avec bonheur à la formation des jeunes pousses ruthénoises, à l'accès vers le haut niveau des 

escrimeurs du CREFED de l'ERA (centre régional d'entraînement, de formation et de détection), et il 

coache désormais l'équipe fanion masculine qui évolue en division 1. 

Samuel Jau a rajouté cette année une corde à son arc en obtenant le poste d'armurier des équipes de 

France. À peine de retour des championnats du monde M17 et M20 de Vérone et des championnats 

d'Europe U23 d'Erevan, où il a même pu participer au coaching de son poulain Aymerick Gally devenu 

vice-champion d'Europe, qu'il œuvrait déjà ce week-end à Laon dans le cadre du championnat de 

France par équipes. «L'esprit maison» n'est pas un vain mot à l'ERA ! 

La Dépêche du Midi 
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Aymerick Gally vice champion 



U 23 Europe 

  

 
Aymerick Gally vice champion 

 

La progression fulgurante du jeune épéiste formé à l'Escrime Rodez Aveyron et désormais intégré à 

l'INSEP ne cesse de s'affirmer. Il avait déjà glané l'an passé le titre de champion d'Europe par équipes 

U20 avec la France. À peine reversé chez les U23, obtient-il à Erevan (Arménie) sa première médaille 

internationale individuelle, avec ce titre de vice-champion d'Europe U23. 

Il avait pourtant commencé les poules avec deux défaites, mais la «machine» s'est réveillée pour 

enchaîner quatre victoires. 

Dans le tableau final, Aymerick Gally s'est débarrassé nettement de tous ses adversaires jusqu'à la 

finale : Federico Vismara (Italie) 15/9, Jacub Jurka (Tchéquie) 15/9, Patrick Esztergalyos (Hongrie) 

15/11 et Alexis Bayard (Suisse) 15/9. 

Aymerick Gally n'a pu trouver la solution en finale face à Nelson Lopez-Pourtier (12/15), un autre 

tricolore ! Les Français réalisent donc un magnifique doublé. Chez les féminines, Tifaine Pierre, autre 

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


escrimeuse de l'ERA sélectionnée pour ces championnats d'Europe U23, s'est classée quant à elle 

33ème. 

Reste encore les épreuves par équipes, avec des possibilités de nouvelles satisfactions.. 

La Dépêche du Midi 
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150 épéistes en lice au collège Jean-Jaurès 

 
Une trentaine d'Albigeois ont participé à la compétition. 

 

Les 7 et 8 avril, plus de 150 épéistes se sont retrouvés au gymnase du collège Jean-Jaurès pour en 

découdre. Comme chaque année, cette compétition aura été une belle réussite avec une participation 

active des bénévoles, une aide précieuse des partenaires et de beaux résultats des Albigeois. 

Cette année, le club albigeois était fortement représenté avec une trentaine de participants répartis sur 

toutes les catégories de moins de 9 ans à seniors. 

Le samedi, en moins de 11ans, Agathe Nayrol, Romane Derenoncourt et Pierre-Louis At se classent 

dans les dix premiers. Quant aux moins de 9 ans en équipe, ils ont surtout pris beaucoup de plaisir et 

leurs parents également ! 

Alwyn Gillet monte sur la deuxième marche, un peu plus loin Romain Puech Garcia arrive en huitième 

position en catégorie moins de 13 ans. 

Le lendemain, en catégorie moins de 17ans, Gabin de Oliveira Cruz se hisse sur la plus haute marche 

du podium après un parcours sans faute pour la plus grande satisfaction du club albigeois. Quant à 

Raphaël Gatimel, il finit dans les 10 premiers à la sixième place. 



Chez les seniors, le niveau élevé et un bel engagement des compétiteurs ont permis aux spectateurs 

d'apprécier un spectacle de qualité. Nous noterons tout de même la septième place de Cédric Manteau. 

Le Sénateur Philippe Bonnecarrère, Jean-Marc Fouillade, suppléant de Marie-Christine Verdier-

Jouclas, ainsi que Sylvie Bascoul-Vialard et Bruno Lailheugue, adjoints à la ville d'Albi, ont montré 

leur intérêt pour la discipline en donnant de leur temps enfin pour récompenser les tireurs. 

La Dépêche du Midi 
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René Geuna honoré 

Cérémonie. Samedi après-midi, le maître d'armes a reçu l'épée 

d'or dans la salle à son nom, au cœur de la Maison de l'escrime. 

  

 
Entouré de Nicolas Lopez (gauche) et Damien Touya (à droite), respectivement médaillés d'or à Pékin et Athènes, René 

Geuna a, lui, reçu l'épée d'or de l'Académie d'armes de France, samedi après-midi, lors d'une cérémonie pleine d'émotion 

à la Maison de l'escrime./ Photo Jean-Patrick Lapeyrade. 

 

 «Merci beaucoup.» Au moment de recevoir l'épée d'or, René Geuna n'a pas fait de long discours. 

Honoré samedi dans la salle de la Maison de l'escrime nommée en son hommage, les larmes aux yeux, 

le maître d'armes est resté dans la sobriété après une heure de cérémonie et de longs discours retraçant 

son parcours, ses réussites, sa vie. Francis Touya, adjoint au maire aux sports ; Jean-Michel Oprendek, 

ami personnel et ancien membre du comité d'honneur de la Fédération française d'escrime, ou encore 

Marc Brüning, directeur de l'office départemental des sports des Hautes-Pyrénées et ancien élève de 

René Geuna. 

Beaucoup de personnes se sont succédé pour retracer la carrière du fondateur de l'école de sabre de 

l'Amicale tarbaise d'escrime, la personnalité détonante et les nombreux succès de l'homme né au 

Maroc il y a 75 ans. Des mails venus de l'entraîneur actuel de l'équipe nationale de Chine ou une visite 



de San Francisco se sont ajoutés. Des anciens élèves venus en nombre, dont deux anciens champions 

olympiques, Damien Touya et Nicolas Lopez. 

Plusieurs années après sa retraite, l'héritage reste intact et fort. Pour preuve, dans la salle, le public était 

venu en nombre. On pouvait compter près de 200 personnes ayant répondu à l'invitation du maître 

d'armes. Alors que la remise de l'épée d'or se déroule chaque année à Fontainebleau, en Île-de-France, 

l'Académie d'armes de France a accepté, cette année, de délocaliser, à titre exceptionnel, la cérémonie 

à Tarbes, à la demande de maître René Geuna. 

Plusieurs démonstrations au cours de la cérémonie 

Parmi les phrases fortes de la soirée, la maxime chère au maître d'armes. «L'escrime, c'est comme de la 

musique, il faut connaître ses gammes.» Pour bien permettre au public de cerner la méthode enseignée 

par René Geuna, une petite démonstration. Sous la conduite de Jean, un licencié d'une petite dizaine 

d'années, six sabreurs exposent différentes gammes de la méthode Geuna. Parmi ces six sabreurs, six 

champions de France grâce à une méthode toujours enseignée à Tarbes. 

Surtout, la grosse surprise, préparée par Nicolas Lopez et René Geuna, a eu lieu peu après la 

cérémonie, dans la deuxième salle de la Maison de l'escrime, pendant l'apéritif postcérémonial. Sous 

les yeux ébahis de la centaine de personnes encore présente, les deux champions olympiques Nicolas 

Lopez et Damien Touya se sont affrontés en duel… pour la première fois Un affrontement que 

l'assemblée n'attendait pas et qui a clos la cérémonie. 

Vincent Marche 
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On s'explique sur la place du village 

Escrime artistique 

 
A la fin de l'envoi, je touche ! ./ Photo DDM, Florent Raoul 

 

La place d'un village pyrénéen. Quand les mousquetaires du roi et autres gardes du Cardinal s'en 

mêlent, les querelles peuvent se régler à la rapière. D'autant plus quand la Compagnie des Bretteuses 

s'en mêle. 

https://www.ladepeche.fr/communes/tarbes,65440.html


Les 25 comédiens dont 15 escrimeurs artistiques des Lames d'Ariège ont répété, hier, leur nouveau 

spectacle «Sur la place du village» dans la cour de l'école Goron. 

L'occasion pour eux de revoir leur texte mais surtout de répéter les assauts lames en main. 

«Durant six mois, on travaille les techniques d'escrime puis les escrimeurs répètent les combats. Les 

chorégraphies sont différentes à chaque représentation» explique Gauthier Dussol, éducateur d'escrime 

sportive et artistique, qui a conçu les chorégraphies et qui dirige les répétitions. 

La compagnie fuxéenne d'escrime artistique s'entraîne pour être fin prêt pour leurs représentations 

programmées les 12 et 13 mai à la forteresse de Salses à Perpignan. 

Le spectacle de 35 minutes devrait avoir de l'allure dans cet édifice militaire du XVIe siècle. 

L'association Les lames d'Ariège restent ouverte à d'autres propositions de représentations notamment 

en Ariège. 

La Dépêche du Midi 
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L'escrimeur Hugo Valière aux championnats de 

France 

 
Hugo Valière, qualifié pour la finale des championnats de France./ DDM 

 

Poursuivant sa progression et tout auréolé de sa victoire en quarts de finale de zone, Hugo Valière se 

déplaçait à Hénin-Beaumont pour les finales des championnats de France avec l'ambition de confirmer 

ses derniers résultats, et une excellente 11e place nationale. Tout cela, il faut le rappeler, en étant 

surclassé, et en évoluant avec des adversaires de deux ans leurs aînés, et parfois quelques centimètres 

supplémentaires. 

Même s'il y a au bout une petite pointe de déception, Hugo a réalisé un parcours tout à fait 

remarquable, puisqu'il termine à la 22e place sur 243 tireurs classés, et premier de sa catégorie d'âge 

(M13). 



Parcours sans faute 

Pour en arriver là, Hugo a d'abord réalisé un parcours sans faute, terminant invaincu la phase de poules 

avec six victoires et une 10e place avant le tableau final. Là, il passe trois tours avec trois victoires 

nettes et des assauts où il a pu montrer ses progrès techniques. 

Qualifié pour les 32es de finales, Hugo va malheureusement connaître un souci de santé, sans doute 

l'addition du stress et de la fatigue. Au final, il échoue à ce 4e tour de la compétition, mais compte tenu 

de ses excellents résultats en poules, Hugo termine donc à la 22e place. Un petit exploit quand on sait 

l'écart d'âge, et souvent la différence physique, qu'il y a eu avec nombre de ses adversaires. 

Hugo est à ce jour 17e national dans la catégorie supérieure des M15, et surtout 1er au classement 

national dans sa catégorie des M13. Il est donc qualifié pour la finale des championnats de France, une 

compétition où il peut se rendre sans pression, compte tenu de son parcours en tous points remarquable 

à ce jour. 

Plus inexpérimenté, Simon Baby, lui aussi surclassé et qualifié pour cette compétition, est sorti dès le 

premier tour après les poules et termine plus loin au classement. Une déception, mais il lui faut retenir 

l'expérience emmagasinée lors de ce week-end dans le Pas-de-Calais. 

La Dépêche du Midi 
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David Alibert : de belles promesses à Albi 

  

 
David Alibert sur le podium albigeois./ Photo DDM 

 

Le Cercle d'escrime d'Albi organisait, ce week-end, une manche du circuit régional. 

Chez les seniors, sur le podium, si on retrouve logiquement trois favoris, Christophe Randol (1er) et 

Pierre Portes (3e) de Ramonville, ainsi Mickaël Goubert (3e) de Rodez, l'énorme surprise est venue de 

l'international M17 ruthénois David Alibert, qui s'est permis le luxe d'éliminer Adrien Ramirez, 15/12 

(ex-Ruthénois qui tire toujours en D1 pour la VGA Saint-Maur), puis son camarade de club Noé 

Figuet (ex-tireur de l'équipe de D1 ruthénoise), 15/14, enfin Pierre Portes (n°29 Français). Il ne s'est 



incliné que 13/15 en finale. Une progression fulgurante cette année et un énorme exploit pour un tireur 

M17 ! 

Les M11 écrasent tout 

Les catégories M11 et M13 étaient de la partie. Et globalement, les Ruthénois ont impressionné. 

Particulièrement en M11 garçons où ils ont largement dominé : Matéo Blaise (1er), Mélick Salabert 

(2e), Loïck Bobinet (5e), Pablo Cerles (12e), Gabriel Gombert (26e), Alexandru Zahan (27e), Marius 

Causse (34e). 

En M11 féminines, Jade Enjalbert (2e) a également accroché un podium, suivie par Cassilde Fournier (9e). 

Dans la catégorie M13 garçons, même si la finale a échappé aux tireurs de Rodez, le tir groupé reste 

exceptionnel : Quentin Gamez (3e), Gavin Gary (5e), Louis Vernhes (6e), Louis-Clément Féral (7e), 

Erwan Gay (9e). Chez les filles, Romane Calmels termine 11e. 

Tous les voyants sont donc au vert dans les petites catégories! 

La Dépêche du Midi 
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63 participants à la compétition régionale 

  

 
Tournoi régional d'escrime sous la Halle./ Photo DDM 

 

Le club d'escrime baziégeois a organisé une compétition régionale. Grâce à ce tournoi de sabre, 63 

participants ont pu évaluer leur technique. Les catégories étaient les suivantes : 

M9 : nés en 2009-2010 

M11 : nés en 2007-2008M13 : nés en 2005-2006 



Pour les M9 et M11, la compétition s'est déroulée en poules mixtes puis en tableaux séparés 

filles/garçons. De ce fait, on ne devrait pas tenir compte de la présence des filles dans le classement 

général puisqu'elles n'ont pas participé au tableau éliminatoire. 

Pour les M13, les compétitions filles et garçons étaient entièrement dissociées. 

Résultats de la catégorie sabre, féminin, M9 : 1re Tenailleau Charlotte (Auzeville ST), 2e Isnard Laure 

Juliette (Baziège CE), 3e Lazaro Alice (Baziège CE), 3e Vicq-Deroche Rose (Auzeville ST). 

Résultats sabre, mixte, M9 : 1er Risch Riffarth Vincent (Tarbes), 2e Flachard Pierre (Blagnac), 

3eBoutin Raphael (Gaillac ESC), 3e Bartolome Matisse (Tarbes). 

Résultats sabre, féminin, M11 : 1re Teychene Capucine (Baziège), 2e Tenailleau Océanie (Auzeville 

ST), 3e Seguier Emma (Gaillac ESC). 

Résultats sabre, mixte, M11 : 1er Chamak Gabriel (Tarbes), 2e Makhoul Antony (Tarbes), 3e Lepetit 

Ecorchon Hugo (Tarbes), 3e Morales Jean (Tarbes). 

Résultats sabre, féminin, M13 : 1er Giraud Céline (Tarbes), 2e Faur Elea (Blagnac), 3e Dignan 

Clemence (Tarbes), 3e Bourrel Elisa (Baziège CE). 

Résultats sabre, masculin, M13 : 1er Gabas Jean (Tarbes), 2e Risch Riffarth Benoît (Tarbes), 3e Leon 

Jules (Baziège CE), 3e Noy Suner Théo (Baziège CE). 
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Pluie de médailles à l'épée 

 

 
 

 

Samedi 24 et dimanche 25 mars, à Villefranche-de-Rouergue, avait lieu le troisième Challenge 

Slusarczyk à l'épée qui comptait pour le championnat ligue Midi-Pyrénées. Samedi matin, en équipes 

le U9 Léo Gao-Leveque accompagnait les U11, Dayanne Belghitate et Bastien Chayrigues, entraînés 



par Pascal Touroude. Ils ont fini en quart de finale. L'après-midi, c'était au tour des vétérans de rentrer 

dans la compétition. En V2, Valérie Saint-Louis termine 1re et Nicole Landon 2e ; en V1, Noëlle Pons 

et Nathalie Benne terminent 3e. Chez les messieurs, en V2 Bruno Cottret est 3e tandis que Jérôme 

Arnagol s'incline en quart de finale. L'entraîneur Jean-Luc Toulotte s'impose en V3. 

Le lendemain compétition seniors : Emma Andlauer a pris la deuxième place et Elias Bouchafa s'est 

incliné en quart de finale des U17. 
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Karen et Jean-Pierre champions de Ligue 

 
Karen et Sylvie, deux escrimeuses locales ./ Photo DDM. 

 

Ce week-end, le Cercle d'Escrime et de Pentathlon Moderne Gascon était de nouveau sur les routes ! 

Tandis que Manon prenait le chemin de Limoux dans l'Aude, les vétérans Karen, Sylvie, et Jean-Pierre 

prenaient celui de Villefranche de Rouergue en Aveyron pour disputer les championnats de ligues 

vétérans.Manon, une jeune escrimeuse junior, faisait ces débuts en compétition à l'occasion du tournoi 

de la ville. C'est avec les mêmes qualités qu'à l'entraînement, que Manon a débuté la compétition : une 

rapidité dans l'exécution des attaques d'abord, de la combativité ensuite, nécessaire dans ce sport et une 

finesse d'analyse du jeu adverse, rare avec son peu d'expérience. Elle bute en élimination direct contre 

un ancien international de Fleuret 15/5 malgré tout et sans complexes. Des débuts prometteurs qu'il 

faudra confirmer.À Villefranche, le rouge de la ville d'Auch a été remarqué ! 

Karen, après un bon tour de poule (6V-2D) se classe première du tableau V1. Sylvie avec 4V-4D 

prend, malgré tout la 3e place, grâce à un bon indice puisqu'elle perd ses matchs 5/4 ce qui lui permet 

d'éviter sa partenaire de clubs dans le tableau. Chacune fait son bonhomme de chemin jusqu'à la finale 

où elle s'affronte. C'est karen qui l'emporte 10/8 au terme d'un beau match, variés dans les actions et 

leurs réalisations soignées. 



Dans la compétition masculine, Jean-Pierre accède lui aussi à la finale après un tour de poule moyen 

(2V-2D) mais des matchs d'élimination directe sérieux et intenses. Il remporte la finale face à Pascale 

Delon de Pamiers 10/7. 
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Jacqueline Felzines en bronze au championnat 

de France 

  

 
Jacqueline Felzines a vécu un week-end contrasté à Amiens./ 

 

Comme le bon vin, Jacqueline Felzines se bonifie au fil des ans. Ce week-end, elle a pris la troisième 

place du championnat de France de Nationale 3 qui se déroulait à Amiens. Un véritable exploit 

puisque la citoyenne de Rabastens, licenciée au Cercle d'escrime d'Albi, avait mis sa carrière entre 

parenthèses durant plusieurs mois après avoir subi une intervention chirurgicale. «C'est un hold-up car 

ma sélection pour ces championnats a été âprement disputée, je n'avais pas disputé une seule 

compétition cette saison. Personne ne m'attendait à ce niveau…». 

Après avoir gagné ses six matches de poule, Jacqueline Felzines a dû se remotiver après le vol de ses 

papiers et de son portable pour surmonter l'adversité et se hisser en demi-finale. «J'ai gagné mon 

premier match éliminatoire de justesse 8-7 et j'ai perdu 15-12 en demie…». 

L'Albigeoise ayant un train à prendre, elle n'a pu monter sur la troisième marche du podium 

protocolaire. Mais elle a bien eu sa médaille, la troisième de sa carrière après l'argent en 2012 et le 

bronze par équipe en 2007. 

De fait, à maintenant 46 ans, elle va poursuivre sa longue carrière avec dans le viseur les championnats 

d'Europe vétérans qui se tiendront pour la première fois en France, à Cognac, en 2019. 

E.T. 
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Le Challenge malgré la pluie 

  

 
Le challenge s'est replié au gymnase Carnot./ Photo DDM. 

 

La 55e édition du Challenge d'Artagnan a eu lieu ce dimanche. Il a rassemblé 68 tireurs de 10 à 70 ans 

et plus d'une dizaine de clubs d'Occitanie et de Bordeaux. C'est un challenge d'escrime en une touche, 

comme une épreuve de pentathlon moderne, qui se déroule traditionnellement dehors, sur les allées 

d'Etigny. La météo pluvieuse a obligé le club à se rabattre sur le gymnase Carnot pour maintenir la 

compétition : ce n'est que la 2e fois que ce challenge se fait à l'intérieur à cause de la météo ! Les 

bénévoles du club ont été remarquables de réactivité et d'efficacité sous la houlette de la présidente 

Clarisse Le Cocq. Si ce changement a donné un air plus familial et bon enfant à cet événement, l'esprit 

compétitif a donné lieu à de beaux assauts et de l'engagement de la part des tireurs. 

Les bretteurs du CEPMG gagnent la compétition par équipes : un grand bravo aux «petits» : Louise, 

Raphaël, Rosalie et Gaëlle-Anne, aux ados Tristan (qui prend la 2e place), Eliott, Quentin, Camille et 

Vincent, aux adultes Romain et Lili et aux masters Jean-Pierre (qui gagne chez les hommes), Robert, 

Karen (qui gagne chez les dames), Sylvie et Pascale. 

Tous les tireurs sont repartis avec de jolis lots, coupes et médailles offerts par les nombreux et fidèles 

donateurs permettant de récompenser l'ensemble des jeunes ayant participé et les producteurs de vins 

du département récompensent les adultes : c'est une tradition très attendue et une jolie vitrine pour 

notre territoire. Un grand merci à tous. 

Le week-end prochain se dérouleront à la Tour de France les championnats d'Occitanie de laser run, 

suivront les championnats de France le premier week-end de juillet. 
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Loukas Odorico vainqueur à Auch 

  

 
Loukas Odorico vainqueur à Auch 

 

En cette fin de saison, quelques Ruthénois se sont rendus à Auch pour participer au challenge 

d'Artagnan. La particularité de ce dernier consiste à rencontrer l'intégralité des participants de sa 

catégorie en une seule touche, comme au pentathlon moderne, l'esprit se rapprochant des duels d'antan 

«au premier sang». 

À ce jeu, chez les M 15, c'est Loukas Odorico qui remporte la victoire et signe ainsi son premier 

succès d'escrimeur en compétition ! 

Mais les autres Ruthénois se sont également mis en évidence. Quentin Gamez termine 2e chez les M 

13. Chez les seniors dames, on trouve Lucette Auguy 3e et Florence Pinier 6e, tandis que chez les 

seniors hommes, Frédéric Gamez s'octroie la 8e place. 

Juste dommage que le temps ne fut pas de la partie, le tournoi se déroulant traditionnellement en plein 

air, mais qui dut être déplacé dans la salle d'armes du club d'Auch Pentathlon Moderne Gascon à cause 

des intempéries. 

La Dépêche du Midi 
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Gally vice-champion d'Europe 
  

 
Un groupe France radieux après sa belle médaille d'argent aux Europe./ Photo DDM 

 

Arrivé à l'Escrime Rodez Aveyron en provenance de Nouvelle-Calédonie à l'âge de 17 ans sans 

référence sportive, il est passé par le réputé centre de formation ruthénois et l'internat du lycée Monteil 

avec ses horaires aménagés. Fidèle à son club, il ne cesse d'étonner par sa progression fulgurante : en 

2016 il commençait déjà à figurer sur des podiums nationaux, en 2017 il passait un cap en devenant 

champion d'Europe M20 par équipes et 11e des championnats du monde M20. Cette saison, après de 

bons résultats en Coupe du Monde seniors, il devient vice-champion d'Europe M23. Enfin, cette 

semaine, le voici désormais vice-champion d'Europe seniors par équipe avec l'équipe de France, la 

«vraie», celle des Yannick Borel et Daniel Jerent, champions olympiques en titre ! 

Sauf que, pour ce championnat d'Europe à Novi Sad (Serbie), Daniel Jerent a dû déclarer forfait sur 

blessure au dernier moment et que, normalement, c'était un autre Ruthénois, Jonathan Bonnaire, qui 

aurait dû prendre la place. Mais grièvement blessé lors de la dernière épreuve de Coupe du Monde à 

Cali en Colombie, il reste indisponible pour de nombreux mois. 

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les sélectionneurs ont convoqué Aymerick Gally, à 

peine remis d'un problème musculaire qui l'avait empêché de tirer le championnat de France de D1 

avec Rodez la semaine précédente… 

Pour obtenir la breloque, l'équipe française remaniée à 50 % a néanmoins réussi à écarter la Finlande 

45-41, l'Estonie 45-29 et la Suisse vice-championne du Monde 45-27, avant de buter en finale 34-45 

face à la Russie qui conserve son titre. Aymerick Gally a même tiré l'un des relais de la finale en 

faisant match nul 3-3 face à son adversaire. 

Oui, à tout juste 21 ans, Aymerick Gally marche sur l'eau de par sa progression incroyable mais aussi 

par la bonne étoile qui l'habite ! 

Encore une médaille internationale supplémentaire à intégrer dans le palmarès exceptionnel de 

l'Escrime Rodez Aveyron… 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Jean-Marc Ballaran, champion d'escrime 

  

 
Jean-Marc Ballaran reçoit son trophée avec ses adversaires./ DDM 

 

Une petite escapade dans la cité Auscitaine, aura permis à la Rapière (Association d'Escrime 

plaisançoise) de figurer à la 3ème place au Classement des clubs de la coupe du comité régional 

olympique et sportif. 

Les tireurs reviennent avec de superbes performances. En catégorie senior, Jean-Marc Ballaran finira 

sur la 1ere marche du podium. David Roubeau prendra la 3ème place, Clément Picard la 8ème place et 

Christophe Doconto arrivera à la 21ème. 

Pour les moins de 17 ans, Rémi Gendre finira à la 8ème, Tanguy Le bihan 10ème, Pauline Pallier 

12ème et Emie Catalao 18ème. 

Les moins de 13 ans n'ont pas démérité et portent haut eux aussi les couleurs de Plaisance. 

Paul Humbert finira 9ème, Aurélie Pallier 13ème et Yoan Pichaud 17ème. 

Prochain rendez-vous à Troyes pour les vétérans Laurent Pelizza, Didier Mourareau et Luc Rousset 

chez les hommes et Florence Godbille chez les femmes, qui sont tous qualifiés pour les championnats 

de France. 

La Dépêche du Midi 
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Le plein de médailles 

  

 
Nathan Rodriguez, Carla Daurat, Lucas Hoguet et Clémence Daurat 

 

Il est l'heure des bilans. Et celui de l'US Ramonville Escrime est très positif. Comme chaque saison 

depuis plus de 25 ans, son maître d'armes amène ses ouailles sur les pistes de toute la France, voire 

d'Europe. Cette année les médailles furent nombreuses aux divers championnats de France. 

Commençons par le plus jeune Nathan Rodriguez (moins de 15 ans) qui est revenu d'Hénin-Beaumont 

avec une belle médaille d'argent avec l'équipe Midi-Pyrénées. Chez les filles en moins de 17 ans, deux 

Ramonvilloises figurent dans le top 5 français. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles ont assuré 

toute l'année sur les deux tableaux que sont le national et l'international. Sur les trois Circuits 

Nationaux Elites de la saison nationale, Chloé Bousfiha fit podium à deux d'entre eux. Carla Daurat l'a 

emporté lors de l'étape toulousaine et a fait deux quarts de finales supplémentaires. 

Cette saison régulière les a évidemment sélectionnées pour les championnats de France Elite (encore à 

Toulouse) où Carla remportait la médaille de bronze. Toutes les deux étaient également sélectionnées 

pour représenter la France lors des épreuves internationales des moins de 17 ans à Heindenheim 

(GER), Grenoble, Bratislava (SVK) et Cracovie (POL). Clairement un ton au-dessus en termes de 

niveau, les performances ont été plus modestes. Seule Carla a atteint le tableau de 32 à Bratislava et a 

glané une breloque de bronze par équipe à Grenoble avec l'équipe de France 1. 

À Amiens en seniors, l'année fut faste également. La saison aura désigné pour la première fois trois 

Ramonvillois en Division Elite. Pierre Portes chez les hommes, Clarisse Gally et Clémence Daurat 

chez les dames. Lors d'un tournoi en élimination directe (sans tour de poule préliminaire), Clarisse a 

perdu d'entrée, en revanche Pierre et Clémence ont atteint les 8es de finale. Ce qui en termes de 

classement national sur la saison complète les place dans le top 20 français. 

Christophe Randol, après avoir emporté la plupart des tournois de préparation, a décroché avec son 

camarade Lucas Hoguet (de retour sur les pistes après ses études de kinésithérapeute) sa place en 

deuxième division. Idem pour Audrey Cavalière et Jessica Auber-Le Saux chez les dames. Malgré tous 



les efforts consentis, seul Lucas a échappé au couperet du premier tour, allant même jusqu'en demi-

finale où son physique l'a lâché. Il revient à la maison avec une belle médaille de bronze. 

En équipe, Christophe, Lucas et Pierre ont été renforcés par le retour de Jean-Edouard Nivot expatrié 

en Belgique pour ses études. Ensemble ils ont laissé échapper la médaille en 3e division, mais le quart 

de finale obtenu est synonyme de «montée» en division 2 la saison prochaine. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

Hugo Valiere du Club d’Onet le Château  

termine 7ème sur 109 fleurettiste engagés  

au Mini Marathon de Paris en U13.  

Un grand bravo à lui. 

 

 
 

Les autres participants ont terminé : 

- 93ème GERAUD Eliot d’Onet le Château en U13 

- 97ème ESCAFFRE Mathias d’Onet le Château en U13 

- 86ème PRADEILLES Martin du TUC en U11 

Le CID Escrime MP 
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Découvrez ce soir comment manier un sabre 

laser ! 

  

 
Les cours de sabre laser auront lieu tous les mardis soir, de 19 h 30 à 21 heures/ Photo Olivier Lehmuller 

 

Le Cercle d'escrime d'Albi va proposer à la rentrée prochaine une nouvelle pratique : le sabre laser. 

Alliant aspects ludique, chorégraphique et sportif, ce nouveau créneau sera dispensé par Cédric 

Manteau, épéiste et éducateur fédéral. 

Les cours auront lieu tous les mardis soir, de 19 h 30 à 21 heures. 

Afin de permettre aux non-initiés de découvrir cette discipline, le club albigeois propose une soirée 

découverte, ce soir, de 19 heures à 23 heures, à la salle d'armes du Cercle. 

Cet atelier, puis les cours hebdomadaires, s'adressent aux personnes dès l'âge de 16 ans, adeptes ou non 

de l'escrime. 

Le club a ainsi la volonté d'«intéresser les gens à la pratique de l'escrime et surtout de s'ouvrir à un 

nouveau public», souligne Cédric Manteau. 

Cercle d'escrime, espace Gausserand (derrière le Stadium), 10 rue Sommer à Albi. Atelier découverte 

ce vendredi 29 juin de 19 heures à 23 heures. 

É.L. 

 



 

ESCRIME ET CANCER DU SEIN 
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Riposte est une arme contre le cancer du sein 

  

 
Des pratiquantes attentives et déterminées…/ Photo DDM, J.-C. P. 

 

Le BEC (Blagnac Escrime club) a mis en place, avec l'aide de la mairie et de l'association «Solution 

Riposte», une séance hebdomadaire pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. «Dominique 

Hornus-Dragne, la présidente de Solution Riposte en indique les bienfaits : «cette discipline mobilise 

l'épaule, lui fait gagner de l'amplitude de façon inconsciente, et inculque un esprit de combat, tout en 

canalisant la colère issue du mal qui a frappé. Ce sport est élégant, et conforte l'image de soi des 

pratiquantes, tout en assurant la dissimulation de leur corps, grâce à la tenue de protection», complète 

cette médecin anesthésiste. Le maître d'armes bénévole, Renaud Pluchet, en charge des séances, décrit 

l'aspect technique : «le sabre est tout indiqué parmi les trois armes, car il sollicite le plus de 

mouvement de l'épaule concernée, celle qui est située du côté opéré», précise-t-il. Avec parfois 

quelques réticences au départ pour les pratiquantes, sportives ou non auparavant : «je craignais de me 

retrouver uniquement avec des personnes atteintes du même mal, redoutant de nous enfermer sur les 

mêmes préoccupations, mais comme c'est ludique cela permet de s'évader», concède l'une. «C'est un 

bon moyen de se bouger, et de se dérouiller physiquement et psychologiquement», confie une autre. 

«Après cet ouragan que j'ai subi, comme un tetris qui s'effondre, cela aide à se reconstruire, c'est très 

positif, car on se prend au jeu», avoue une troisième. Cette pratique est gratuite, Solution Riposte, le 

club et la municipalité fournissant licence, tenue et tout le matériel pendant un an. «Je me réjouis du 

succès de la formule», souligne le président du BEC, David Bottois. Du côté de la mairie, Françoise 

Foli et Jean-Claude Dubos, en charge de la pratique sportive et du sport santé, sont unanimes : «Les 

résultats sont signifiants puisque cela diminue de 35 % les chances de récidives. On peut se réjouir 

d'avoir proposé un stand d'information sur la manifestation «tout blagnac court», puisque des femmes 

y ont découvert cette pratique, et nous favoriserons le maintien des créneaux horaires nécessaires», 

concluent-ils. Contact : 06 62 44 92 06. 

J.-C. P. 
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Ces femmes s'escriment à combattre leur cancer 

  

 
Les escrimeuses en compagnie de Grégoire Champain, Christophe Vanotti et Maëva Verhulst/ Photo DDM-RE 

 

Expérience unique et utile au sein du Cercle d'escrime de Muret, où des femmes luttent contre le 

cancer du sein. Une thérapie, ou une prévention de récidive bénéfiques. 

Les co-présidents du Cercle d'escrime de Muret (CEM), Sylvie Gentilhomme et Christophe Vanotti, 

ont amené leur club, en 2017, à s'affilier à l'association «Solution RIPOSTE». Cette association a été 

créée en 2014 par une anesthésiste toulousaine, également passionnée d'escrime, le docteur Dominique 

Hornus-Dragne. Son souhait : faire lutter ses patientes contre le cancer du sein et ses récidives à coups 

de sabre ! 

Devenue présidente de l'association «Riposte» en Midi-Pyrénées, Dominique Hornus-Dragne a écrit : 

«L'escrime adaptée aux patientes est un moyen élégant et ludique de retrouver le plaisir de bouger». 

C'est ainsi que depuis le début de l'année, six femmes se retrouvent tous les mercredis, gratuitement la 

première année, en tenue d'escrime, au gymnase Henri Chiffre sous les conseils de Grégoire 

Champain, maître d'armes du club qui a été formé à l'exercice. 

Une douleur en diminution 

Mais, comme il le déclare : «C'est une escrime adaptée à leur pathologie, mais cela reste de l'escrime». 

Il aide les patientes à refaire avec un sabre certains mouvements rendus difficiles par l'opération et à se 

réconcilier avec leur corps. Maëva Verhulst, étudiante en STAPS est venue en stage suivre le travail de 

Grégoire Champain. Béatrice, opérée il y a quatre ans, a commencé aussitôt l'escrime, à Ramonville, et 

continue encore aujourd'hui pour s'entretenir et surtout «avec les autres femmes, car on se comprend, 

on a vécu les même choses». Elle confie encore : «J'ai commencé avec le bras gauche car j'ai été 

opérée de ce côté mais je travaille des deux côtés maintenant, car la deuxième année j'ai réalisé que 

mon bras gauche était devenu plus fort que le droit à mon grand étonnement». 

https://www.ladepeche.fr/communes/muret,31395.html


Pour Catherine, qui vient pour sa dixième séance, elle situe son gain apporté par l'escrime sur la 

diminution de la douleur et une meilleure mobilité. Elle apprécie aussi, grâce à la tenue d'escrimeuse, 

de ne pas exposer son corps meurtri aux yeux des autres, ce qui lui avait fait écarter de son choix la 

natation et l'aviron. 

Renseignements au 05 62 23 33 61 ou 06 67 30 22 46  

Roger Eychenne 

 

Et maintenant on a traversé l'atlantique 

Publié le 16 mars 2018 par Marianne Dallaire  

Combattre le cancer du sein par la pratique du 

sabre 

Une dizaine de jeunes femmes du Collège Mont Notre-Dame, certaines escrimeuses, d’autres 

bénévoles, accompagnées de leur enseignant en ÉCR, Daniel Coulombe, également entraîneur 

d’escrime au club d’Escrime Pentathlon moderne Sherbrooke (EPMS), ont officiellement lancé le 

projet Cancer du sein et escrime, mercredi le 14 mars dernier. Un programme d’escrime qui vise à 

améliorer le pronostic du cancer du sein. Il est connu qu’à la suite de l’opération, la cicatrice peut 

entraver la mobilité du bras et de l’épaule du côté opéré. La pratique des mouvements du sabre 

favorise l’amplitude du geste (parade et riposte) et serait, selon les programmes en France, un facteur 

de rétablissement signifiant. 

Premier au Canada, ce projet se veut un réel investissement chez l’humain et dans la différence au sein 

d’une communauté comme partage, comme égalité et droits fondamentaux. Le projet offre un 

programme adapté à cette clientèle, sécuritaire et amusant. 

L’idée du programme Escrime et cancer du sein 

L’escrime offre de nombreux avantages : mobilisation de l’épaule armée, équilibre du corps. Les 

atouts d’une pratique du sabre adapté sont multiples : souplesse du geste, l’absence de traumatisme par 

des leçons sans touches, parades mobilisant l’épaule, la latéralité. De plus, le sabre est une arme plus 

légère que l’épée ou le fleuret. 

Pourquoi l’escrime et particulièrement le sabre? Selon la docteure Dominique Hornus-Dragne de la 

Fédération française d’escrime : « En pratique, la chirurgie entrave la mobilité du bras et provoque des 

adhérences axillaires et pectorales. Ces adhérences empêchent la réalisation de certains gestes simples 

de la vie quotidienne. Par ailleurs, la posture d’une femme, après une mastectomie, est modifiée. » 

La pratique d’un sport a d’excellents effets sur l’impact psychologique d’une personne atteinte d’un 

cancer. Les leçons de sabre vont également permettrent une dépense énergétique sans danger, sous la 

supervision du domaine médical et sportif. Ces dernières années, ce programme a fait boule de neige 

en France et c’est une des raisons qui explique son implantation à Sherbrooke. De plus, il concorde 

avec les autres actions de la femme instaurées au Collège Mont Notre-Dame. 

 

 

http://www.mont-notre-dame.qc.ca/2018/03/combattre-cancer-sein-pratique-sabre/
http://www.mont-notre-dame.qc.ca/author/mdallaire/
https://www.escrimesherbrooke.com/
http://www.escrime-ffe.fr/


Les partenaires 

Le projet regroupe plusieurs partenaires du milieu de l’escrime et du domaine médical. Le directeur 

technique du club d’Escrime Pentathlon Moderne Sherbrooke, Carl Bourget, ainsi qu’une équipe de 

collaborateurs de haut niveau en sabre guideront les élèves dans l’application des exercices. Et la 

docteure Dominique Hornus-Dragne de la Fédération française d’escrime, qui fait déjà appel à 

l’escrime comme solution médicale complémentaire pour ses patientes, agira à titre de marraine pour 

le programme du Collège Mont Notre-Dame. 

De plus, une dizaine d’élèves bénévoles de ce collège d’éducation internationale y sont impliquées à 

moyen et à long terme. Ces jeunes filles pratiquent ou ont déjà pratiqué l’escrime, alors que d’autres se 

sont joints à ce programme par altruisme. Ces élèves bénévoles seront coordonnées par Nikita Neale, 

élève de quatrième secondaire, responsable du projet aux côtés de son enseignant Daniel Coulombe. 

De plus, le Collège offrira gratuitement la location du gymnase. 

Un projet d’une telle envergure nécessite du financement et c’est avec coeur que Pharmaprix Esther 

Meilleur s’est associée au Collège Mont Notre-Dame. Cette aide précieuse permettra d’offrir la 

gratuité du programme aux personnes concernées. 

Pour lire la suite site du Collège Mont Notre Dame : http://www.mont-notre-

dame.qc.ca/2018/03/combattre-cancer-sein-pratique-sabre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pharmacie.pharmaprix.ca/fr/store/0009
http://pharmacie.pharmaprix.ca/fr/store/0009
http://www.mont-notre-dame.qc.ca/2018/03/combattre-cancer-sein-pratique-sabre/


Article de la revue "Chemin vers l'insertion" 

 

http://solutionriposte.monsite-orange.fr/file/5037b8d67e86f2bb04d33f096de1b66d.pdf
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