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MOT DU PRESIDENT 

 

 

Chers amis  

Cette fois-ci c’est parti pour de bon, depuis la rentrée de septembre nous fonctionnons à l’échelle de 

l’Occitanie, que ce soit pour notre animation sportive ou pour notre organisation administrative. 

 Au vu de la superficie de notre région le challenge paraissait ardu, mais grâce à l’effort de tous nous 

sommes en train de le relever de la plus belle des manières. 

Je dois sans tarder remercier notre personnel administratif Elisabeth à Montpellier et Sabine à 

Toulouse qui sont avec nos CTS Magali Carrier et Damien Touya les artisans principaux de cette 

réussite. 

Nos jeunes et nos Maîtres d’Armes grâce à des stages communs ont également appris à se connaître 

et à s’apprécier , et l’on voit naître au fil des compétitions des affinités qui vont bien au-delà des 

limites de nos anciennes ligues. 

Des Commissions d’Armes ont été créées et ont commencé à fonctionner en harmonie, il en est de 

même pour l’Arbitrage et la Commission Médicale. D’autres commissions verront le jour au cours de 

la prochaine saison. 

A la lecture de ce bulletin on prend la mesure du dynamisme de nos clubs et de leur implication au 

service de l’escrime, s’il en était besoin notre calendrier régional avec des épreuves de tous les niveaux 

et dans toutes les catégories, serait là pour nous le rappeler. 

Nous retiendrons en point d’orgue pour 2019 les deux Championnats de France Juniors qui seront 

organisés au Fleuret à Narbonne et à Tarbes au Sabre, et qui auront lieu à la même date les 18 et 19 

mai. 

Edition 2018 Sept/Oct/Nov   



J’attire votre attention sur la date de l’Assemblée Générale du 9 mars 2019, c’est important que tous 

les clubs y soient représentés, et se sera l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de prendre 

ensemble les orientations nécessaires au bon fonctionnement de notre Comité Régional. 

Je ne terminerai pas sans remercier les Maîtres d’Armes et tous les bénévoles qui dans les clubs et lors 

des compétitions donnent une image positive de notre discipline et permettent son développement. 

Un peu prématurément mais avec beaucoup de sincérité je vous souhaite à tous une bonne fin 

d’année 2018. 

 

Le Président du Comité Régional  

d’Escrime d’Occitanie 

Jean-Christian CARRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE SPORT EN OCCITANIE 

 

Publié le 16/10/2018 à 03:48, Mis à jour le 16/10/2018 à 08:05  

Défi 12 étages :  

10 000 € offerts par la Sécurité sociale 

Octobre Rose 

  

 
Les élèves de CP de l'école Alfred de Musset ont pu assister à une démonstration d'escrime./ Photo DR, CPAM 

 

Dans le cadre d'Octobre rose, la CPAM de la Haute-Garonne a organisé, vendredi 12 octobre, le Défi 

des 12 Etages. Cette 4e édition fut un véritable succès avec plus de 450 participants (400 marcheurs et 

50 coureurs) de tous les organismes de Sécurité Sociale. 

Une quarantaine d'étudiants en STAPS ont participé à cet événement solidaire. 34 enfants, d'une classe 

de CP, de l'école Alfred de Musset ont pu assister à une démonstration d'escrime réalisée par des 

maîtres d'armes, puis tester cette discipline. 102 150 marches ont été gravies lors de cette manifestation 

dont le parrain était Gaël Touya, champion olympique et champion du monde d'escrime. La Direction 

de la CPAM de la Haute-Garonne a remis un chèque de 10 000 euros à la présidente Dominique 

Hornus-Dragne, de l'association Solution Riposte qui aide les femmes atteintes d'un cancer du sein à 

combattre physiquement et psychologiquement la maladie. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 



 

 

LA VIE DES CLUBS 

 

Publié le 09/10/2018 à 03:51, Mis à jour le 09/10/2018 à 07:21 – La Dépêche du Midi 

Gabin De Oliveira Cruz qualifié pour la Coupe 

d'Europe 

  

 
Gabin ici avec maître Arrault. / Photo DDM 

 

Week-end chargé pour Gabin De Oliveira Cruz avec la première étape du Circuit National Cadet à 

Paris. Le Challenge Lutétia aura regroupé avec environ 150 filles et près de 350 garçons l'élite de 

l'Epée française chez les moins de 17 ans (M17) 

Première phase de classement samedi matin avec l'habituel tour de poule de 7 tireurs, le sociétaire du 

Cercle d'Escrime d'Albi ne faiblit pas et remporte 5 victoires haut la main et ne concède qu'une défaite 

sur le score de 5 à 4. Cette défaite le classe 63e après les poules alors qu'une victoire le plaçait à la 

huitième position de l'épreuve. Une petite touche qui coûte cher, mais Gabin reste serein et remporte 

facilement 15 à 4 le match du tableau de 256, ce qui lui ouvre la qualification pour le lendemain. 

Dimanche, même programme, un tour de poules de classement suivi d'un tableau d'élimination directe 

avec 133 sélectionnés en lice. 

Gabin persiste et signe, il remporte 5 victoires et perd un match 5/4 comme la veille. 

Avec moins de touches reçues ce résultat le hisse à la 26e place à la sortie des poules. 



Au tableau d'élimination directe Gabin se défait facilement de ses adversaires 15/9 au tableau de 128, 

idem au tableau de 64, ça se corse au tableau de 32 avec une victoire à 15/12 puis il finit par s'incliner 

en 8e de finales sur le score de 15 à 11. 

Au final Gabin De Oliveira termine 15e de ce premier Circuit National et se qualifie pour la Coupe 

d'Europe de Grenoble les 3 et 4 novembre prochains. Cette compétition ouverte regroupe 

habituellement outre les tireurs du continent, des épéistes d'Amérique du Sud et des Etats Unis et se 

situe en tant que 1er Challenge Mondial de la saison. 

En ligne de mire également une qualification pour la coupe du Monde de Bonn en décembre qui 

dépendra des résultats de Grenoble et du second Circuit National à Rodez 

Beau parcours pour le jeune Albigeois qui est resté malgré le chant des sirènes fidèle à son club et 

belle revanche pour Gabin qui malgré une fin de saison brillante s'était vu écarter la saison dernière de 

la qualification au Championnat de France par une décision pour le moins injuste de la commission de 

sélection régionale. 

La Dépêche du Midi 

 

Publié le 13/10/2018 à 03:57, Mis à jour le 13/10/2018 à 09:32 – La Dépêche du Midi 

Un week-end chargé 

  

 
Démonstrations d'escrime artistique ce dimanche au marché d'Aucamville 

 

Capes et épées. Ce dimanche 14 octobre, la place du marché d'Aucamville sera assaillie par les 

bretteurs à partir de 10h ! Les conflits se régleront à la pointe de l'épée qu'elle soit médiévale ou grand 

siècle ! Il sera possible de s'essayer à l'escrime artistique en apprenant un Salut et se régaler devant 

quelques saynettes proposées par la compagnie Songe d'une Nuit d'Epée, hébergée par le club 

d'Aucamville Escrime. 

La Dépêche du Midi 
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Cancer du sein :  

l’escrime riposte à Argelès-sur-Mer 

 

SANTÉ. En cet octobre rose, la Société d’escrime argelésienne labellisée sport santé est en action. 

Armée de son sabre ou d’un simple bâton, Aude se défend, attaque, esquive, se bat contre son 

adversaire. Un combat qu’elle mène, non pas contre Christine, son alter ego au sein de la salle d’armes 

argelésienne, mais bien contre le cancer du sein qu’elle vient de vaincre. Après une mastectomie, 

certaines femmes trouvent dans l’escrime un moyen de se reconstruire. Physiquement et mentalement. 

S’adapter dans la reconstruction 

Depuis trois ans, la Société d’escrime argelésienne (SEA), labellisée sport santé, propose gratuitement 

à ces femmes deux séances hebdomadaires d’une activité physique adaptée, la solution Riposte. 

Comme l’explique le maître d’armes Jean Tura : "Elle est totalement adaptée aux femmes opérées d’un 

cancer du sein, la solution Riposte signifie : Reconstruction, image de soi, posture, oncologie, santé, 

thérapie, escrime, offre un exercice aux bienfaits physiques, mais aussi psychologiques". 

Encadrée par des maîtres d’armes formés, l’escrime permet de retrouver sa mobilité et de lutter contre 

une potentielle récidive. 

Exercices adaptés 

"Avec le sabre, le but est de ne pas toucher son adversaire, en attaque comme en parade. Il faut donc 

lever le bras plus ou moins haut et maintenir la position en ouvrant les épaules. Ce travail d’amplitude 

de la ceinture scapulaire favorise la cicatrisation et le drainage lymphatique après une mastectomie", 

détaille l’expert argelésien. Et d’ajouter : "La pratique régulière de l’escrime développe également une 

meilleure posture et travaille la mobilité, la coordination, la souplesse, qui, une fois acquises, facilitent 

les gestes du quotidien. Comme celui, tout simple, de pouvoir à nouveau se coiffer ou s’habiller seule". 



Esprit combattant 

Sport de combat, l’escrime permet de conserver ou d’acquérir l’envie de se battre et de gagner. Pour 

gagner, outre la posture et la technique, la confiance est essentielle. C’est elle qui pousse l’escrimeuse 

à porter le coup au moment opportun. Manier le sabre est un excellent exercice pour retrouver 

confiance en soi, travailler ses réflexes et la mémorisation. 

Rompre l’isolement de la maladie 

Deux fois par semaine, six "riposteuses" se retrouvent soit à la salle d’armes Colonel-Pelou au village, 

soit à la salle Côme-Azéma du gymnase Trescases au lycée. Chaque séance débute par l’acquisition de 

fondamentaux pour acquérir équilibre et coordination. S’ensuivent de petits exercices et combats qui 

développent des gestes instinctifs rééducatifs. 

"Du sur-mesure selon la forme et le moral de chacune. C’est aussi et surtout l’occasion de se retrouver, 

échanger, partager et se faire plaisir. Une motivation essentielle dans le long cheminement pour la 

guérison et contre la récidive", confie Jeannot Tura. 

Précisions que le jeudi 15 novembre prochain au palais des congrès de Perpignan la SEA aura un 

stand au forum sur le cancer. 

Pour en savoir plus 

Entraînements. Le mardi de 10 h 30 à 11 h 30, à la salle d’armes Colonel-Pelou (71 rue de la Paix au 

village) et le jeudi de 18 h à 19 h, à la salle Côme-Azéma (gymnase Frédo-Trescases, à côté du lycée). 

Contacts. Jean Tura, maître d’armes au 06 37 47 45 26 

Joël Martinez, président de la SEA au 06 89 89 93 24. 

JDM  

 

 

Des champions au club d’escrime 

 
Publié le 17/10/2018 à 08:22 / Modifié le 17/10/2018 à 08:25 - Midi Libre 

L’Escrime-club de l’Uzège (ECU) compte dans ses nouveaux licenciés un vice-champion du monde 

d’escrime vétérans sabre par équipe : André Chaboisseau, 73 ans. 

L’entraîneur, Romain Chaboisseau a également de qui tenir. Son père, qualifié par la fédération 

française d’escrime dans l’équipe de France sabre vétéran 2018, a décroché le titre de vice-champion 

du monde par équipe, le 12 octobre, aux championnats du monde d’escrime vétérans à Livorno en 

Italie. 

André est un habitué des podiums au sabre ou à l’épée, en individuel ou par équipes. 

Plusieurs fois champion de France, vice-champion d’Europe, il encourage les vétérans du club à 

s’entraîner assidûment, afin que l’ECU présente pour la première fois une équipe épée hommes 

vétérans au championnat de France, en juin prochain, à Limoges.  



 

Contact au 06 45 46 30 03. 

CORRESPONDANT  
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Les meilleurs «moins» de 20 ans 

 se sont bien escrimés 
  

 
Les meilleurs «moins» de 20 ans se sont bien escrimés 

 



Le club d'escrime de Muret accueillait le week-end dernier la première des trois étapes du Circuit 

National Elite des moins de 20 ans au fleuret. Cette épreuve, qualificative pour les championnats de 

France et sélective pour le circuit européen, aura réuni les 135 meilleurs escrimeurs français et les 100 

meilleures escrimeuses françaises. La qualité d'organisation muretaine a été saluée par tous les 

participants, qui, pour cette 7e édition, ont encore profité d'une logistique à toute épreuve, notamment 

grâce aux partenaires locaux du club. À commencer par Voyage Volvestre Pyrénées qui a assuré toutes 

les navettes de transport sur le week-end ; les athlètes venus de toute la France étaient alors pleinement 

libérés pour en découdre sur la piste d'escrime. À ce jeu-là, Angéline Gaufreteau, sociétaire à Muret, a 

brillamment réussi ses poules avec 5 victoires, dont une sur la numéro 2 française, pour une seule 

défaite. Elle s'incline en 8e de finale face à Eva Lacheray, triple vainqueure de l'épreuve, 5e mondiale 

et médaillée de bronze aux derniers championnats du monde à Vérone (Italie). Cette belle 11e place 

d'Angéline lance pleinement sa saison pour sa première année chez les moins de 20 ans. 

Chez les garçons, Constant Roger succède au palmarès à son frère aîné, Wallerand, vainqueur l'an 

dernier. 

Le samedi, le club organisait aussi un championnat régional, où les jeunes pousses muretaines ont 

suivi l'exemple d'Angéline ! En moins de 9 ans, Lorraine Vanotti gagne chez les filles, quand Tristan 

Gobé découvrait la compétition et termine 6e. En moins de 11 ans, Marie Nakache obtient avec 

enthousiasme une 6e place. Chez les garçons Evan Darmani atteint sa première finale, mais n'a pas pu 

résister à un jeune tireur parisien. Louis Vanotti s'incline aussi sur le vainqueur, obtenant samedi son 

troisième podium sur ses trois dernières compétitions. Naël Fernandez atteint la 5e place et Arthur 

Eychenne la 8e. Le club place ainsi 4 garçons dans les huit premiers en moins de 11 ans. De quoi être 

confiant pour les années à venir. 

La Dépêche du Midi 
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Escrime : stage à l'épée, à la salle d'armes 

 
Escrime : stage à l'épée, à la salle d'armes 

 

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


Le comité départemental de l'Aude a organisé un après-midi de stage à l'épée pour les tireurs du 

département, à la salle d'armes de Limoux. Ce stage ciblait toutes les catégories, accueillant aussi bien 

des jeunes que des adultes venant des clubs de Narbonne et Limoux. Il était encadré par le maître 

d'armes de Narbonne Fabien Foresti. Après un bon échauffement, les jeunes épéistes ont bénéficié 

d'une séance de fondamentaux, suivie de plusieurs assauts, en coopération ou en opposition. Des 

fleurettistes du club d'escrime de Limoux sont venus découvrir cette discipline, et les épéistes 

confirmés ont révisé les fondamentaux. 

La Dépêche du Midi 
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Balle ovale et escrime au menu des écoliers de 

Georges-Brassens 

  

 
Fier d'une très vieille tradition de bretteur, ils se sont initiés à l'escrime. 

 

Comme depuis plusieurs années, la journée nationale du Sport scolaire a donné lieu à des activités 

ciblées. Cette journée, à l'initiative du comité départemental Usep, avec le soutien de la DSDEN et des 

différents comités sportifs, a permis aux élèves de cycle 3 de l'école Georges-Brassens de Baraqueville 

et à ceux de l'école Jean-Boudou de La Primaube de découvrir de nouvelles disciplines. Cette année, le 

programme portait sur la balle ovale avec l'aide d'un éducateur du club LSA et escrime avec les 

enseignants présents. Jeux de manipulation avec le ballon de rugby, passes en arrière, progression sur 

un terrain, tous les ingrédients du rugby étaient là, mis à part les mêlées et les plaquages. Puis ce fut le 

moment d'enfiler la tenue d'escrimeur (chaude au vu des conditions météorologiques) et d'apprendre le 

maniement du fleuret et les différentes poses : «En garde, marchez, en fente !». Les duels ont permis 

d'appréhender un peu plus cette discipline sportive qui demande adresse et concentration. Il est 

toutefois regrettable que seul un petit nombre d'élèves ait souhaité participer à ces activités, d'autant 

plus que l'après-midi s'est terminé de façon conviviale autour d'un goûter. 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/communes/limoux,11206.html
https://www.ladepeche.fr/communes/baraqueville,12056.html


Publié le 28/10/2018 à 03:48, Mis à jour le 28/10/2018 à 10:16 – La Dépêche 

Les escrimeurs font mouche 

  

 
Les jeunes vauréens ont brillé aux tournois de Rodez et Muret. 

 

Les jeunes escrimeurs de Lavaur présents à Rodez et à Muret en ce premier week-end des vacances de 

Toussaint ont affronté les jeunes de Montauban, Belberaud, Toulouse, Agde, Auch, Cahors, Castres, 

Nîmes, Saint-Gaudens et Ramonville dans tournoi réunissant plus de 145 tireurs. Dans la catégorie des 

moins de 9 ans et au fleuret, Jean Ratiney remporte brillamment cette compétition, suivi de près par 

Clotaire Devaux-Souyri (2ème) et d'Ulysse Portal (5ème). Pour nos moins de 11 ans, Hugue-Alban 

Bessiere et Achille Lecorney obtiennent un classement très encourageant pour la suite de la saison. 

Pour les épéistes du cours compétition, chez le moins de onze ans, l'équipe vauréenne composée de 

Maxime Bories, Antonin Malroux et Alizée Lattes obtiennent une très belle deuxième place 

notamment garce à Antonin qui a opéré une remontée spectaculaire lors du deuxième match. Pour les 

moins de 13 ans, Raphaël Davi termine 10ème sur 35 engagés. 

Pour leur première compétition dans cette catégorie, Matéo Goncalvez, et Clovis Salles se sont bien 

défendus. Une mention particulière pour Capucine Lamotte qui se hisse en 3ème position de cette 

compétition très relevée. 

«Un grand merci à nos maîtres d'Armes Florence et Arnaud et aux parents présents pour soutenir les 

enfants lors de cette première compétition», indique Thierry Davi, président du Cercle d'Escrime de 

Lavaur. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/lavaur,81140.html
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L'escrime est désignée «club de l'année» 

  

 
Le club compte une antenne à Villeneuve-sur-Vère et une section handisport. Comme l'ensemble de la discipline, il manque 

de visibilité mais multiplie les animations pour se faire connaître. 

 

C'est une distinction qui prend toute sa valeur et encourage le club d'escrime dans ses démarches pour 

se faire connaître et gagner de nouveaux adeptes. Le 28 septembre, le Comité Interdépartemental 

d'Escrime de Midi-Pyrénées, via sa Commission «Honneur et Discipline», a attribué aux sabreurs 

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

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

vivante, puisque Romuald Kosmidrowiez y avait effectué, en tenue, des démonstrations et commenté 

les temps forts de ce sport qui manque encore (ici et ailleurs) de visibilité médiatique. «Nous n'avons 

pas le droit de porter un placard publicitaire sur la tenue» indique Xavier Déré, sportif de haut niveau 

en handisport, qui aurait pu participer à la saison de Coupe du monde. «Mais c'est 15 000€. Ce n'est 

même pas la peine d'y penser». Olivier Wiren, le maître d'armes, a lancé le club il y a quatre ans. Il se 

maintient, a ouvert une antenne à Villeneuve sur Vère, s'entraîne deux fois par semaine au gymnase 

Camus – les mardis et jeudis soir – avec un peu plus de garçons que de filles, compte une section 

handisport, que gère Xavier Déré. «On a des fauteuils, mais le handicap peut être à un bras, à une 

jambe. Le deuxième fauteuil, imitant le modèle roulant, est là pour que l'adversaire valide soit à la 

même hauteur et dans les mêmes conditions» 

Le club a enregistré des recrues, comme Magali, qui débute à presque 50 ans. «Je faisais du 

badminton, les attitudes sont proches. J'ai apprécié les démonstrations au Forum des Associations, j'ai 

profité des deux séances d'essais, je suis restée». Deux jeunes filles, Camille et Nina, enfilent le 

plastron, le masque et les protections de poitrine pour la première fois. «On a découvert le club sur 

internet». Des initiatives devraient émerger pour faire connaître l'escrime à Gaillac dans les prochains 

mois. Le club vient d'ailleurs d'organiser une compétition «handi-valides» au gymnase Camus et, le 21 

avril 2019, il accueillera les cinq clubs tarnais pour les championnats départementaux à l'Oisel. 

La Dépêche du Midi 
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Nathan Rodriguez dans la cour des grands 

  

 
Nathan Rodriguez en sélection nationale 

 

C'est au retour du premier circuit national «élite» de la saison à Paris début octobre que le bilan a été 

fait. Et il est très positif. Le groupe d'escrimeurs ramonvillois des moins de 17 ans, composé de 

Vincent Bayle, Marvin Breteau, Simon Paltz et Nathan Rodriguez, était parti à la capitale avec pour 

objectif d'y bien figurer. 

L'an passé, Vincent et Marvin avaient eu une saison difficile ponctuée de blessures, et le retour à la 

compétition directement par une épreuve «élite» était un chouïa difficile à anticiper. Mais les 

calendriers sont ce qu'ils sont… impossible de changer les dates des tournois, donc… Nos jeunes 

bretteurs avaient donc pour l'occasion «affûté» leurs lames. Alea jacta est ! Et pour une reprise on peut 

dire que les objectifs étaient atteints. 

Ces tournois «élites» de 300 tireurs venus de toute la France sont ce qui se fait de mieux dans 

l'Hexagone, et terminer dans les 100 premiers est déjà un exploit que Vincent et Simon ont réussi. 

Mais la palme de l'incroyable performance est revenue à Nathan qui non seulement avait validé son 

objectif personnel de se sélectionner le dimanche et passer les poules avec succès, mais il avait en plus 

gagné plusieurs matchs de tableau éliminatoire. C'est en quart de finale que Nathan s'est incliné de peu. 

Mais avec une telle performance, il est propulsé parmi le gratin de cette génération d'escrimeurs. 

Conséquences directes, sélection au stage national au Creps de Talence organisé par la Fédération et 

les entraîneurs nationaux. Première sélection internationale pour la Coupe d'Europe de Grenoble le 3 

novembre. Il sera membre de l'équipe de France lors de l'épreuve par équipe le 4 novembre. Mais il 

sera probablement du voyage avec la délégation française en Allemagne à Bonn en novembre. Bravo, 

Nathan et porte haut les couleurs de la ville et du club dans les traces de Lucas Hoguet, Jean-Édouard 

Nivot, Chloé Bousfiha et Carla Daurat entre autres, tous d'anciens internationaux ramonvillois. 

La Dépêche du Midi 
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Pour un Octobre Rose au quotidien 

  

 
La remise de la cagnotte aux associations./ Photo DDM 

 

La bataille pour informer et prévenir sur le cancer du sein dépasse la date des seuls 31 jours du mois 

d'octobre, fut-il rose. Gislhaine Juchot, adjointe au maire de Pins-Justaret, a soumis cette proposition 

dès le mois de février. Tenir une initiative sur ce thème, après que les communes de Roquettes et 

Saubens l'eurent réalisé. Le challenge fut relevé haut la main, puisque 3 261 € furent collectés et 

répartis entre quatre associations. 

La Ligue contre le cancer, mais également trois autres qui au quotidien aide à la reconstruction après 

une opération. Le Ruisseau des Arts visant à promouvoir la création collective pour le mieux-être et le 

mieux vivre ensemble à travers l'organisation de projets participatifs à caractère solidaire dans le 

domaine des arts, de la culture et de l'environnement. Les Clés du Bien-être qui vise à pérenniser les 

soins via du socio-esthétique. Solution Riposte qui vise à travers la pratique de l'escrime chez les 

femmes opérées d'un cancer du sein. «La pratique du sabre favorise l'amplitude des mouvements qui 

assouplissent peu à peu le corps. Elle permet de gagner en force musculaire. Progressivement les 

douleurs postopératoires s'atténuent. Une pratique régulière améliore la concentration, estompe la 

fatigue, redonne confiance en soi et diminue le risque de récidive». Il y a l'avant et la prévention, et 

aussi l'après. 

Le comité de jumelage, les Mille Pattes, le VHMT, les associations musicales, le PAJ, ainsi que les 

services municipaux et nombre d'élus ont été mobilisés. Mais aussi de nombreux commerçants et 

artisans avec des lots pour une tombola finale. Le sommet fut atteint avec la longueur de l'escargot 

formé avec des soutiens-gorge qui mesurait 7 852 cm. La meilleure réponse fut de 7 900 cm. Les 

arbres sur la place René Loubet ont gardé leur cache-nez rose pour faire durer le message. 

La Dépêche du Midi 
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Un jeune club en plein essor 

  

 
Les enfants du club en apprentissage aux côtés de Pascal Touroude/ Photo DDM, Lesia Martin 

 

Aujourd'hui le Cercle d'Escrime du Grand Cahors (CEGC) compte une quarantaine de licenciés. Les 

catégories varient, des moins de 9 ans aux vétérans. «Les prix des licences vont de 60 euros pour les 

plus jeunes à 215 euros pour les seniors, et nous fournissons la tenue aux adultes.» explique Pascal 

Touroude, éducateur d'escrime et trésorier du club. Le fleuret, l'épée et le sabre sont les trois armes 

utilisées à l'apprentissage qui se fait au rythme de l'acquisition de blason (jaune, rouge, bleu, vert) et 

des compétitions. 

C'est un club en plein essor depuis sa création en 2011 à l'initiative de Pascal Touroude, peu après les 

championnats du monde à Paris en 2010. 

L'association est par ailleurs parrainée par Damien Touya champion olympique et champion du monde 

d'escrime. 

Des séances de rééducation contre le cancer du sein 

Le CEGC s'investit en parallèle pour la rééducation contre le cancer du sein en complément de la 

kinésithérapie, en proposant à toutes les femmes, un programme «combattre et reconstruire», visant à 

remobiliser les muscles ayant été touchés pendant l'opération. «Ces séances de rééducation contre le 

cancer du sein sont organisées sur les horaires des licenciés expérimentés, mais elles sont adaptées aux 

besoins».EG 

Les deux premières séances sont offertes pour découvrir ce sport, qui à travers les époques, garde son 

âme historique. 

Lesia Martin 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html
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L'ATE déjà compétitive 

Début de saison prometteur pour les sabreurs tarbais 

  

 
L'ATE sur le podium moscovite./ Photo D.R. 

En ce début de saison, les trois entraîneurs de l'Amicale tarbaise d'escrime, Eric Maumus, Nicolas 

Lopez et Fabien Maumus, ont été appelés à diriger leurs protégés aux quatre coins de l'Europe. 

C'est en Italie, à Livourne, que le vétéran des compétiteurs du club, Olivier Esquerré, accompagné de 

Fabien Maumus, retrouvait l'équipe de France de sa catégorie, les plus de 40 ans, pour participer aux 

championnats du monde. 

Après les poules de qualifications, les Tricolores disputaient le tableau d'élimination directe au cours 

duquel ils l'emportaient notamment sur les Etats-Unis. Qualifiés pour la finale, les Français devaient 

s'incliner contre une redoutable équipe d'Italie prenant finalement la 2e place de l'épreuve. Olivier 

Esquerré rapportait ainsi une première médaille d'argent mondiale en Bigorre pour la saison 2018-

2019. 

Ses jeunes camarades d'entraînements devaient, eux, en découdre sur les pistes de Gémenos, près de 

Marseille, avec l'élite du sabre français. 

Le samedi, les seniors ouvraient le bal, dans une première épreuve de la saison, bien utile pour évaluer 

l'état de forme. 

Un premier galop satisfaisant pour les sabreurs du club tarbais. Ainsi, à la fin d'une longue journée où 

ils avaient disputé plus de dix matchs, les Bigourdans Fabien Ballorca et Charles Colleau, membres de 

l'équipe de France, se retrouvaient dans le carré final. Si Charles, le plus jeune, s'inclinait face à Jean-

Philippe Patrice, dans ce qui fut un classique des épreuves internationales juniors voici trois saisons, 

alors que Jean-Philippe était sociétaire de l'ATE, Fabien l'emportait face à Nicolas Rousset (Clamart), 

une des références du sabre français de ces dernières saisons (15-10). 

En finale, Ballorca ne pouvait empêcher Patrice de remporter sa première épreuve sous ses nouvelles 

couleurs d'Orléans. Si l'on ajoute à ces deux places sur le podium la 12e de Maxime Pianfetti, auréolé 



de son titre de champion du monde juniors, et la 16e de Duncan Glénadel, encore cadet la saison 

passée, le président Bruno Hirt avait toutes les raisons de se montrer satisfait. 

Une finale 100 % tarbaise 

D'autant plus que les plus jeunes, les cadets (moins de 17 ans) allaient faire, le dimanche, encore mieux 

que leurs aînés. 

Une finale 100 % tarbaise clôturait une longue journée au cours de laquelle près de 140 sabreurs 

s'étaient affrontés. 

Antoine Pogu remporte le tournoi face à son camarade Oscar Sans sur le score de 15-12. 

Et ils confirmeront ce statut quelques jours plus tard, au tournoi international de Moscou. Comme 

chaque année, l'ATE allait se mesurer à une des grandes nations du sabre chez elle. En individuel, 

Oscar et Antoine s'affrontaient en demi-finales. Ce coup-ci, Oscar Sans l'emporta, gagnant le droit de 

disputer la finale. Malheureusement, face au Russe Nasomov qui combattait à domicile, il dut 

s'incliner. 

Mais 2e et 3e en Russie, c'était déjà une remarquable performance. 

Ils firent pourtant mieux dans l'épreuve par équipes. Rejoints par leur camarade Jérémy Custine, les 

jeunes sabreurs de l'Amicale remportaient l'épreuve en battant en finale la Russie, chez elle. 

Tous ces jeunes Français se rencontreront de nouveau, en présence d'une équipe russe certainement 

revancharde, lors du traditionnel tournoi du Sabre d'or, organisé par l'ATE, à la Maison de l'escrime à 

Tarbes, les 24 et 25 novembre. 

La Dépêche du Midi 
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Le cercle d’escrime barraban, une nouvelle 

association sportive va ouvrir ses portes au mois 

de novembre. 

C’est claire Saulnier, conseillère en séjour référent qualité service de l’office de tourisme, qui assurera 

la direction. Elle a pratiqué l’escrime pendant 26 ans, fait partie de l’équipe en nationale 1 et nationale 

2. L’escrime est sa passion, c’est pourquoi, elle souhaite la faire partager et découvrir à d’autres 

personnes. 

"Je suis éducatrice fédérale depuis 2010 d’escrime et arbitre nationale depuis 12 ans. J’étais vice-

présidente du club, j’ai même arbitré des compétitions au niveau départemental et au niveau 

européen", explique Claire, qui dispensera ses cours à la salle verte, au gymnase municipal, le 

mercredi, de 18 h à 20 h, pour l’initiation à la pratique de l’escrime. 

Le matériel sera prêté, ainsi que la tenue, veste, masque et pantalon. 

Contact : 06 71 78 07, mail : cercledescrimebarraban@ gmail.com. 

Correspondant Midi Libre : 04 66 31 13 10 
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Le Cercle d'Escrime à l'armistice 

 
Clémence, Victoria, Romane, Lalie, Guilhem et Matéo ont participé à la cérémonie du 11 novembre./ DDM 

 

À l'occasion du centenaire de l'Armistice de la première Guerre Mondiale, Monsieur Parédé, président 

de l'Amicale des Anciens Combattants de Villeneuve-Tolosane, a demandé la participation du Cercle 

d'Escrime de la commune. 6 escrimeurs en tenue, 4 jeunes filles et 2 garçons ont formé un piquet 

d'honneur et présenté les armes lors du passage des drapeaux et des différents honneurs rendus aux 

anciens combattants. Une prestation qui fait également honneur au club et aux armes. Maître Baccou et 

Maître Pluchet remercient et félicitent Clémence, Victoria, Romane, Lalie, Guilhem et Matéo pour leur 

participation. 

La Dépêche du Midi 
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Les Tarbais brillent 
Sabre d'or. Le tournoi a commencé ce samedi 

 
Antoine Pogu et Oscar Sans ont livré bataille en quarts de finale./ Photo Laurent Dard 

 

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


Le tournoi international cadets de sabre a commencé hier à la Maison de l'escrime de Tarbes., où 

plusieurs espoirs locaux ont brillé. 

Le cri est ravageur et libérateur. Le sang qui s'écoule de l'arcade sourcilière témoigne d'un combat 

difficile et disputé, qui a attiré l'attention de nombreuses personnes présentes à la Maison de l'escrime. 

Sur cette dernière touche du duel, Oscar Sans vient de se qualifier pour les demi-finales de l'épreuve 

individuelle du sabre d'or. Dans son combat 100 % Tarbais, le jeune sabreur a pris le meilleur sur son 

coéquipier en club Antoine Pugo pour se hisser au tour suivant et devenir le dernier rescapé tarbais de 

la journée, après la dernière élimination de Mtahilde Mouroux au stade des huitièmes de finale. 

Hier, la maison de l'escrime a accueilli la première journée du Savre d'or, réservée aux épreuves 

individuelles. Près de 150 garçons et 78 filles étaient présents et présentes pour participer à ces 

épreuves, pour près de 230 tireurs sur toute la journée. À 16 heures, alors que les derniers tours allaient 

commencer, il y avait encore élèves de l'ATE encore en course dans les tableaux principaux : Oscar 

Sans, Antoine Pogu et Mathilde Mouroux. «C'est une bonne performance pour nos jeunes, indique 

Nicolas Lopez. On aurait pu espérer de meilleurs résultats de certains qui sont finalement dans le 

deuxième tableau.» 

Pour l'ancien champion olympique, c'est une journée spéciale. Ainsi, en tant qu'éducateur de l'ATE, il 

regarde ces jeunes jouer. À de nombreuses reprises, on le voit donner des conseils ainsi qu'un long 

débrief individuel après chaque performance. «Il y a le travail au quotidien où on les entraîne mais il y 

a aussi les compétitions, estime Nicolas Lopez. Ces jours-là sont spéciaux parce que c'est là qu'est jugé 

notre travail, aussi bien le leur que le nôtre.» 

Ce dimanche, les Tarbais et Tarbaises chercheront de nouveau à briller dans les épreuves par équipes, 

où ils ont de bonnes chances de bien figurer. 

Vincent Marche 
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Sabre d'or : les Tarbais titrés, les filles deuxième 
Hier se disputaient les épreuves par équipes du Sabre d'or. 

 
L'entraîneur Fabien Maumus avec ses ouailles : Noah Hebra, Jérémy Custin, Oscar Sans et Antoine Pogu. 

/ Photo Laurent Dard. 

 

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


Il n'y a pas eu d'effusion de joie au moment de la dernière touche tarbaise de cette finale, gagnée par 

Antoine Pogu. Quart de finaliste malheureux la veille dans le tournoi individuel, le jeune sabreur de 

l'ATE a offert le titre à son équipe contre l'équipe russe venue tout droit de Moscou. Une issue 

favorable qui ne faisait plus aucun doute depuis quelques minutes tant le quatuor tarbais a dominé les 

Russes et avait réussi à prendre plus de dix touches d'avance. S'ils ont repris espoir à plusieurs reprises 

au cours du duel, les Moscovites n'ont pas réussi à prendre leur revanche sur les Tarbais qui les avaient 

battus dans leurs locaux il y a quelques semaines (45-34). 

«C'est un bon résultat, glisse Antoine Pogu après la rencontre. Il faut continuer et voir si cette équipe 

peut aller loin.» Cette équipe est composée d'Antoine Pogu, Oscar Sans, Jérémy Custin et Noah Hebra. 

«J'ai connu de pires week-ends, disait Oscar Sans, finaliste en individuel la veille, après la remise des 

trophées. On a pu montrer qu'on était une bonne équipe. C'est très bien de montrer qu'on sait gagner en 

équipe. J'ai un peu plus de mal en individuel», conclut-il avec le sourire. 

Si elle reste mesurée, la joie est bien présente chez les jeunes garçons tarbais au moment de recevoir le 

trophée des mains du maître d'armes René Geuna. Une émotion bien contraire à celle connue par leurs 

homologues féminines. Le trio tarbais a été battu par la coalition orléano-charentonaise alors que la 

victoire lui tendait les bras. Mathilde Mouroux, alignée pour jouer la gagne et auteur d'une bonne 

prestation jusqu'alors, n'a pas tenu le choc devant son adversaire, Toscane Tori, impressionnante sur la 

fin de match (45-41). 

Le parcours se termine sur une médaille d'argent pour les Tarbaises. Après une place de finaliste pour 

Oscar Sans le samedi et deux finales, c'est encore une belle moisson pour le club cher à René Geuna. 

Vincent Marche 
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De l'escrime pour débuter le Téléthon en beauté 

 
Les jeunes du Cercle d'escrime de Lavaur/ Photo DR 

 

Les différents clubs d'escrime du Tarn s'unissent pour l'organisation de deux soirées de compétition 

inscrites dans le programme du Téléthon vauréen. Les cercles d'escrime d'Albi, Castres et Couffouleux 

se sont rassemblés pour organiser cette compétition dont les frais d'engagements seront reversés à 

l'AFM. Ce mardi 27 novembre, à 19 h 30, à la salle d'armes, située au 12 avenue Augustin-Marloux, 



c'est une compétition destinée aux adultes qui se tiendra. Trois jours après, le vendredi 30 novembre, la 

même salle d'armes accueillera des compétitions pour les jeunes. 

Cela fait plus de 20 ans que la Ville de Lavaur et des associations de bénévoles s'impliquent pour cette 

grande cause. Elles vont s'étaler sur trois semaines. Dimanche 2 décembre, deux manifestations à 

l'extérieur avec le cross du Pastel organisé par Lavaur Athlétisme et quatre courses ouvertes à tous 

pour le plaisir de courir et sur des distances variées (certificat médical ou licence sportive obligatoires), 

à partir de 10h, au complexe sportif des Clauzades. Une compétition de ball-trap se déroulera à partir 

de 9h sur le terrain des Brugues. Pour les plus frileux, les Boutons d'or proposent un loto le dimanche 2 

décembre à partir de 14h sous la Halle d'Occitanie. De nombreuses animations se dérouleront la 

semaine prochaine. Toutes les recettes de ces opérations sont reversées au profit du Téléthon 

Le Téléthon est organisé grâce au dévouement de tous : bénévoles, associations, artistes. Des 

manifestations coordonnées et soutenues par la Ville de Lavaur. 

La Dépêche du Midi 

 

Article envoyé et écrit par le club de Lavaur : 27/11/2018 

Le club de LAVAUR a mis en place depuis la rentrée 2018, un cours réservé aux compétiteurs.  

Ce cours a lieu le jeudi soir de 18h à 21h. Il permet aux volontaires de prendre des leçons individuelles 

aves Maitre DE PALMAS et de les mettre en application lors d’assauts dirigés. Aucun créneau horaire 

n‘étant disponible dans notre salle d’armes, nous avons passé un partenariat avec l’Institut Jacques 

BESSE qui met un gymnase à notre disposition.  

Fort de notre volonté de développer « l’égalité des chances pour tous », le maître DE PALMAS assure 

donc, de 17h à 18h des cours d’escrime adaptés à destination des usagers de cette institution. La mairie 

de LAVAUR nous a également apporté son soutien en achetant pour notre Club, deux appareils WIFI, 

qui permettent aux escrimeurs de pratiquer leur passion dans les meilleures conditions possibles. 

Dans le même esprit et pour la première fois depuis l’existence du club, nous avons organisé un 

tournoi inter club « CASTRES-COUFOULLEUX-ALBI et LAVAUR » à l’occasion du téléthon. Ces 

deux soirées de tournoi ont attirés plus de trente tireurs et les droits d’engagement seront intégralement 

reversés à l’AFM Téléthon. Les représentants départementaux de l’AFM Téléthon et de la maire de 

Lavaur se sont déplacés et ont signalé leur très grande satisfaction au regard de cette initiative, saluant 

par là même, le communion des valeurs de nos deux associations 

 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/lavaur,81140.html
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Charlie Baron, chef de lance 

  

 
Charlie Baron, double médaillée 

 

La Saint-Gaudinoise Charlie Baron a remporté le tournoi de Montpellier. Avec 48 touches sur ses 

adversaires et sept concédées, dont six æquo, la Commingeoise a remporté la compétition d'escrime en 

moins de treize ans. Sortie première de poule, après 6 victoires en 6 matchs, elle s'est imposée en 

vainqueur. Dimanche, emmenée par Sébastien Fourgeaud le maître d'armes du club avec quatre de ses 

camarades au tournoi Horizon 2024 de Narbonne, Charlie s'est distinguée en arrachant la 3e place dans 

une catégorie plus âgée. Lucas André, 31e masculin, égale sa performance. Léo Fourgeaud, Sofian 

Saadi et Juliette Vaillant se placent aussi parmi les meilleurs. Tous gardent en tête la possibilité de se 

qualifier aux championnats à Toulouse en janvier prochain. 

La Dépêche du Midi 
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L'Open de sabre a révélé de jeunes talents 

 

 
L'Open de sabre a révélé de jeunes talents 

 

Dimanche s'est déroulé l'Open de Sabre de Gaillac au gymnase Albert-Camus. Le matin, dans la 

compétition senior handi/valide, 9 escrimeurs se sont affrontés, le Tarbais Romain Valle a remporté 

l'épreuve. L'après-midi, ce sont 27 jeunes qui ont occupé les pistes. Ils étaient répartis en poules de 5 à 

6 joueurs et en matches de 4 à 5 points. 

Les deux tours de poule ont permis de déterminer un classement pour ensuite constituer un tableau 

d'élimination directe en 8 ou 10 points selon l'âge. Avant d'entamer le tableau, une démonstration 

d'escrime ancienne de la compagnie gaillacoise De Rapière et d'Hermine a mis en valeur le côté 

artistique de l'escrime pour le plaisir de tous. 

La journée s'est terminée par la victoire de Louis Crubilé en M13, sur son adversaire de Blagnac, et les 

troisièmes places de Baptiste Romeyer en M13 et Raphaël Boutin en M11. 

Une belle journée de promotion de l'escrime qui a confirmé le dynamisme et les qualités d'organisateur 

du club gaillacois. 

La Dépêche du Midi 
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