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Bruno Humbert : « Une vraie visibilité et une
grande chance pour le club »

Porté par la Métropole de Montpellier, l’appel à candidatures visant à faire de la salle d’armes

du Peyrou un centre de préparation pour Paris 2024 a été retenu il y a quelques jours. Qu’est-

ce que cela vous inspire ?

Beaucoup de satisfaction. C’est une formidable nouvelle pour le club et l’escrime

montpelliéraine. La récente rénovation de la salle, qui nous permet aujourd’hui d’avoir l’une des

plus belles installations du pays, y est pour beaucoup. Et puis, il y a toujours eu une vraie

volonté de la Métropole de mettre en avant le sport pour que Montpellier puisse avoir encore

davantage de visibilité. En particulier au niveau de l’escrime et des valeurs portées par la

discipline. Nous sommes vraiment très heureux que notre salle d’armes puisse accueillir des

athlètes en préparation. C’est une vraie visibilité et une grande chance pour le MUC Escrime.

Concrètement, comment cela va se passer ?

Nous allons désormais faire partie d’un catalogue de toutes les infrastructures labellisées et

ayant répondu positivement au cahier des charges imposé pour les Jeux Olympiques. Ce

catalogue sera ensuite mis à disposition de toutes les nations, même si certaines délégations

devront encore patienter pour savoir si leurs athlètes seront qualifiés. La Métropole a tout fait

pour nous aider, c’est une vraie chance pour le club. Sans oublier tout ce que cela va

également apporter à la collectivité, en matière de restauration ou encore d’hôtellerie.

locale



En termes de timing, quel sera le calendrier ?

Dans un premier temps, nous allons recevoir des délégations pour leur faire visiter nos

infrastructures et tout ce que nous pouvons leur proposer. Une fois que les tireurs des nations

intéressées seront qualifiés, les délégations n’auront qu’à valider tout cela pour venir se

préparer en stage chez nous, jusqu’à l’été 2024.

Cette sélection est d’autant plus importante qu’elle arrive à un moment où le club, et plus

globalement la discipline, sont sur une dynamique très intéressante.

Exactement. À titre d’exemple, nous sommes passés de 150 licenciés la saison dernière à

presque 250 cette année, ce qui fait de nous le premier ou deuxième club d’Occitanie. Nous

sommes également lancés dans plusieurs projets de grosses manifestations nationales, on sent

qu’il se passe quelque chose en ce moment. Les perspectives sont très intéressantes pour

l’avenir, d’autant que le projet du club est basé aujourd’hui sur les jeunes et leur

développement. Notre ambition, c’est de les faire monter au sein de la structure pour qu’ils

puissent continuer à grandir et progresser à nos côtés. Nous travaillons d’ailleurs beaucoup

auprès des scolaires, avec plus de 450 élèves qui viennent chaque semaine s’entraîner dans

notre salle d’armes. Le fait de recevoir des délégations au club va forcément accentuer cet

engouement, c’est très intéressant pour la suite.

Le Muc Escrime accueillera des athlètes en préparation pour les JO de Paris 2024.
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