
 

1 

 

Stade Clermontois EscrimeStade Clermontois EscrimeStade Clermontois EscrimeStade Clermontois Escrime  Janvier 2010Janvier 2010Janvier 2010Janvier 2010    
    Bulletin n°Bulletin n°Bulletin n°Bulletin n°    13 13 13 13  

L’édito du PrésidentL’édito du PrésidentL’édito du PrésidentL’édito du Président    

Sommaire 

 

 

● 40 ans, ça se fête! 1 

● Que du bonheur ! 2 

● Challenge Vercingéto-
rix   3 

● Petite information 3 

● Taisez-vous abruti ! 4 

 

40 ans, ça se fête ! 
  
Le 30 octobre 1969 naissait la section escrime du Stade Clermontois.  
Nous devons à Yves DREYFUS, notre glorieux ancien et toujours redoutable 
épéiste, de nous avoir rappelé cet évènement. 
Ainsi cette saison 2009-2010, se déroulera sous le signe de ces 40 ans. 
 
Le 11 décembre nous avons organisé une soirée « portes ouvertes » dans notre 
salle d'armes de la Maison des Sports dans une ambiance conviviale, des parents 
et amis de tireurs se sont initiés aux subtilités de l'escrime avant de se retrouver 
autour du verre de l'amitié. Cette soirée nous a permis de présenter le dessin  
lauréat commémoratif qui a été imprimé sur les tee-shirts lesquels font l'unanimi-
té. La séance de dédicace du livre d'Yves DREYFUS - « A la pointe de l'épée » a 
aussi été l'occasion de trouvailles fort sympathiques. 
Compte tenu du succès de cette manifestation nous la renouvellerons. 
 
Tout au long de l'année le club de photos amateur, l'atelier Photo argentique, 
viendra « mitrailler » nos escrimeurs pour en extraire des photos artistiques qui 
seront exposées lors du circuit national de fleuret qui se déroulera le 23 mai 
2010. 
Ce circuit national sera le point d'orgue de la saison, nous invitons, en partenariat 
avec la ville de Clermont-Ferrand, les tireurs des villes jumelles de Clermont-
Ferrand à venir fêter avec nous cet anniversaire. Les trois principales équipes 
nationales africaines ont aussi été invitées. Un relief supplémentaire sera donné à 
cette manifestation nationale. 
Pour clôturer la saison il est envisagé une sortie de groupe comprenant tireurs et 
accompagnateurs à l'occasion d'une compétition à l'étranger. 
Quant à la saison prochaine, un autre déplacement se prépare : les champion-
nats du Monde au Grand Palais! 
 

Alain CHOY 
 Président du Stade Clermontois Escrime 
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Que du bonheur !Que du bonheur !Que du bonheur !Que du bonheur !    

 J'ai compris! Oui, j'ai compris le plaisir que peut éprouver 
l'homme ou la femme qui fréquente la salle d'escrime le soir 
après sa journée. Si la séance de fondamentaux est indispen-
sable pour progresser mais n'est pas particulièrement 
« palpitante », tirer face à un adversaire apporte des sensa-
tions fortes. Le physique, la technique, le mental et l'intelligen-
ce doivent s'amalgamer pour produire une prestation satisfai-
sante. 
  
 Ainsi à l'occasion de la soirée du 11 décembre je me suis 
mis dans la peau d'un escrimeur ou plutôt j'ai goûté aux diffé-
rents aspects de ce sport que j'accompagne depuis de nom-
breuses années sans jamais l'avoir pratiqué. En effet, je suis arrivé à l'escrime en accom-
pagnant mes enfants et j'ai continué à aider ce sport qui avait participé à leur développe-
ment. 
 

 Par atavisme je décide de débuter au fleuret, 
c'est l'arme que je connais le mieux. 
La première difficulté a été l'habillage, un véritable 
cérémonial, car après avoir choisi la taille des vête-
ments, il a fallu les enfiler... Puis vient le temps des 
branchements et là, problème, mon adversaire 
n'arrive pas à afficher rouge ou vert. Je suis per-
suadé que c'est son matériel qui ne marche pas. Et 
bien non : en mettant la pince crocodile du fil de 
corps je l'avais mise sur ma veste et  non sur la 
cuirasse! La prochaine fois je ferais plus attention 
et je regarderai ce que je fais. 
Bref, je me suis « éclaté » face à un parent aussi 

novice que moi. 
 
 Fort de cette première expérience 
je me suis lancé à la conquête de l'épée. 
Face un membre du club, j'ai vite com-
pris que j'avais intérêt à changer de tac-
tique, l'art de cette arme était différent de 
la précédente et après avoir reçu quelles 
touches sur mon bras je me suis dit: 
« non mon gars, tu n'es pas au fleuret ». 
Cela a été une révélation, j'ai découvert 
que cette arme a plus de subtilités qu'il 
n’y paraît.  
 
 Enfin, point d'orgue, le test du sabre! On s'est régalé avec mon adversaire d'un soir, 
un parent qui découvrait aussi cette arme. Les règles de priorité se sont peu à peu impo-
sées mais nous ne savions pas souvent qui avait marqué le point mais là n'était pas l'es-
sentiel. Nous avons terminé en nage mais heureux. Nous avions pris du plaisir et peut-être 
comme dans les affiches de la Fédération Française d'Escrime avions-nous réalisé un rê-
ve? En tout cas, je recommencerai... 
 

Alain CHOY 

Séance dédicace 

Alice et Ndoffène 
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Petite informationPetite informationPetite informationPetite information    

  
 Avant de commencer cet article je tiens à prévenir les fleurettistes : ayant été absorbée 
par l’arbitrage de l’épée je ne peux pas relater les combats menés et les actions faites dans 
cette noble arme. Je vous prie de m’en excuser ! 
 
 Le 18 octobre fut un jour comme les autres excepté pour 
les escrimeurs auvergnats, nerversois et stéphanois qui partici-
pèrent à notre illustre challenge Vercingétorix. L’idée est sim-
ple : des rencontres par équipes de deux tireurs, hommes, da-
mes ou mixte ! 
 
 La journée débuta par les compétitions de seniors hom-
mes et dames simultanément. Vint ensuite le tour des minimes. 
La matinée fût exclusivement dédiée aux poules. 
Après tous ces assauts harassants, sonna l’heure de la truffa-
de servie par notre souriante Joëlle.  
L’après midi fut quant à elle dédiée aux fleurettistes et aux éliminatoires.  

 
 Côté résultats, nos valeureuses séniors dames (Jenny et 
Elisabeth) montent sur la troisième marche du podium tandis 
que chez les hommes Loïc et Vincent terminent huitièmes der-
rière Pierre, Jean et Bernard. Stéphane et Benoit atteignent la  
troisième place. La finale seniors hommes se disputa donc en-
tre les équipes Montluçon 1 et Vichy. Ce fût Philippe Cony et 
Jean-François Guers qui l’emportèrent. Dans la catégorie Ca-
det Chloé et Amandine finissent sixièmes. L’équipe Mozac 1 
l’emporta contre Vichy. Enfin, deux demoiselles de Nevers em-
portèrent la coupe face aux jeunes hommes de Cournon 3 en 
catégorie minimes. 

 
 Petite anecdote : en remettant les coupes aux seniors dames notre cher Yves se rendit 
compte que sur la première marche il n’y avait non pas deux dames mais un homme et une 
femme ! Leur victoire face aux deux demoiselles de Cournon ne fut cependant pas contestée ! 
 
 Le challenge Vercingétorix est bel et bien fini, il reste cependant d’autres challenges et 
championnats pour cette année : le tournoi des jeunes Challenge Alain Lartigue, les champion-
nats de ligue de Fleuret seniors, juniors, cadets et benjamins et enfin le circuit national fleuret 
seniors. De bons moments en perspectives ! 
 

Alice TREHEN 

Challenge VercingétorixChallenge VercingétorixChallenge VercingétorixChallenge Vercingétorix    

Avis à la population ! 
 
 Le 7 février prochain se tiendra le Tournoi des Jeunes de la ville de Clermont-Ferrand, 
autrement appelé Challenge Alain Lartigue, compétition dédiée aux fleurettistes poussins et 
benjamins ainsi qu’aux épéistes benjamins, minimes et cadets. Elle se tiendra au gymnase des 
Cezeaux. 
 Nous faisons appel aux bonnes volontés qui seraient disponibles pour venir nous aider à 
installer les pistes le samedi 6 février à partir de 10h et tenir la buvette le jour même de la com-
pétition. 
 Si vous voulez nous rejoindre pour passer des moments de convivialité, n’hésitez plus ! 

Le podium sénior mixte 

Le podium sénior homme 
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Clin d’oeilClin d’oeilClin d’oeilClin d’oeil    

Pour nous joindrePour nous joindrePour nous joindrePour nous joindre    Stade Clermontois Escrime 

Maison des Sports 

Place des Bughes 

63000 Clermont-Ferrand 

Tél : 04.73.42.38.00 

        06.30.44.18.97 

Cette injonction cavalière fut adressée au député gaulliste René Ribière, par Gaston Deferre, député socialiste. Celui-ci, en 
pleine séance plénière à l’Assemblée Nationale, interrompu en permanence dans son discours, par le député cité plus haut, excé-
dé, le mouche d’un vigoureux : « Taisez-vous abruti ! » 
Le député vexé demande à ce que l’insulte soit retirée. Mais Gaston Deferre en bon Marseillais au sang 
chaud, maintient ! 
Alors Ribière demande réparation et choisit l’épée pour laver l’affront et venger son honneur, alors qu’il n’a 
jamais tenu une épée de sa vie, ce qui n’est pas le cas pour Deferre. Lui, il pratique l’escrime régulièrement, 
il a même été plusieurs fois, champion de Méditerranée. 
Ribière, alors, dut prendre  deux heures de cours particuliers avant le combat. Et pour rajouter à l’histoire, 
il doit se marier le lendemain de la date fixée pour le duel. La police est avertie, les ministres aussi… mais l’en-
droit du duel est tenu secret  (dans un jardin de Neuilly) sauf pour les témoins et le directeur du combat, 
Jean de Lipowski. Le Général de Gaulle envoya deux émissaires pour demander à Deferre de renoncer à 
ce duel mais celui-ci lui fit répondre que non seulement il combattrait Ribière mais que son objectif était de le toucher sévèrement 
aux testicules afin de le rendre inapte au mariage !! 
Le duel dura quatre minutes, il fut filmé (on le retrouve dans les archives de l’INA). Deferre  toucha à deux reprises et vainquit par 
blessure à l’avant-bras. Lipowski  mit fin aux hostilités jugeant que cela devenait trop dangereux pour le futur marié. 

 
Neuf ans auparavant, le Marquis de Cuevas croisa le fer avec Serge Lifar pour, officiellement, un 
différend artistique concernant un ballet de Lifar intitulé « Suite en blanc » repris par les ballets du 
Marquis. Officieusement, c’était surtout une affaire de mœurs « entre hommes ». Au cours d’une dis-
cussion « animée » Cuevas (73 ans) soufflète Lifar (54 ans). Celui-ci demande réparation sur le 
champ et laisse au Marquis le choix des armes. Ce sera l’épée. 
Le duel a lieu à Blaru en Normandie. Au bout de trois reprises Lifar est touché (…se laisse tou-

cher…) à l’avant-bras. Les deux adversaires tomberont dans les bras l’un de l’autre, à la fin de ce duel d’opérette (Le Marquis de 
Cuevas déclarant de façon mélodramatique : «  J’ai cru percer mon fils ! »). Pour l’anecdote, un des témoins de Cuevas était Jean-
Marie Le Pen (on le reconnaît sur la photo avec son bandeau sur l’œil). Celui-ci fut blessé à l’œil, lors d’une bagarre ayant éclaté 
peu avant le duel. 
 
RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    : Ce sont les deux derniers duels de personnages connus du XXème siècle. Il y eut certes des anonymes qui se batti-
rent mais rien de marquant. On peut regretter un certain manque de panache de la part de nos députés actuels. Ils se contentent 
de loin en loin de faire de rares bons mots, ou bien d’être, à leur corps défendant, les héros malgré eux, de phrases malheureuses. 
Mais chacun sait que le ridicule n’a jamais tué. 
Et un magistrat, du parquet général de la cour d’appel de Paris, a été  suspendu de ses fonctions pour avoir agressé, à l’épéeà l’épéeà l’épéeà l’épée , en 
état d’ébriété avancée,  des policiers en 2006.2006.2006.2006. Ceci étant lié à un divorce difficile, un état dépressif accentué et un certain pen-
chant pour l’alcool, le représentant du ministère public n’a  requis aucune sanction rappelant que les experts avaient plusieurs fois 
conclu à l’abolition de son discernement et que les agressions à l’arme blanche s’étaient soldées par un non-lieu sur le plan pénal   

 Elisabeth EsnaultElisabeth EsnaultElisabeth EsnaultElisabeth Esnault 

« Taisez-vous abruti ! » 

  

Deferre 1910-1986 


