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L’édito du Président
Le Stade Clermontois Escrime organisateur d’événements
Depuis plusieurs années le Stade Clermontois Escrime s'investit dans l'organisation
de compétitions tant régionales que nationales. Il s'implique aussi dans des rencontres qui
développent le lien social comme le 2ème Cap de l'Amitié l'an dernier ou la manifestation
« partage autour d'une piste » qui a eu lieu cette année à Manzat, en partenariat avec les
Scouts de France.
Notre position de leader de l'escrime auvergnate nous donne des devoirs vis-à-vis de
notre sport, en particulier celui de mettre sur pied des épreuves qui permettent à certaines
catégories de tireurs de s'exprimer même si celles-ci n'ont pas des effectifs importants.
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Cette année a été particulièrement dense avec, dès le début de la saison, le désormais traditionnel challenge Vercingétorix dont la formule, par équipes de deux, est un
moyen convivial de reprendre le chemin des pistes.
La compétition suivante fut, dans le cadre du parcours « Horizon 2016 », la première
épreuve de la zone Sud-Est qui a rassemblé 214 minimes fleurettistes garçons et filles au
Stadium Jean-Pellez et au gymnase des Cézeaux. Cela a été l'occasion d'utiliser pour la
première fois de façon « massive » les pistes tissu au Stadium et de constater le potentiel
de cette salle, bien supérieur à sa configuration initiale avec les pistes métalliques.
Depuis le début de l'année 2012, au rythme d'une épreuve par mois se sont succédés le Challenge Alain Lartigue (Tournoi des Jeunes de la Ville de Clermont-Ferrand et
tournoi seniors épée la veille), les championnats de Ligue de fleuret poussins, benjamins,
cadets et seniors, les championnats de Ligue épée benjamins et cadets, et pour clore la
saison le circuit national de fleuret seniors hommes, challenge Santerne Energies.
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Cette épreuve phare de l'escrime en Auvergne a pris toute sa place dans le calendrier national. Cette année, elle est l'une des six étapes majeures du fleuret en France
avec le challenge Revenu de Melun, le tournoi international de Bourg-La-Reine, l'EuroFleuret de Saint Denis de l’Hôtel, le circuit national de Valence et le Challenge Dametoy
de Bordeaux.
Tous ces événements sont bien sûr lourds à organiser mais quelle récompense
quand les participants vous remercient pour l'accueil et la qualité de l'organisation!
Mais cela ne serait pas possible sans la participation des bénévoles du Stade Clermontois Escrime, l'appui logistique du comité départemental d'escrime du Puy-de-Dôme,
l'efficacité des équipes techniques de la ville de Clermont-Ferrand et de Clermont Communauté, les aides financières de la Ville de Clermont-Ferrand, du Département du Puyde-Dôme, de la Région Auvergne et de partenaires privés tels Santerne Energies. Un
grand merci à tous.
Alain CHOY
Président du Stade Clermontois Escrime
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« On ne peut être tué qu’une seule fois au combat, mais plusieurs fois en politique. » Winston Churchill
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Challenge Santerne Energies
Comme depuis plus de 30 ans, fidèle à ses engagements, le Stade
Clermontois Escrime a organisé le 29 avril un circuit national de fleuret
hommes seniors, dernière étape avant les championnats de France pour
les compétiteurs.
Ce genre d’événement nécessite une organisation fiable et de l’anticipation. Dès la fin de la saison précédente il faut s'enquérir de la réservation de la salle puis, au mois de décembre, préparer les dossiers de
demande de subventions auprès des collectivités territoriales. Il est aussi
nécessaire de prévoir un partenaire sportif pour la fourniture des équipements. Nous avons aussi à nous préoccuper de l'affiche mais nous avons
la chance de posséder au sein de notre club un orfèvre en la matière
avec KEYMI. L’équipe du bureau refait le point six semaines avant : répartition des rôles, communiqués de presse, commande de matériels,
etc… Mais il a fallu attendre le samedi 28 avril pour se retrousser les
manches et installer réellement le matériel pour le jour J.
Forts de notre expérience de l’an dernier, nous avons délaissé l’utilisation de pistes métalliques contre des pistes dites ‘tissu’, plus légères et plus simples à disposer. Et cela nous a épargné
beaucoup de peine ! En effet, nous étions à peine une dizaine de bénévoles le samedi matin, et moitié moins l’après-midi pour terminer de tout installer. Le matériel électrique nous a également posé
quelques problèmes mais c’était sans compter sur l’ingéniosité de notre maître d’armes Ndoffène
Ndiaye, qui a eu la bonne idée de récupérer une partie de celui de la salle d’armes de la Maison des
Sports ! Résultat : le dimanche matin à 7h30, tout était en place et fonctionnait.
Nous attendions 108 tireurs et 105 se sont présentés à la compétition. Une édition donc fournie, car, hormis l’année dernière où nous avions bénéficié de l’annulation d’une Coupe du Monde au
Japon, nous avions plutôt l’habitude d’accueillir environ 80 tireurs.
La compétition se déroule en deux temps : tout d’abord une phase de poule (comprenant chacune sept tireurs) puis une phase éliminatoire par le biais de tableaux d’élimination directe.
Petite complication au début de la compétition : nous n’avions que treize arbitres pour quinze
poules. Qu’à cela ne tienne, avec l’aval du directoire technique, nous avons lancé les poules en auto
-arbitrage. Cette phase a donc duré un peu plus longtemps que prévu mais a garanti une équité
dans le fonctionnement global.
C’est sans surprise qu’après ce tour de
poule nous retrouvons les meilleurs français en
tête de classement : Franck Malachenko
(habitué au podium de Clermont-Ferrand), Jérémy Cadot, Xavier Gros et Guillaume Pitta.
A 11h, nous lancions les phases éliminatoires qui se sont déroulées sans anicroche jusqu’à la finale à 16h30. Tout s’est joué dans le
tableau ; les anciens ont fait place à la nouvelle
génération : Malachenko perd en 16ème de
finale 15 à 14 face à Maxime Pauty, Pitta se fait
éliminer par Baptiste Mourrain en 8ème sur un
score de 14 à 15. Ne restent que Ghislain PerLe podium individuel
rier et Jérémy Cadot qui se voient défaits en
demi-finale par respectivement Maxime Pauty et Vincent Simon.
C’est donc à une finale assez inédite à laquelle nous avons assisté : Simon face à Pauty. Elle
fut fort disputée : pas plus de trois touches d’écart et le suspense était à son comble à 14/14… C‘est
finalement Simon qui porte la dernière touche par une belle attaque. La victoire était belle et méritée !
Pour les bénévoles, il nous restait encore à démonter le matériel qui ne l’avait pas encore été
et ranger. Là aussi, nous déplorons un manque d’effectif présent pour cette dernière opération qui a
duré jusqu’à plus de 19h.
Le bilan pour le SCE est donc mitigé. Une très bonne compétition qui a bien ‘tourné’ mais les
bénévoles présents étaient en nombre insuffisant pour la charge de travail à accomplir. Alors encore
tous nos remerciements à ceux qui étaient présents et rendez-vous l’année prochaine !
Jenny Tixier
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Une participation internationale et des jeunes qui s'affirment...
L'an dernier nous avions « bénéficié » de l'annulation du Grand Prix de Tokyo et de la venue de l'équipe de
France mais aussi de la venue inattendue de l'équipe du
Canada et de celle de l'équipe de Tunisie qui nous avait
déjà rendu visite il y a quelques années. Un beau vainqueur en était ressorti : Enzo Lefort.
Cette année les équipes nationales n'étaient pas là, ni Enzo Lefort dont nous pouvons nous féliciter de la progression puisque, sélectionné en équipe de France, il a terminé le même jour que notre challenge Santerne Energies
7ème à Wakayama au Japon. Malgré ces absences, nous avons eu un plateau de choix avec une
participation dépassant la centaine de tireurs. Coïncidence, le vainqueur, Vincent Simon, avait été
battu en finale du championnat de France juniors 2010 dans la même salle par un certain Enzo Lefort...
Côté jeunesse pleine d'avenir, nous avons eu le plaisir d'avoir parmi les participants, HansJoachim Lecocq, champion de Belgique junior 2011, venu directement de Charleroi. Ce dernier a
bien apprécié l'accueil auvergnat. Il s'est classé 30ème, une petite déception pour lui mais il reviendra probablement à Clermont-Ferrand.
Alain Choy

Contrôle antianti-dopage
Grande fut notre surprise quand, sur les coups de 15 heures, nous avons
vu une personne mandatée pour le contrôle anti-dopage de six tireurs. L'objectif
étant de s'assurer que de potentiels concurrents susceptibles d'aller aux JO
soient « propres ». Nous avons expliqué que, concernant les Français, les sélectionnables étaient à Wakayama, il n'en demeure pas moins que six des huit premiers ont été contrôlés.
Preuve de plus que le Challenge SANTERNE Energies est pris au sérieux
par les autorités sportives.

Jeux Olympiques de Londres
Si les Français présents cette année ont peu de chance d'aller
aux JO de Londres, il y avait deux tireurs déjà qualifiés, il s'agit de Mohamed Smandi le Tunisien licencié à Bourg-La-Reine en tant que
meilleur africain individuel (36ème au classement mondial FIE) et du
Marocain Xavier Ali du club de la Tour d'Auvergne de Paris qui s'est
qualifié la semaine précédente à Casablanca. Ce dernier est un fidèle
du circuit national de Clermont-Ferrand. Il faut dire que son club se
sent un devoir d'être présent...en Auvergne. N'étant pas au meilleur de
leur forme, ils n'ont pu faire l'étalage de leur qualité.
PS: Les Egyptiens emmenés par Alaaeldin El Sayed, licencié à Pays d'Aix, vainqueur du challenge Revenu de Melun, sont qualifiés par équipe.
Alain Choy

Concurrence « déloyale »
Cette année nous avons eu affaire à une concurrence inattendue par le biais de la qualification de l'ASM Clermont-Auvergne à la demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. Nous nous sommes inquiétés pour trouver un écran pour la retransmission TV. Ainsi le magasin TSD nous a soulagé en nous proposant un prêt gratuit d'une télévision. Nous les remercions vivement de ce geste
commercial.
Cela n'a pas empêché les spectateurs de déserter le Stadium dès la finale terminée et la remise des récompenses s'est faite devant une poignée de personnes.
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Clin d’oeil
Une grève brisée au sabre chez Michelin
D’abord il faut connaître l’histoire du 1er mai, fête du travail jour chômé.
Dès 1890, en France, les ouvriers manifestent en défilant le 1er mai. Ils portent un triangle rouge à la boutonnière.
Aux USA les ouvriers, à la même époque, avaient obtenu la journée de travail de huit heures et bénéficiaient du 1er
mai depuis 1886. Nous obtiendrons cette journée en 1919, et le 1er mai l’année suivante. Mais malheureusement certains
patrons ne sont pas prêts à l’accorder.
C’est ainsi que le 1er mai 1920, Michelin ne ferme pas. Les syndicats sont en colère. Un grand nombre d’ouvriers prend part au défilé traditionnel, dans le calme.
Deux jours plus tard un mot d’ordre de grève immédiate, est lancé par le syndicat
des caoutchoutiers. Les ouvriers sont partagés. Les non-grévistes entrent dans l’usine
sous les huées, les insultes et les sifflets des grévistes. Le cordon d’agents de cette époque suffit à calmer le jeu. Les manifestants s’en vont vers la Bourse du travail.
Mais à 13 h, la place des Carmes devant l’usine, est envahie par une marée humaine. Autour il y a les soldats et les policiers.
Michelin ferme ses portes en état de défense et met des pompes à incendie en
batterie. Un camion de livraison arrive. Les portes s’ouvrent, une douzaine de manifestants s’avance : ils sont douchés sur le champ ! Pierres et projectiles s’abattent sur les
pompiers de l’entreprise et les grévistes escaladent les murs.
Un groupe de policiers à cheval parvient à dégager l’entrée. Mais des pierres parties de l’intérieur de l’usine tombent sur la
foule. Les manifestants furieux se ruent sur les portes.
Un corps à corps s’engage, au loin on entend le galop des chevaux et deux pelotons de cavalerie débouchent alors des rues avoisinantes, accueillis aussitôt à coups de gourdins. Un officier tombe
à terre, des chevaux sont blessés. Les cavaliers se dégagent et mettent sabre au clair, ils chargent la
foule, elle recule ; des barrages sont alors établis pour l’empêcher de refluer.
Des blessés sont à déplorer dans les deux camps et quelques manifestants interpellés.
Le malheur dans l’histoire c’est qu’il y a eu un mort, un non-gréviste blessé dans l’échauffourée à
coups de pierre (par quatre jeunes), décédé le lendemain. On cherche un coupable, on le trouve - sur
la dénonciation d’un voisin mal intentionné - accusé à tort car il venait simplement attendre sa femme, à
Alexandre Varenne
1870 - 1947

la sortie de l’usine.
C’est Alexandre Varenne qui le défendra. Il sera acquitté, l’accusation ne tenant pas !

A cette époqueépoque-là :
1er mai 1919 : la troupe quadrille Paris, la répression fait deux morts.
28 juin 1919 : signature à Versailles du Traité de Paix entre l’Allemagne et les pays alliés de la 1ère guerre mondiale.
1er octobre 1919 : parution du 1er numéro de la Montagne créée par l’avocat Alexandre Varenne.
1920 : début de la Prohibition aux USA
Elisabeth Esnault
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