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Escrime : compétition, loisir et santé

Les compétitions fédérales arrivent à leur phase ultime, à savoir les championnats de
France. Beaucoup ont travaillé tout au long de la saison pour se qualifier et réaliser une performance lors de cette dernière étape. Cette année nous aurons encore plusieurs escrimeurs
qui défendront nos couleurs et celles de l’Auvergne. Le plus remarquable est la catégorie
« minimes » où, sur 7 tireurs auvergnats qualifiés en individuel, 5 sont du Stade Clermontois
et cela dans les trois armes.
Les circuits nationaux ont montré que le niveau national n’avait rien à voir avec le niveau régional mais nos représentants se sont vaillamment défendus et nous aurons aussi
des tireurs clermontois en catégories « cadets » et « juniors ». Mais nous ressentons bien
qu’il faut poursuivre notre effort pour proposer un environnement d’entraînement de qualité
pour progresser. Si aucun « senior » ne nous représentera, cela ne sera pas le cas en
« vétérans » puisque nous avons eu le plaisir de noter la victoire en circuit national de Philippe SCHIOCHET. Cette victoire, associée à d’autres bonnes performances, lui permet d’être
actuellement au 4ème rang national. Ainsi à l’âge où certains songent à la retraite, il est encore possible de pratiquer l’escrime de compétition. Cela démontre que l’escrime n’est pas
une affaire de jeunes uniquement. Souvent des adultes me demandent s’ils peuvent débuter
notre discipline ; à cela je leur réponds qu’il n’y a aucune difficulté pour débuter à l’âge adulte
dans la mesure où il veulent en faire en « loisir ».
Il est vrai que l’escrime est particulièrement ludique si on veut l’aborder sous son aspect « loisir » quelle que soit l’arme pratiquée : épée, fleuret ou sabre. Certaines sont plus
exigeantes physiquement, mais chacune a sa caractéristique qui peut convenir en fonction
du caractère de chacun. Les règles qui paraissent complexes de l’extérieur s’assimilent plus
facilement en pratiquant.
Ce côté ludique est une « entrée » employée auprès des « seniors » avec lesquels
Maître NDIAYE communique sa passion de l’escrime. L’expérience débutée l’an dernier se
poursuit pour le bienfait des pensionnaires de l’EHPAD des Hortensias. Ainsi en page intérieure, Monsieur Bertrand LE ROY directeur départemental de la cohésion sociale évoque
cette « aventure » pour le bien-être et la santé de nos « anciens ». Le sport adapté à chacun
est sûrement un excellent moyen de maintenir sa santé physique et psychique et par làmême contribuer à l’amélioration des comptes de la Sécurité sociale…
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" Il faut plus de courage pour refuser un duel que pour en accepter dix." Alphonse de Lamartine
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L’escrime pour tous
Les activités physiques et sportives recèlent des facettes multiples et variées, d'une
richesse impressionnante, allant du plaisir prodigué par une activité de loisirs jusqu’à l’intensité de la compétition.
Une de ces facettes, encore peu connue, concerne les
personnes âgées dépendantes en établissement.
Plusieurs acteurs du Puy-de-Dôme ont cependant eu l’opportunité de découvrir ce versant à travers la mise en œuvre de la pratique de l’escrime. Cette action s'inscrit dans
une démarche initiée par la Fédération Française d'Escrime, soutenue par le Ministère des Sports, afin de promouvoir l’escrime pour le plus grand nombre. Le département
du Puy-de-Dôme a été choisi pour la mise en place de ces modules.

Les séances d'escrime ont lieu au sein de l'établissement pour
personnes âgées dépendantes "Les Hortensias", géré par le
Centre Communal d’Actions Sociales de Clermont-Ferrand. A
raison de 30 sessions d’une heure par semaine, d'avril à décembre 2012, ces séances sont encadrées par Ndoffène
NDIAYE, maître d'armes au stade clermontois section escrime.
Ainsi, le maître d'armes NDIAYE initie des seniors, avec une
moyenne d'âge de 85 ans, qui n'ont rarement, voire jamais,
pratiqué une activité physique et sportive et qui, en particulier,
n'ont jamais fait d'escrime de toute leur vie. Si le maître d'armes NDIAYE leur transmet les
règles fondamentales pour une bonne pratique du fleuret, du sabre et de l'épée, il leur communique avant tout sa passion pour cette belle discipline.
Les pratiquants sont dorénavant des adeptes de ce sport de combat. Au-delà de l'aspect
de pratique pure, cette activité rejaillit positivement sur leur santé physique, psychique et
sociale.
Cette démarche de promotion de l’activité physique et
sportive démontre ainsi qu’à tout âge on peut apprendre
l’escrime, la pratiquer, progresser et se passionner pour
cette discipline.
Toutes les activités physiques et sportives sont adaptables pour tous et elles apportent leurs bienfaits quels que
soient l'âge, le sexe ou encore l'état de santé. En ce sens,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Puy-de-Dôme a souhaité le maintien de l'escrime aux
Hortensias et finance donc ces interventions de janvier à juillet 2013.

Bertrand LE ROY
Directeur départemental
de la cohésion sociale
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Dates à retenir
A noter dans vos agendas :
- le 21 juin à 18h30 aura lieu l’assemblée générale
du club à la salle Terrasse du Stade Philippe Marcombes ;
- le 29 juin : le Stade Clermontois organise la Feria
« Rouge et Bleu » - des précisions vous seront données ultérieurement.

Epreuve de zones minimes épée - Horizon 2020
Forts de notre expérience de la saison dernière, nous avons décidé cette année encore de nous lancer dans l’organisation d’une épreuve de zone minimes.
Pour changer, le choix s’est porté sur la deuxième et dernière zone épée du SudEst (qui était qualificative pour les interzones de Douai en avril), garçons et filles.
Celle-ci a eu lieu le dimanche 3 février au stadium Jean Pellez.
Nous attendions un peu moins de tireurs que l’année passée : 156 compétiteurs au total (59 filles et 97 garçons).
La compétition s’est déroulée sans encombre :
tout a débuté dans les temps et les matches se sont
enchaînés à un rythme constant jusqu’aux finales à
17h.
Parmi les tireuses, nous avions deux représentantes du Stade Clermontois : Sandra MARTINEAU
et Annaëlle FOISNET. Elles n’ont pas démérité car
Sandra termine 24ème (et première auvergnate) et
Annaëlle 47ème.
L’avantage d’organiser une compétition à l’épée réside dans le fait qu’elle occasionne bien
Le podium féminin
moins de problèmes et de pannes techniques qu’au
fleuret ; ce qui explique que le tournoi ait aussi bien
‘tourné’. De plus, nous n’étions pas seuls pour animer cette rencontre. En effet, différents membres du comité départemental sont venus nous aider. Ainsi, maître
Jean-Paul Hervé s’est occupé de la gestion des arbitres, Thierry Kerguelin et Boris
Penet de la partie technique.
Pour les bénévoles, la journée fut bien remplie, car elle offrait peu de répit.
Néanmoins, cela en valait la peine : le pari était réussi ! Rendez-vous l’année prochaine pour l’organisation d’une autre compétition de ce type !
Jenny Tixier
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Clin d’oeil
Barbe-Noire
Un duel perdu d’avance
Il s’agit d’un formidable pirate, une vraie force de la nature. Son véritable nom est Edward Teach (ou Drummond ou…). Il serait né à Bristol, en Angleterre, aux alentours de 1680.
Au départ c’est un corsaire qui se bat pour la reine Anne, contre les Espagnols. Le problème
c’est qu’on ne reconnaît pas son courage, il n’obtient pas l’avancement qu’il est en droit d’espérer : alors il devient pirate, il se met sous les ordres d’un capitaine des pirates qui va lui
confier le commandement d’un sloop pendant deux ans, jusqu’au jour où il aborde fructueusement un gros navire marchand français. Du coup, on lui confie un navire français équipé de
40 canons…
Il navigue alors pour son propre compte : sous ses ordres, il a trois cents hommes et
quatre navires. En un an, il pille aux alentours de quarante navires ; ce qui veut dire : abordages pillages tueries… sa tête est mise à prix par le gouvernement de la Caroline, qui appelle à la rescousse le lieutenant Meynard pour mettre la main sur Barbe-Noire.
Ce lieutenant qui est un obstiné, recherche le bateau de Barbe-Noire dans tous les
mouillages possibles (alors que le pirate, qui est au courant, se soucie peu de cet entêtement tellement il est sûr de
son invincibilité).
Finalement, on le retrouve. L’abordage est commandé et s’ensuit un combat féroce entre Meynard et BarbeNoire : ils ont tous les deux en main, un sabre et un pistolet. D’abord le pistolet. Barbe-Noire est touché au corps
mais pas assez pour ne pas affronter son adversaire au sabre. Il brise celui du lieutenant et se rue sur lui dans l’intention de l’achever mais un matelot lui assène un formidable coup de sabre sur la nuque qui devrait l’étendre pour
le compte. Il est ensanglanté, grimace de douleur et continue à se battre contre un matelot armé d’un long couteau… Il hurle aveuglé de colère, et se bat de toutes ses forces. Les matelots de Meynard, autour, tirent sur lui.
Mais c’est le lieutenant qui l’ajuste et l’atteint au cœur d’un coup de pistolet. Il s’effondre mortellement touché, mais
dans un ultime geste dérisoire il prend un de ses nombreux pistolets accrochés à la poitrine, le soulève et expire.
Détails :
On dénombre vingt-cinq blessures sur le cadavre dont vingt coups de
sabre et cinq par balle.
Meynard le fit décapiter et on exposa sa tête d’abord en haut du mât,
ensuite à l’entrée du port pour tenter de dissuader ses
« collègues ». Malgré cela on ne voulut pas croire à sa mort et on continua à lui attribuer d’autres exploits par la suite. C’est dire vraiment
quelle légende il était, de son vivant !
Son pavillon noir :
C’est un diable debout de face, tenant un sablier de la main droite et de
l’autre une lance qui vise vers le bas, le haut d’un cœur penché suivi de
trois points rouges disposés en triangle.
Et le trésor ?
Lorsque quelqu’un a posé la question à Barbe-Noire : « Qui, sait où vous avez caché votre trésor ? »
Sa réponse fut : « Seuls le diable et moi savons l’emplacement de mon trésor. Et le diable aura le tout ! ».
Même encore à notre époque des chercheurs dépensent des fortunes pour fouiller, plonger, creuser, dynamiter…
C’est ainsi que l’île Cocos a été retournée dans tous les sens. L’Océan Indien, la pointe de Madagascar, les îles
Seychelles, les côtes de la Caroline (Barbe-Noire) et de la Virginie sont « écumées » en permanence. Et ce ne sont
pas les multiples histoires de pirates, ainsi celle d’Olivier Levasseur dit la Buse (possesseur d’un formidable trésor)
qui jeta un cryptogramme dans la foule lors de sa pendaison, indiquant le lieu de la cachette, qui feront cesser ces
recherches, bien au contraire.
On a trouvé des trésors… mais il en reste des milliers à découvrir.

Elisabeth Esnault

4

