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L’édito du Président
Bilans et projets d’avenir
Nous voici à la fin de la saison, c’est l’heure des bilans mais aussi celle de la présentation
des projets. Cette saison a écorné sérieusement le projet « objectif 200 », ou du moins,
l’a mise sous l’éteignoir. Le véto dans l'embauche d'un maître d'armes de l’ancienne équipe du Stade Clermontois omnisports en est la cause essentielle. Nous vous avons fait
part dans le précédent numéro d’ « Escrime et vous ! » du nouveau dynamisme de la
nouvelle équipe dirigée par Pierre ROBIN qui nous a donné quitus pour reprendre notre
projet. Mais rien n’est simple dans le monde de l’escrime et vouloir ne rime pas toujours
avec pouvoir. Ainsi à l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de savoir si l’équipe technique que nous souhaitons mettre en place sera complète ou pas. Maître NDIAYE
sera bien là en septembre mais il a besoin d’être aidé pour répondre au développement
programmé du club.
Certains outils du développement peuvent se produire de façon endogène en portant nos
efforts sur la formation des jeunes à l’encadrement et à l’arbitrage. Les récompenses de
Lauriane CHARTON, Julien DINGUIRARD et Willy TRUSSARDI lors de l’assemblée générale sont le symbole de cette volonté. Ceux-ci à titres divers se sont illustrés au cours de la
saison pour la qualité de leurs services tant dans l’arbitrage que dans l’encadrement. Une
génération s’en va, il est vital pour le club qu’une nouvelle prenne la relève.
Cette saison qui s’achève n’est pas la plus accomplie en termes de résultats sportifs où
déceptions et joies se sont mêlées. Je retiendrai particulièrement le titre de champion
d’Auvergne pour l’équipe cadette d’épée. En effet, les titres étaient essentiellement pourvus par le fleuret. Le travail de Gaëlle CANTON-RAMBERT et Thierry MATHET a été récompensé.
Sous l’impulsion de Maître NDIAYE, qui est aussi arbitre international de sabre, nous ouvrirons l’an prochain des cours de sabre. Depuis plusieurs années nous étions sollicités
pour proposer cette arme. Il faudra donc mettre en place des structures permettant d’accompagner les tireurs dans les trois armes. Une nouvelle grille horaire a été élaborée
avec, parmi les objectifs, une amélioration des conditions d'entraînement des compétiteurs les plus jeunes.
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Enfin, je voudrais terminer en remerciant les mécènes (DUMEZ LAGORSSE et SANTERNE)
qui se sont engagés dans une aide pluriannuelle ainsi que Bernard COLLAY, notre président d’honneur, pour son soutien fidèle. Je n’oublie pas les collectivités territoriales (la
Ville de CLERMONT-FERRAND et le Conseil Général du PUY-DE-DÔME) qui se sont engagées à nos côtés pour nos actions tant sportives que d’accompagnements sociaux.
Bonnes vacances et revenez en forme en septembre !
Alain CHOY
Président du Stade Clermontois Escrime

« Ce qui m’intéresse, c’est la vie des hommes qui ont échoué car c’est le signe qu’ils ont essayé de se surpasser .»
Georges Clémenceau
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Déjà un an !
Je me sens très heureux au sein du club car j’ai eu la chance de trouver un bureau et des
tireurs qui m’ont donné toute la force et le courage pour réussir à atteindre mes objectifs ou, du
moins, les mettre en place. Néanmoins, il reste un gros travail à faire, surtout sur le plan de la
compétition.
Depuis mon arrivée, j’ai remarqué que le rapport entre le nombre de compétiteurs et de
licenciés est bas : par exemple, pour cette saison, sur les 136 adhérents, on dénombre seulement 50 compétiteurs. Et pourtant la compétition a un grand rôle sur le développement et la vie
de notre club !
Je sais bien que les tireurs sont pris par leurs études ou leur travail et qu’ils veulent profiter de leurs week-ends. Mais n’oublions pas que c’est par la compétition que l’on arrive à évoluer. Il faut savoir qu’on peut être techniquement bon mais sans tournoi, il sera très difficile d’acquérir un bon niveau. De plus, on reconnaît une association par son nombre de licenciés et surtout par ses résultats. Et sans compétiteur on est loin d’y arriver! C’est pourquoi je saisis cette
occasion pour dire à tous les tireurs qu’ils peuvent, et même, doivent se lancer dans la compétition pour mesurer leur talent et acquérir de l’expérience.
Je profite aussi de cet article pour remercier tous les parents, sans qui il nous sera très
difficile d’atteindre nos objectifs. Je leur demande aussi de renouveler leur confiance et leur engagement pour que notre club soit parmi les meilleurs. Merci.
Maître Ndoffène NDIAYE

Nouvelle saison, nouveau site
Le site Internet fait peau neuve. Afin qu’il
devienne un véritable moyen de communication,
il se doit d’être plus attractif et un réel espace
d’échange entre tous les adhérents du club.
Bien sûr, il regroupera toujours les valeurs
sûres que sont les informations pratiques (tarifs,
horaires des entraînements), le calendrier des
compétitions, les résultats sportifs et les photos.
Mais des changements interviennent également. Le site va s’agrémenter des rubriques
comme la bourse au matériel ou encore un onglet dédié à votre gazette préférée : ’Escrime et
En exclusivité, la nouvelle page d’accueil
Vous’ !
L’ancien site restera en ligne jusqu’à la fin de la saison et le nouveau sera mis en place
pendant les grandes vacances. Vous pourrez alors en profiter pour vous tenir informer des dernières nouvelles de l’association.
Un grand merci à Loïc Lenoir qui s’est attelé à cette lourde tâche de rénover le portail du
club.

Bourse au matériel
Comme je l’écrivais précédemment, une bourse au matériel va s’ouvrir au sein
du club. Elle vous permettra de mettre en vente ou bien d’acheter tout type de
matériel d’escrime d’occasion.
Le mode d’emploi est simple :
- si vous souhaitez vendre, il vous suffira de vous faire connaître auprès de
notre maître d’armes Ndoffène Ndiaye et de lui confier le matériel. Une annonce paraîtra ensuite en ligne.
- si vous voulez acheter ce matériel, demandez-le au maître d’armes qui s’occupera de la
transaction.
Cette bourse sera mise en place dès la rentrée de septembre.
Que de nouveautés pour cette nouvelle saison !
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Circuit national de fleuret hommes
Le week-end des 17 et 18 mai, le club organisait un circuit national de fleuret masculin.
Dès le samedi, les bénévoles étaient sur le pied de guerre pour l’installation et l’organisation de la compétition. Et l’efficacité était au rendez-vous : 10 volontaires seulement mais qui
ont réussi à monter les pistes sous la direction d’Ndoffène et installer la buvette dans un temps
record : 4h ! Bien sûr, un pot de l’amitié a scellé cette matinée de travail acharné.
Le dimanche, la journée a commencé sur les chapeaux de
roues. Rendez-vous 7h pour tous car les inscriptions se tenaient dès 7h30 : il fallait être prêts! 82 tireurs présents mais
malheureusement trois d’entre eux n’ont pu concourir à cause de retard dans leurs inscriptions… Quelle déception pour
eux qui venaient à la compétition pour s’entraîner aux championnats de France juniors. Si cela ne tenait qu’à nous, nous
les aurions volontiers acceptés mais le règlement de la fédération en décide autrement…
C’est donc au total 79 tireurs de tous horizons qui ont pu s’affronter au cours de cette
journée ; certains venaient même de Belgique ! Les meilleurs français avaient fait également le
déplacement : Pitta et Perrier d’Aubervilliers, Saint-Bonnet de Bourg-la-Reine parmi les plus
connus, et j’en passe.
La compétition a débuté avec un petit retard dû aux réclamations portées quant aux inscriptions. Mais il a été bien vite rattrapé ! Le tour de poule et les tableaux de 128 et 64 se sont
déroulés sans anicroche, mis à part l’auto-arbitrage : seuls 8 arbitres étaient présents. Néanmoins, les tireurs sont habitués à ce genre d’inconvénient.
A partir des 16eme, la tension est montée d’un cran : tous voulaient faire partie des phases
finales et les touches étaient de plus en plus disputées.
C’est ainsi que l’on retrouve en demi-finales Adrien Vignolles opposé à Guillaume Pitta,
qui gagne 15 à 9 ; quant à Pierrick Saint-Bonnet, il élimine Benoit Journet sur le score de 15 à
12. S’affrontent donc en finale Saint-Bonnet et Pitta, qui, doit-on le rappeler, était le vainqueur
de l’édition de l’année dernière : il avait son titre à défendre. Malheureusement, il se fait mener
au score dès le début de la rencontre et n’arrivera pas à recoller celui de son adversaire : les
matches précédents ont eu raison de son endurance physique… Il perdra 15 à 9.
Le classement des clubs a vu s’imposer Bourgla-Reine (nettement plus homogène que ses concurrents, de plus, ils étaient venus en force avec 13 tireurs !) devant Aubervilliers.
A 17h, la compétition était complètement terminée et en 1h30 tout le matériel rangé. Comme d’habitude, la journée s’est close sur un pot de l’amitié.
Si cette compétition a pu aussi bien se passer,
c’est grâce aux bénévoles qui ont travaillé dur tout en
profitant du beau spectacle que leur ont offert les meilleurs fleurettistes français.
Récompenses distribuées par le chef d’entreprise
Merci à tous ceux qui ont permis que ce weekde Santerne Energie, notre partenaire
end se déroule sous les meilleurs auspices !
Et rendez-vous à l’année prochaine !

Infos Pratiques
Les séances de remise du matériel et des préinscriptions (tarifs préférentiels) auront lieu du 29
juin au 2 juillet de 18h à 20h à la salle d’armes de la Maison des Sports.
Les cours reprendront le 8 septembre à la Maison des Sports et le 15 septembre au gymnase
des Cézeaux.
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Clin d’oeil
Une exécution effroyablement bâclée
Le Duc de Bouillon, Cinq-Mars et de Thou conspirèrent contre le Cardinal de Richelieu.
En cela ils furent aidés par le frère du roi, Gaston d’Orléans. Le problème c’est que la conspiration fut découverte, que Gaston d’Orléans se fit remarquer par sa veulerie habituelle, en
« crachant le morceau », il livra ses complices purement et simplement. C’était un complot dans
lequel était mêlée l’Espagne qui devait fournir une armée conséquente pour que soit signée la Richelieu 1585-1642
paix entre les deux pays et à la condition expresse que la France rende toutes ses conquêtes…
Cinq-Mars était persuadé que le roi très attaché à lui, le gracierait. Ce en quoi il se trompait totalement car ce ne fut
pas le cas : il déclara même de son ancien favori qu’ « il avait le cœur aussi noir que son cul » et que c’était un « méchant
garçon ». Cinq-Mars était condamné. Il le comprit très vite et déclara : « Ah, faut-il mourir à vingt deux ans ! »
Le cardinal voulant : « Plus de morts et moins d’ennemis », le procès fut extrêmement expéditif pour ne pas dire une
caricature.
L’exécution de De Thou et Cinq-Mars eut lieu en public en septembre 1642. Et ce fut une
boucherie. Ce n’était pas le bourreau habituel, il était indisponible s’étant cassé la jambe. On désigna quelqu’un de costaud, un portefaix. Après le premier coup de glaive raté, le marquis avait
encore presque sa tête sur les épaules, on la lui scia (horreur !). Pour Monsieur de Thou, l’épée
glissa, la tête étant à moitié coupée, le portefaix et le supplicié pataugeaient dans le sang. « Deux
aides intervinrent pour finalement achever le condamné en lui coupant la gorge » Jean D’Aillon.
Lorsqu’on apprit l’exécution à Richelieu, dont on sait qu’il n’a jamais été un tendre, celui-ci s’exclama : « Me voilà délivré d’un grand fardeau ! ».
Conseil :
Pour ceux qui aimeraient particulièrement cette période historique, lisez les livres de Jean D’Aillon et commencez par
« Les ferrets de la reine ». Vous découvrirez la jeunesse d’un héros récurent de cet écrivain, Louis de Fronsac, ensuite
attaquez vous au « Mystère de la chambre bleue » et après, si vous avez aimé, continuez la série.
Elisabeth Esnault

Stade Clermontois Escrime

Pour nous joindre

Maison des Sports
Place des Bughes
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.42.38.00
06.30.44.18.97
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