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Une saison riche s’achève 
 
 Dans mon précédent éditorial j'évoquai la commémoration des 40 ans de la création 
du club. Cet anniversaire a été le fil rouge de la saison 2009-2010. J'avais déjà présenté 
l'opération « Portes ouvertes » du 11 décembre 2009 qui avait été un succès ; nous 
l'avons renouvelée au gymnase des Cézeaux le 22 mai, la veille du circuit national. Pen-
dant cette manifestation nous avons pu apprécier l'exposition réalisée par le club « Photo 
argentique » à l'initiative de notre épéiste Vincent THEVENIN. Des démarches sont en 
cours pour une nouvelle présentation plus pérenne de cette exposition qui vaut le détour. 
 Le circuit national de Fleuret, challenge « Santerne Energie », a été de haut niveau 
vous en verrez un commentaire plus important dans ce numéro. On peut regretter seule-
ment que nombre de jeunes escrimeurs de la région n'ait pas assisté à des assauts d'éco-
le. Cette qualité d'escrime ne se voit qu'une fois par an en Auvergne et c'est à Clermont-
Ferrand ! 
 Cette saison a vu le démarrage des cours de sabre au club. Un petit groupe de jeu-
nes a suivi avec assiduité les cours de Me NDIAYE. Quant aux adultes, certains ont testé 
cette arme ludique, technique et plus physique que l'épée qui est pratiquée par la majorité 
d’entre eux. 
 Les résultats sportifs n'ont pas toujours été à la hauteur de nos espoirs malgré plu-
sieurs titres individuels et par équipe au niveau de la ligue. On peux citer en particulier 
Appoline PONCHET, nouvellement licenciée au club, qui en un week-end a décroché deux 
titres au fleuret en seniors dames (individuel et par équipe) ! Plusieurs tireurs ont participé 
aux circuits nationaux et se sont qualifiés pour les championnats de France. Noémie 
FROUARD s'est particulièrement illustrée en terminant 6ème en N2 cadets, 17ème en 
minimes. 
 Dans le courant de la saison, le bureau a émis le souhait de se jumeler avec le club 
de Saint-Denis l'Hôtel près d'Orléans. Nous avons plusieurs points communs comme, en 
particulier, le fait d'organiser un circuit national de Fleuret. Cependant notre principal atout 
est notre rédactrice en chef, Jenny TIXIER, qui en est une ancienne licenciée. St Denis a 
été élu meilleur club de France en 2008 et je suis persuadé qu'à son contact nous appren-
drons beaucoup de choses pour le développement de notre club.  
 Des projets sont en gestation et j'espère avoir le plaisir de vous en parler prochaine-
ment. En attendant je souhaite que nous nous retrouvions à la rentrée toujours plus nom-
breux après des vacances que je vous souhaite excellentes. 

 
Alain CHOY 

 Président du Stade Clermontois Escrime 

" " " "     En escrime la mauvaise foi disparaît dès qu’on a l’avantage.En escrime la mauvaise foi disparaît dès qu’on a l’avantage.En escrime la mauvaise foi disparaît dès qu’on a l’avantage.En escrime la mauvaise foi disparaît dès qu’on a l’avantage.    » » » »     
Jules RenardJules RenardJules RenardJules Renard    
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Histoire de jumelageHistoire de jumelageHistoire de jumelageHistoire de jumelage    

 A l'occasion des 40 ans de la section Escrime du Stade Cler-
montois, nous avons décidé de marquer l’évènement en utilisant 
les liens privilégiés de notre rédactrice en chef, Jenny Tixier, avec 
le club de Saint Denis de l'Hôtel dans le Loiret, club qu’elle a fré-
quenté pendant plus de 10 ans. 
 Elle nous a proposé un partenariat dont l’idée directrice est 
simple : participer à des compétitions locales, chez eux ou chez 
nous, et accueillir les tireurs en toute convivialité : repas et loge-
ment chez des membres du club. 
 
 Une première pierre a été posée lors du week-end du 23 

janvier, où 5 tireurs seniors de Clermont-Ferrand sont montés à Saint Denis pour un challenge à 
l'épée se déroulant à Montargis. Ils ont été accueillis à bras ouverts. Une amitié est née... 
 C’est le 12 juin prochain que nous leur rendrons la pareille. A l'occasion de la compétition par 
équipe de Mozac, 7 licenciés dionysiens viendront nous rendre visite et profiter des charmes qu’offre 
l’Auvergne. 
 
 Ce jumelage n’en est encore qu’à ses balbutiements. Il sera 
consolidé prochainement par une charte unissant les deux associa-
tions. Le Challenge Vercingétorix sera l'occasion idéale pour appo-
ser une nouvelle pierre à cet édifice que nous souhaitons pérenne.  
 
 D'autres projets sont encore dans les cartons comme une 
compétition inter-clubs, un déplacement aux championnats de 
monde à Paris entre autres… 
 
  Les idées fourmillent, ne nous reste plus qu’à les mettre en 
œuvre pour en faire profiter petits et grands ! 
 

Jenny Tixier 

Des performances remarquablesDes performances remarquablesDes performances remarquablesDes performances remarquables    

 Voici en bref les résultats de nos tireurs dont le palmarès s’est étoffé cette saison et qui ont su 
représenter avec honneur notre club. 
 Commençons par les dames. Un grand bravo à Noémie Frouard dont les prouesses au fleuret 
ne finissent pas de nous étonner ! Minime première année, elle remporte les championnats de ligue, 
termine 2nde au tournoi de zone de Vichy puis 7ème lors de celui de Lyon. Cela lui vaut une qualifi-
cation pour la Fête des Jeunes, championnat de France minime. Après un très bon tour de poule, 
elle sort 5ème au classement général. Les éliminatoires vont se révéler plus ardus et elle perd dans 
les 16èmes de finales. Noémie se classe 17ème de la compétition. De bon augure pour l’année pro-
chaine ! 

 Dans la même arme, mais chez les garçons, c’est Willy Trussardi qui fait 
des merveilles dans la catégorie cadets. Vice-champion de ligue, 8ème au cir-
cuit national de Cagnes sur Mer et 43ème à celui de Le Mee sur Seine, il gagne 
son billet pour les championnats de France de Nationale 2 où il termine 48è-
me ! 
 Mais il n’y a pas que les jeunes qui brillent en compétition ! A l’épée, 
chez les vétérans 2, Philippe Schiochet n’est pas en reste. Ecumant les circuits 

nationaux, il se classe 28ème à Thionville, 14ème à Laval et 7ème à Niort. Il s’embarque le samedi 
4 juin pour les championnats de France (à Saint Denis de l’Hôtel !). Nous lui souhaitons bon coura-
ge ! 
 Encore bravo à eux et à tous ceux qui font des compétitions! Ils permettent au club de se faire 
connaître mais c’est aussi un formidable moyen de progresser et de s’amuser en rencontrant de 
nouveaux tireurs. 

Jenny Tixier 

Contredesix, mascotte dionysienne 
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Challenge SanterneChallenge SanterneChallenge SanterneChallenge Santerne    

 C’est le dimanche 23 mai dernier que nous avons accueilli au 
gymnase des Cézeaux les 80 séniors du circuit national de fleuret. 
Parmi eux, on comptait de belles têtes d’affiche comme Enzo-Boris 
Lefort, champion de France individuel et équipe junior, Pierrick Saint 
Bonnet, vainqueur de l’épreuve l’an passé et Franck Malachenko, 
sixième au classement national. 
 
 Dès 8h30, les assauts débutaient. Les poules se sont dérou-
lées sans trop d’anicroches, si ce n’est les micro-coupures de courant 
dues à une cafetière capricieuse ! Les compétiteurs ne nous en ont 
pas tenu rigueur… 
 A 11h commençaient les éliminatoires. Mais il a fallu attendre 
les phases finales pour observer des matches à suspense, notam-
ment les demi-finales. 
 La première opposait Malachenko à Lefort et c’est un assaut 
où la pression était à son comble que nous ont offert les deux concur-
rents. C’est finalement Malachenko qui s’impose sur le score de 15 à 

13 mais il aura tenu en haleine son public ! 
 De l’autre côté, Thomas Belanger a eu 
maille à partir contre Jordan Moine mais il finira 
par gagner 15 à 14. Quelle belle escrime avons-
nous pu admirer ! 
 La finale s’est vue un peu moins disputée 
et Malachenko remporte la victoire 15 à 9. 
 Et c’est en jaune et bleu qu’il recevra sa 
récompense. Un présage de bon augure pense-
ront certains ! 
 
 En marge de la compétition, d’autres évé-
nements ont émaillé la journée comme les deux 
tombolas qui, à l’occasion des 40 ans du club, 
récompensaient d’un louis d’or un membre du 
public et un tireur ou encore l’exposition de pho-
tos de Vincent. 
 
 Bref, une journée bien remplie, surtout pour les bénévoles présents tout au long du week-end 
à l’occasion de cet événement. Un grand merci à tous d’avoir permis la réussite de cette compéti-
tion ! 
 

Jenny Tixier 

InformationsInformationsInformationsInformations    

 L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 18 juin à 18h30 salle Terrasse au Stade 
Philippe Marcombes. 
 
 Le repas du club se déroulera le samedi 19 juin sous la forme d’un pique-nique à La Chazot-
te. 
 
 Les derniers entrainements se tiendront : 
  - le mardi 22 juin pour les jeunes 
  - le mercredi 23 juin pour les adultes. 
 
 Les remises de matériel ainsi que les préinscriptions pour l’année prochaine (tarif réduit de 
10%) se feront : 
  - de 18h30 à 20 h les 24, 25 et 29 juin 
  - de 14h à 18h le 30 juin. 

Un podium haut en couleur ! 
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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 

Portable du club: 

06.30.44.18.97 

 AAAAlexandre Dumas père est avant tout un auteur de théâtre à succès. Il est joué à la Comédie Française : « Henri III et sa 
cour », et il fait un triomphe. Ensuite c’est « Anthony » au théâtre de l’Odéon… 
 EEEEn 1832 le directeur du théâtre de La Porte Saint-Martin, Harel, vient lui demander de retoucher un manuscrit d’un jeune 
homme originaire de Tonnerre, Frédéric Gaillardet (il sera avocat, journaliste, et homme politique par la suite). Ce manuscrit est 
intitulé : « La tour de Nesle ». 
 AAAAlexandre Dumas s’attelle à la tâche et demande toutefois à Harel, si jamais la pièce est jouée, de ne surtout pas mettre 
son nom sur l’affiche. Mais Harel s’arrange pour brouiller les cartes et inscrit sur l’affiche : « MM*** et Gaillardet ». Ce qui blesse 
profondément Gaillardet car il sait très bien que Dumas est connu pour être un grand auteur dramatique. La pièce est un immense 
succès et Gaillardet  assigne Harel au tribunal du commerce. 

  AAAAprès six jugements, finalement le tribunal ordonne à Harel, l’impression de la pièce sous le nom 
seul de Gaillardet. Celui-ci devrait être content mais son désir de vengeance n’est pas assouvi et il provo-
que Dumas en duel au pistolet, dans le bois de Vincennes au mois d’octobre 1832. Les deux adversaires 
étant aussi maladroits l’un que l’autre, les deux balles se perdent dans des directions « floues » et l’histoire 
en reste là. 
 MMMMais voici comment L. Romand, qui a eu les deux manuscrits en main en 1834, qualifie l’œuvre de 
Gaillardet, dans la Revue  des deux mondes : 
« … fatras indigeste, prodige de confusion »…. « Dumas a perdu à débrouiller ce chaos, plus de temps qu’il 
ne lui en aurait fallu pour faire dix feuilletons qui eussent été dix petits chefs d’œuvre ». 

« Le dialogue de Monsieur Dumas est vif, saillant, animé ; son style incorrect, inculte s’améliore pourtant… ». 
    DDDDumas, échaudé par cette histoire ne reviendra au théâtre que deux ans après, s’accordant entre temps la possibilité de 
voyager en Italie entre autres. 
    MMMMais environ trente ans plus tard, en 1861, voici ce que Gaillardet écrit à un directeur de théâtre : 
« Aujourd’hui que vous allez reprendre cette pièce, je vous permets et vous prie même de joindre à mon nom celui d’Alexandre Du-
mas… pour me souvenir… de la grande part que son incomparable talent eut dans le succès de La Tour de Nesle. » 
 
Autre procèsAutre procèsAutre procèsAutre procès    ::::    
C’est son nègre (qui était au départ  professeur d’histoire) Auguste Maquet, qui l’assigne en justice en 1848 pour recouvrer sa 
propriété, sur les livres écrits en  commun. Mais il cède tous ses droits sur les romans contre 145 200 francs de l’époque, payables 
en onze ans. 
Il faut seulement remarquer qu’Alexandre  Dumas était un homme de théâtre véritablement, et dans ses romans cela apparaît : il a 
étonnamment le sens de la mise en scène et des dialogues. On sait exactement quel était le travail de Maquet - dont les propres 
œuvres ne passeront jamais à la postérité- auprès d’Alexandre Dumas. Ils élaboraient conjointement le plan du roman, Maquet se 
chargeait des recherches historiques nécessaires et écrivait un premier jet à partir duquel Dumas écrivait les textes définitifs que 
nous connaissons. 

Elisabeth EsnaultElisabeth EsnaultElisabeth EsnaultElisabeth Esnault 

Le dernier mousquetaire : Alexandre Dumas !Le dernier mousquetaire : Alexandre Dumas !Le dernier mousquetaire : Alexandre Dumas !Le dernier mousquetaire : Alexandre Dumas ! 

A. Dumas 1802—1870 

  


