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Un début de saison sous le signe de la nouveauté et  du dynamisme  
 
Quoi de plus agréable pour un président que de démarrer la saison avec une salle entiè-

rement rénovée après plusieurs années de travail sur un dossier qui ne semblait pas évoluer. 
La salle d'armes de la Maison des Sports qui ressemblait à une caisse de résonance, c'est du 
passé. Mes premières pensées quand j'ai découvert cette nouvelle salle ont été pour Maître 
Pascal MAGE qui y a enseigné de nombreuses années dans des conditions difficiles. A l'occa-
sion des portes ouvertes du 10 décembre nous espérons qu'un maximum de personnes dé-
couvrira cette magnifique salle qui a bénéficié d'une nouvelle œuvre de l'épéiste Stéphan 
RAYMOND, alias KEYMI. 

Autre nouveauté, l'arrivée d'un maître d'armes complémentaire, Maître Roger MIR, qui a 
apporté sa passion et son dynamisme au club et, en particulier, à la salle des Cézeaux où plu-
sieurs tireurs de talent sont venus renforcer notre club. Le gymnase des Cézeaux devient un 
lieu d'entraînement dédié à l'épée où le brassage des générations, tant loué par Yves 
DREYFUS, est largement appliqué. 

L'antenne des Ancizes, toujours sous la responsabilité de Maître Roger MIR, a été ouver-
te. Une demi douzaine de personnes s'initie aux joies de l'escrime. 

Enfin, un autre projet porteur d'avenir a vu le jour : des élèves licenciés au club ont intégré 
des classes aménagées au collège Blaise Pascal et bénéficient d'entraînements particuliers 
sous l'autorité de Maîtres Ndoffène NDIAYE et Dimitri TOURRET. 

Dès le début de la saison nous avons eu le plaisir de noter que plusieurs tireurs ont bril-
lamment réussi leur examen d'arbitre départemental base d'un socle d'arbitres nécessaire pour 
tout grand club. 

Les bons résultats sont arrivés très tôt que cela soit à l'épée ou au fleuret. A l'épée, Julien 
ROBERT est déjà monté 2 fois sur la plus haute marche en minime et en cadet. Valentin MA-
THE l'a imité en senior. Au fleuret ce sont les féminines qui ont tenu le haut du pavé avec Noé-
mie FROUARD en minime et Alliya MARIE JOSEPH en benjamin. Il ne faut pas oublier les 
excellentes performances de Clémence VANNEREAU à Melun et à Saint Germain en Laye 
où , devant une forte concurrence de la région parisienne, elle a accédé dans ces deux épreu-
ves à la finale, la première fois dans la catégorie minime, la seconde en benjamin. 

Le dynamisme du club s'illustre par le nombre de déplacements important déjà réalisé : 
Montluçon, Le Puy-en-Velay, Thionville, Melun, Montbéliard, Dardilly, Orcet, Sainte-Sigolène, 
Saint-Germain en Laye, Oyonnax, Bastia, Vichy, Caluire, Aix-en-Provence,... 

Cela n'est possible que par la disponibilité des maîtres d'armes Ndoffène NDIAYE et Ro-
ger MIR mais aussi par l'implication des parents dans la vie du club. Le bureau se renforce 
d'ailleurs de plusieurs membres qui apportent leurs compétences au club. Nous sommes enco-
re prêts à accueillir d'autres bénévoles, avis aux parents désireux de venir nous renforcer... 

Je ne saurai conclure sans vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année pour 
reprendre 2011 avec encore plus de tonus qu'en ce début de saison. 

Alain CHOY 
 Président du Stade Clermontois Escrime 
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receviez, si vous savez détourner l’épée de votre ennemi de la ligne de votre corpsreceviez, si vous savez détourner l’épée de votre ennemi de la ligne de votre corpsreceviez, si vous savez détourner l’épée de votre ennemi de la ligne de votre corpsreceviez, si vous savez détourner l’épée de votre ennemi de la ligne de votre corps    ; ce qui ne dépend seulement que d’un ; ce qui ne dépend seulement que d’un ; ce qui ne dépend seulement que d’un ; ce qui ne dépend seulement que d’un 
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Des nouveautés en pagailleDes nouveautés en pagailleDes nouveautés en pagailleDes nouveautés en pagaille    

 La rentrée est passée et les vacances d’été ont été l’occasion pour la salle d’armes de la Mai-
son des Sports de faire peau neuve. Le fait déclencheur réside dans la mauvaise insonorisation de 

l’ancienne salle : trop d’échos, ce qui rendait difficiles l’écoute et la compréhen-
sion des consignes nécessaires au bon déroulement des cours. A cet effet, un 
faux plafond a été installé réduisant considérablement la résonance et amélio-
rant le confort de la salle d’armes. 
 Par la même occasion, le matériel a été renouvelé : nouvelles pistes, 
nouveaux appareils, etc… Bref, de quoi repartir du bon pied ! 
 Même la fresque a pris un coup de jeune. Keymi, épéiste du club, a rem-
placé les deux escrimeurs par un D’Artagnan des temps modernes. Comme il le 
dit lui-même : « C’est bien de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va ». A 
méditer… 
  
 Autre plus, la section escrime a embauché un second maître d’armes, 

maître Roger Mir, anciennement au club de Moulins. Il intervient au gymnase des Cézeaux et s’oc-
cupera de l’antenne du Stade Clermontois (récemment créée) aux Ancizes. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous ! 
 
 En somme, c’est un vent nouveau qui souffle sur le club ! 
 Et nous vous invitons à venir découvrir tout cela... 

Jenny Tixier 

Portes ouvertes du 10 décembrePortes ouvertes du 10 décembrePortes ouvertes du 10 décembrePortes ouvertes du 10 décembre    

 ...A l’occasion de la soirée ‘Portes ouvertes’ ! 
 Nous profiterons de ce moment de rassemblement pour inaugurer la 
nouvelle salle d’armes. 
 En effet, forts du succès rencontré l’année dernière à la même époque, 
nous avons décidé de renouveler l’expérience. Nous ouvrons donc les portes 

de notre lieu d’entraînement à toute personne qui aimerait 
s’initier à l’escrime. 
 Si vous avez envie de goûter aux joies de l’épée, du 
fleuret ou du sabre, si Zorro vous faisait rêver étant enfant ou si en regardant les 
championnats du monde au Grand Palais vous vous êtes dit : « Pourquoi pas 
moi? », c’est l’occasion de passer à l’acte et de revêtir la tenue de l’escrimeur. Et si 
vous connaissez autour de vous des personnes curieuses de découvrir ce sport, 
invitez-les à venir s’initier avec nous ! 
 Le rendez-vous est fixé le vendredi 10 décembre à partir de 18h à la Mai-
son des Sports . 
 La soirée se terminera par un pot de l’amitié afin que vous puissiez repren-

dre des forces après les assauts. 
 Nous vous attendons nombreux ! 
 

Jenny Tixier 

Challenge VercingétorixChallenge VercingétorixChallenge VercingétorixChallenge Vercingétorix    

 Le Stade Clermontois Escrime a organisé son premier tournoi de l’année le 3 octobre : le 
Challenge Vercingétorix. 
 C’était l’occasion pour de nombreux escrimeurs de débuter la saison sportive et de se remet-
tre dans le bain des compétitions.  
 Pour cela, nous avons proposé divers tournois pour différentes catégories avec une formule 
par équipe de deux tireurs : pupilles, benjamins et minimes au fleuret ; cadets et seniors à l’épée. 
 Les tireurs clermontois n’ont pas manqué de briller ! 
 Au fleuret, notons les places de 2ndes de Laure et Scott chez les pupillettes et de 4ème pour 
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Du nouveau pour le jumelageDu nouveau pour le jumelageDu nouveau pour le jumelageDu nouveau pour le jumelage    

 Suite des aventures des relations clermonto-dionysiennes. 
Comme vous le savez peut-être, nous développons un jumelage entre le Stade Clermontois Escrime 
et le club de Saint Denis de l’Hôtel dans le Loiret. Lors de la dernière édition d’« Escrime et Vous », 
nous nous étions quittés à l’aube d’une nouvelle rencontre. En effet, à l’occasion du tournoi des vol-
cans organisé par Mozac, nous avons eu la joie d’accueillir une délégation de huit dionysiens : Mar-
gaux, Bastien, Elise, Cindy, Marie, Isabelle, Marc-Olivier et Gilles (président du club). Ils nous ont 
rejoints dès le vendredi soir pour participer à l’entraînement… qui s’est terminé par un apéritif parta-
gé par les hôtes et nos invités. 

 Nous nous sommes ensuite retrou-
vés le samedi à Mozac pour une compéti-
tion à l’épée par équipe de deux tireurs. 
Saint Denis présentait une équipe mixte 
(composée par Cindy et Marc-Olivier) 
tandis que le Stade Clermontois alignait 
une équipe féminine (Nathalie, Elisabeth 
et Jenny) et une équipe masculine (Jean 
et Loïc).  
 Outre les résultats fort bons (1ère 
place pour les Dionysiens et les Clermon-
toises ; 2nd rang pour les hommes), la 
compétition s’est déroulée dans une am-
biance des plus conviviales et chaleureu-

ses et sous les encouragements mutuels. Et quoi de mieux pour terminer la journée qu’un repas pris 
en commun au restaurant afin de recouvrer nos forces ? 
 Mais le week-end sportif ne s’arrête pas là ! Le dimanche matin, nous voilà partis non pas à 
l’assaut des pistes mais des grottes du Sarcouy puis du Puy du Pariou lors d’une randonnée. Tous 
ont pu apprécier les charmes de l’Auvergne, de la beauté des paysages au goût fruité du St Nectaire 
du pique-nique ! 
 Et c’est aux pieds des volcans que 
nous nous sommes quittés, nous promet-
tant de nous revoir très vite et de donner 
plus d’ampleur à ces échanges. 
 A ce jour, la charte de jumelage est 
rédigée et en cours de validation. Quant à 
la prochaine rencontre, nous aimerions lui 
donner plus d’envergure que précédem-
ment. Nous travaillons sur une compétition 
interclub qui se déroulerait à St Denis de 
l’Hôtel début février afin de pouvoir assis-
ter par la même occasion à la coupe du 
monde de sabre dame à Orléans. 
 Affaire à suivre... 
 

Jenny Tixier 

Alexandre et Paul chez les pupilles. Du côté des benjamines, c’est le triplé du 
Stade Clermontois : Lucine et Alliya terminent 1ères, Laurane 2ème 
(associée à Alexane de Volvic) et Sandra et Morgan 3èmes ! Les benjamins 
ne sont pas en reste puisque Adam et Enzo se placent 2èmes. Clémence et 
Noémie ont dominé la catégorie minimes. 
 A l’épée, Julien et Chloé terminent 3èmes et Solène (avec Gaylord de 
Vichy) 4ème chez les cadets mixtes ; tandis que Julien et Yoann se placent 5èmes et Florian et 
Jean-François 7èmes chez les cadets. Chez les seniors mixtes, la 2nde place revient à Anne-
Sophie (aidée d’Antoine de Lyon) et la 5ème à Nathalie et Jenny. Quant aux hommes, Jean et Loïc 
font 2nds, Yann et Valentin 3èmes et José-Patrick (avec Jean-François de Montluçon) 4ème. 
 Une belle pluie de médailles ! Bravo à tous !   

Jenny Tixier 
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Clin d’oeilClin d’oeilClin d’oeilClin d’oeil    

 La Mensur est un duel rituel au sabre lourd - dusack -, pratiqué dans les universités allemandes, et qui existe depuis un siè-
cle. Il n’y a pas d’adversaire proprement dit, dans le sens ennemi véritable. Ce sont des combattants antagonistes qui n’ont aucun 
problème de revanche ni de règlement de compte, qui s’affrontent dans une même « section » représentative de leur université, avec 
le sabre. En réalité c’est un rite secret collectif pratiqué par les étudiants allemands. 
 Cette Mensur interdit l’esquive corporelle. Les deux combattants sont immobiles. Le corps ne bouge absolument pas. Le 
signal « Los » déclenche l’engagement du combat (l’équivalent de « Allez » dans l’escrime française). C’est une violente succession 
de coups encaissés sans sourciller. Seul le bras armé a droit aux mouvements. Pas question de reculer. Le visage est protégé uni-

quement par des lunettes (qui ressemblent à des lunettes de champion de natation, plus une 
sorte de petite protection en bec d’oiseau, sur le nez). La seule cible c’est le visage. Les étu-
diants exhibent fièrement plus tard, leur visage balafré. C’est une cicatrice « noble » qui attes-
te de leur appartenance à une caste dite des « étudiants armés ». 
Le corps est protégé par un vêtement capitonné recouvert d’un long tablier de cuir épais, à 
bretelles. 
Les duels sont secrets : pas de photographies, pas de spectateurs. Seuls les anciens et les 

camarades assistent au combat. Des textes de lois, de nos jours, autorisent cette association qui, par le passé, à intervalles irrégu-
liers, a été interdite. 
 C’était un rituel sanglant des Waffenstudenten. En 1937 par exemple, elles furent interdites car un vulgaire professeur 
d’université battit en trois minutes, au sabre lourd, un SA (appartenant à Hitler). Il existe, de nos jours, 133 associations : 10 ont 
aboli le duel, 64 l’ont rendu obligatoire, 59 le considèrent comme facultatif. Mais sous le IIIème Reich, on édicta l’article 210 qui 
disait que les Mensur ne pouvaient faire l’objet de poursuite. On recense 100 000 membres actifs et il y a 5000 combats annuels. 
 L’effort psychologique l’emporte sur l’effort physique. Il s’agit de surmonter avant tout sa propre peur. 
 
En complémentEn complémentEn complémentEn complément    ::::    
 Pas question d’abuser des faiblesses de « l’adversaire ». Plus que la prouesse technique c’est la moralité, le fair-play du com-
battant qui sont appréciés par ses pairs. Au tout début les combattants étaient torse nu sous leur tablier. Dans le passé c’est par-
ce qu’il y eut des morts chez les étudiants en 1839 (2 morts et 8 autres blessés, le poumon perforé) à Iéna, et en 1847 à Munich, 
mort d’un étudiant le corps traversé de part en part, qu’on règlementa les armes, les lieux, le nombre de « patries » ou sections, les 
insultes et injures dont la plus importante « jeune sot » (!) déclenchait l’affrontement,  irrémédiablement. Deux membres d’une même 
« patrie » ne devaient pas combattre. Plusieurs « patries » se retrouvaient dans une taverne, dans une atmosphère fortement alcoo-
lisée, bruyante, hurlante, et aux aguets d’un déclenchement de combat. Les duels avaient alors lieu à l’écart, en grand secret, dans 
un bois ou les ruines d’un château. 
 
*Goethe se battit en duel alors qu’il ne faisait pas partie d’une Mensur. Il fut blessé au bras par un étudiant balte qui lui barrait 
l’entrée d’un théâtre, à Leipzig. 
 
De nos jours :De nos jours :De nos jours :De nos jours :    
 On trouve sur « Youtube » au moins un extrait de film allemand, montrant ce combat entre deux adversaires dont l’un est 
certainement un « professionnel » de la Mensur, il suffit d’admirer les cicatrices sur son visage. D’autres personnages dans ce film 
arborent, eux aussi, de belles balafres. 

 Elisabeth EsnaultElisabeth EsnaultElisabeth EsnaultElisabeth Esnault 

Une école de la maîtrise de soi : la MensurUne école de la maîtrise de soi : la MensurUne école de la maîtrise de soi : la MensurUne école de la maîtrise de soi : la Mensur 


