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Tous unis pour réussir !
Pour cette nouvelle année qui vient de débuter, je vous présente à toutes et tous mes
meilleurs vœux. Surtout, je souhaite à tous nos tireurs, jeunes et moins jeunes, de la réussite
dans les différentes compétitions 2014 !
Après un début de saison difficile lié à nombre de changements, la section retrouve
petit à petit la sérénité nécessaire à un bon fonctionnement.
L’équipe pédagogique, déjà composée de Ndoffène, Dimitri et Thierry, s’est vue renforcer
avec deux arrivées :
- Thomas Lobo, en formation BPJEPS, en charge du développement de l’escrime artistique
- Maître Jean-Paul Hervé qui apporte tout son savoir-faire à nos jeunes compétiteurs.
A noter que Jérémy continue à animer 2 séances de préparation physique (lundi et
mercredi à la MdS). Kevin quant à lui confirme son implication au sein du club auprès des
plus jeunes mais aussi par ses qualités d’armurier.
Tous travaillent à l’unisson, avec la confiance de l’équipe dirigeante, pour développer
plaisir et compétences de nos escrimeurs !
Ce début d’année s’annonce riche en manifestations organisées par le club. Ainsi,
notre traditionnel challenge LARTIGUE se déroulera les 11 et 12 janvier aux Cézeaux puis ce
sera l’inter-ligues minimes au fleuret, le 16 février. A cette occasion, nous retrouverons la
Maison des Sports.
Agréablement surpris par l’engouement de notre petite soirée de fin d’année, nous
comptons sur vous tous pour ces 2 dates : montage et démontage des pistes, buvette, organisation, accueil des compétiteurs et arbitres…Tous, bénévoles, licenciés, parents, nous
comptons sur vous pour que ces 2 compétitions soient une réussite. Un club vit à travers ses
résultats mais aussi les compétitions qu’il organise donc toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues même si vous n’avez qu’une heure à consacrer !
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Côté résultats et malgré le départ de certains de nos tireurs, le début de saison a été
encourageant. Un grand bravo à Enzo pour sa troisième place à la zone fleuret minimes sans
oublier Charlotte, Marie, Adam, Gabriel, Clément, Lilian au fleuret et Sandra à l’épée qui représentent notre club aux quatre coins de la France depuis plusieurs saisons. Enfin, une
mention particulière à Philippe Schiochet qui a participé au mois d’octobre en Bulgarie au
championnat du monde vétéran à l’épée.
Un bémol cependant, (trop) peu de tireurs représentent nos couleurs y compris lors de
compétitions sur la région. Le covoiturage fonctionne dans certaines catégories et peut donc
se développer chez les plus jeunes. Ce n’est pas seulement le club qui profitera d’une participation accrue aux compétitions, mais à terme, c’est toute l’Auvergne.
Au plaisir de vous (re)voir nombreux sur ou autour des pistes !
Thierry MARTINEAU

"La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner ." Bud Wilkinson
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Nouveau Cours Escrime Artistique et Historique
Le STADE CLERMONTOIS ESCRIME a ouvert une activité Escrime Artistique Combat Historique :
Depuis septembre 2013, et l'arrivée de Thomas LOBO, comme élève Maître d'Armes, la section escrime du Stade Clermontois a choisi de développer une offre d'escrime artistique et d'escrime historique importante (5h /semaine).
Depuis le début de l'année, un nouveau public s'inscrit au SCE pour suivre ces cours. Par
nouveau public nous entendons environ 25 personnes inscrites, assidues toutes animées d'intérêts
pour les arts, le théâtre, le sport, l'histoire, le médiéval fantastique : tout un groupe de gens motivés
et motivants prêts à se mettre en scène lors de prochaines représentations. Ils espèrent d'ailleurs
participer à l'animation de plusieurs événements d'envergure régionale courant été 2014. Vous en
saurez certainement plus dans le prochain épisode.

ESCRIME ARTISTIQUE :
L'escrime de spectacle, nourrit notre imaginaire depuis notre tendre enfance, grâce aux personnages du cinéma : Zorro, d'Artagnan, et Cyrano de Bergerac, ou plus récemment encore avec le
monde de Tolkien : Aragorn, Thorin, et leurs compagnons ; nous avons
tous rêvé de nous battre au côté de nos héros. Qu'ils soient imaginaires
ou historiques, qu'ils manient l'épée, la rapière, le sabre, ou la hache,
c'est uniquement pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Les combats sont chorégraphiés, adaptés à la scène, au cinéma, avec
des contraintes d'espace, de sécurité, de vitesse, mais surtout d'esthétisme. Le réalisme quand à lui, est laissé au dernier plan, c'est ainsi que
Gimli et Légolas peuvent achever leur 40ème adversaire avant que la
fatigue les gagnent. Le spectateur s'en moque, il a besoin de héros...
L'ESCRIME ARTISTIQUE c'est vivre le HEROS qui est en VOUS, le
créer, l'inventer, lui donner corps et le faire vivre. Alors si votre héros a
une lame à la main, quelle qu'elle soit, venez essayer nos cours d'escrime artistique : Renaissance,
et Médiéval (Fantastique).
Entraînements les :
Jeudi : 19H-20H30 au Gymnase des Cézeaux.
Vendredi : 20H-21H30 à la Maison des Sports.
Maîtres mots : coordination, concentration, confiance en soi, engagement, répétition, esthétisme,
improvisation.

ESCRIME HISTORIQUE :
L'escrime historique elle, est très différente ; l'objectif principal étant de
« tuer » son adversaire, ce n'est plus un travail de collaboration, mais un
sport d'opposition, proche en ce sens de l'escrime sportive moderne. Nous
essayons de reproduire le geste juste, avec le matériel adapté, des armes,
des protections (masque, gants, veste). Plusieurs périodes peuvent être étudiées, le monde antique (celte, romain, gladiateurs), le monde médiéval
(Viking, XIVe, XVe).
Le cours est actuellement axé sur le XIVème siècle où l’emploi de l’épée longue dominait.
Précisément celle de Johannes Liechtenauer, Maistre Escrimeur du Saint
Empire Romain Germanique ayant vécu dans la première moitié du XIVe siècle. Ses enseignements sont en partie en prose et en rimes (probablement Johannes Liechtenauer
dans l'intention de protéger les écrits et techniques des yeux des non-initiés,
et aussi peut-être pour donner aux étudiants des moyens mnémotechniques pour retenir les leçons).
Les techniques de Liechtenauer ont donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui l'école
germanique d'Escrime.
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Entraînement les :
Mardi : 19H30-21H30 au Gymnase des Cézeaux.
Jeudi : 19H-20H30 au Gymnase des Cézeaux.
Maîtres mots : histoire, goût de l'effort, adaptation, respect, combativité, et Arts Martiaux Historiques
Européens...
Anaël Sinigaglia, Manon Broch et Thomas Lobo

MOBILISONS - NOUS !
Comme le précise notre président Thierry MARTINEAU dans son édito, le week-end des 15 et
16 février est crucial pour notre club. En effet, nous organiserons l’inter-ligues minimes fleuret à la
Maison des Sports. Près de 200 tireurs sont attendus.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide :
- le samedi 15 février à partir de 10h, pour installer le matériel nécessaire à la bonne tenue de la compétition. N’ayez crainte, rien de bien sorcier là-dedans ! Vous serez aidés et encadrés par des bénévoles chevronnés !
- le dimanche 16 février à partir de 9h, pour aider au bon déroulement de la compétition : buvette, informatique, affichage - et à partir de 16h pour le rangement du matériel.
Chaque contribution compte. Vous pouvez d’ores et déjà vous faire connaître auprès de nos
maîtres d’armes.
N’hésitez pas, venez nombreux !

Une soirée Portes Ouvertes réussie
Le vendredi 20 décembre, nous vous proposions une soirée portes ouvertes, occasion de découvrir l’escrime auprès de
vos enfants, parents, ou amis. Et vous avez répondu à l’invitation ! Nous étions plus de quatre-vingts à la salle d’armes, réunis
autour des pistes.
La soirée fut riche en animations.
Les escrimeurs ont commencé par initier leurs proches.
En piste pour les parents qui ont pu affronter leurs enfants au
fleuret, épée ou sabre, à la pointe sèche. Les pistes ont été prises d’assaut !
Une fois les combats terminés, c’est au tour de notre section d’escrime artistique (cf. article p. 2) d’entrer en piste et se
présenter. Au menu, plusieurs démonstrations d’escrime médiévale, agrémentées par les explications pointues de notre maître
d’armes en formation Thomas LOBO.
Dimitri TOURET nous a ensuite
présenté les 3 armes pratiquées au club et montré les différences qu’il y
avait entre elles. Rien ne vaut une démonstration, ainsi les maîtres Dimitri,
NDoffène NDIAYE et Thierry MATHET ont donné respectivement la leçon
aux 3 armes : fleuret, sabre et épée.
Tant d’efforts sportifs méritaient récompense et c’est ainsi que escrimeurs, proches, enseignants et bénévoles se sont retrouvés autour d’un
pot de l’amitié pour conclure la soirée.
Jenny Tixier
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Clin d’oeil
Doisneau, mêlé à une histoire de duel
Tout le monde connaît ce grand photographe de l’après-guerre : Robert
Doisneau. Il suffit de citer les amoureux de Paris : « Le baiser de l’Hôtel de ville »
ou bien les petites scènes quotidiennes de métiers des années cinquante ou
d’enfants rêveurs en classe.
Ce que l’on connaît moins c’est son côté surréaliste et sa bande de copains qui l’aident à monter des reportages aux airs de « coups montés de toutes
pièces ». C’est ainsi qu’avec un certain Robert Giraud et un autre dit Romi, ils
mettent dans la vitrine d’un antiquaire du genre farfelu, une croûte peinte par un
peintre obscur - un certain Wagner - représentant une belle dénudée particulièrement callipyge (pour ne pas dire extrêmement fessue). Il suffit alors à Doisneau
de se cacher dans l’obscurité de la boutique pour photographier les expressions
des passants qui s’arrêtent devant la vitrine, pour contempler l’œuvre d’art.

Robert Doisneau (1912– 1994)

Mais ceci n’a pas de rapport avec l’histoire du duel citée dans le titre. C’était juste pour montrer à quel genre
de personnage on avait affaire : on a compris que le reportage manipulé il connaissait déjà.
Donc, aidé de Romi, il déniche un vieux bonapartiste de derrière les fagots, très pittoresque, qui habite rue Bonaparte, un certain Louis-Armand Fèvre. Celui-ci semble tout droit sorti du début du Consulat, avec des favoris comme on
n’en fait plus et une vieille redingote qui date certainement de la même époque. Il refuse de prendre le métro ou le
taxi, n’utilise rien qui n’ait été utilisé par Napoléon (le coca-cola par exemple… nous sommes en 1950, il faut le rappeler). Il se recueille tous les dimanches au Père Lachaise sur la tombe d’une beauté du Premier Empire. Doisneau
fait un reportage sur lui, le photographie dans plusieurs situations : lisant chez lui, déambulant dans la rue, au cimetière… en situation, sans repère de modernité : c’est très important. On croirait des clichés du début du siècle. C’est
très réussi.
Mais quelques temps plus tard, la joyeuse bande de Doisneau poussera
le malheureux Fèvre à provoquer Pierre Mérindol, un journaliste qui s’était moqué de lui après avoir vu le reportage. Il était l’offensé, il avait le
choix des armes, il choisit donc le sabre d’abordage. Hélas pour le journaliste, Fèvre est un excellent sabreur et l’affaire manque de mal tourner. Heureusement le duel est interrompu au premier sang. Doisneau
est totalement satisfait, il a un scoop de qualité.

Le baiser de l’hôtel de ville

Le personnage haut en couleur qui fait découvrir à Robert Doisneau ce Paris fantastique populaire, en réalité celui de Pierre Mac Orlan
(il faut penser à Arletty, Jouvet, Gabin, Michèle Morgan… Marcel Carné)
c’est Robert Giraud, le secrétaire particulièrement allumé de Dubuffet (le
peintre). Il lui présente une palette de personnages à son image, déclassés, excentriques : entre autres une accordéoniste, Pierrette d’Orient,
mélancolique, qui déjeune de sardines arrosées au Monbazillac !... un
concierge qui joue du cor ou un dresseur de canards…

·
Doisneau sera le mémorialiste de Saint-Germain-des-Prés, il photographiera Juliette Gréco au côté de Bidet
« chien existentialiste » basset partenaire de Gérard Philipe au théâtre…, les tatoués du Milieu de l’époque… Il sera
aussi le photographe attitré de Point de Vue : journal fondé en 1942, par Marcel Bleustein Blanchet, Molinier - un as
de l’aviation - et Lazare Lachline : un grand résistant particulièrement beau garçon qui pensait qu’ainsi toutes les
jolies femmes de Paris seraient à ses pieds dont Martine Carol de qui il était secrètement amoureux. L’histoire ne dit
pas si celle-ci lui est tombée dans les bras !

Elisabeth Esnault
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