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Saison 20132013-2014 : un nouvel élan sur des bases solides

Comme je l'avais annoncé à l'assemblée générale élective en juin 2012, j’ai terminé
mon mandat fin juillet 2013. Dans tous les cas, statutairement, je ne pouvais faire autrement,
en effet, le Président Pierre ROBIN m'a demandé d'assurer la trésorerie générale du Stade
Clermontois.
La saison 2012-2013 n'a pas toujours été sereine au sein de la section malgré des
résultats très satisfaisants.
Mon souci principal aura été de transmettre le club dans les meilleures conditions afin
de permettre la poursuite de la progression du club.
La passation de pouvoir concernant la présidence s'effectue en douceur, je resterai à
la disposition du nouveau président, Thierry MARTINEAU pour l'amener à appréhender toutes les arcanes de l'environnement sportif et politique de sa mission. Je reste au bureau de la
section sans pour autant imposer ma présence systématique à toutes les réunions.
Ma plus grande satisfaction est la mise en place, malgré les difficultés de la fin de saison, d'une équipe pédagogique compétente et désireuse de réaliser un travail de qualité.
Nous avons pu nous réunir et mettre en place un programme remarquable qui devrait porter
ses fruits tant en termes de réussite sportive que de satisfactions pour les personnes qui voudraient pratiquer en loisir notre sport. Le club développe son activité au gymnase des Cézeaux envers les jeunes et les amateurs d'escrime artistique, la Maison des Sports conforte
son pôle d'excellence aux trois armes mais accueillera, et c'est une nouveauté, aussi de l'escrime artistique. Les débutants seniors pourront toujours évoluer avec des seniors plus expérimentés mais qui ne souhaitent pas "se prendre la tête". Bref un millésime bien "charpenté".
Je souhaite donc tous mes vœux de réussite à la nouvelle équipe qui va se mettre en
place tout au long de la saison.
Et que vive l'escrime et le Stade Clermontois!

Alain CHOY

" Accepter l’idée d’une défaite, c’est être vaincu. » Maréchal Foch
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Bilan de l’AG
L’assemblée générale de la section Escrime s’est tenue le 28 juin dernier en présence de
Pierre Robin, président du Stade Clermontois.
C’était le moment de faire le bilan sur la saison passée mais également sur les sept dernières
années durant lesquelles Alain Choy présidait la section. En effet, il a quitté ce poste fin juillet afin
de rejoindre l’équipe de Pierre Robin en tant que trésorier général de l’Omnisport.
Commençons par le rapport moral.
D’un point de vue effectifs, le club compte 146 licenciés. Il représente ainsi le premier club auvergnat. L’effectif
reste stable malgré la fermeture de notre antenne aux Ancizes.
Côté compétition, nous en avons organisé cinq importantes, avec un rayonnement allant de la région à la
France.
L’équipe pédagogique est en cours de remaniement
de manière à développer des entraînements en ce qui
concerne les compétiteurs, dans le but de favoriser les
champions avec un encadrement adéquat (cf. article suivant).
Remise de médaille à Clémence VANNEREAU
Mais l’action de nos maîtres d’armes ne se limite
par Pierre ROBIN
pas au club. Ainsi, un partenariat a été développé avec
l’institut Saint-Alyre (touchant les classes de primaire et secondaire). Dans cette même lancée, Maître Ndiaye est intervenu dans les groupes scolaires Jean Buthez (CLIS) et Paul Bert. Dans un autre
registre, il est également intervenu à l’EHPAD des Hortensias et a fait de l’animation auprès des résidents. Pascale Catard, représentante de la Cohésion Sociale, note les bienfaits de cette initiation
sur leur santé physique, psychique et sociale. Il faut aussi souligner le travail accompli avec le Cap
de l’Amitié en direction du sport adapté pour les enfants et les jeunes adultes. Bref, le rôle social de
notre club s’affirme grâce à ces diverses interventions.
En ce qui concerne le rapport financier,
les comptes de cette années seront positifs
(après une saison 2011-2012 déficitaire).
Enfin, notons le bilan sportif plus que
positif de la saison. Les tireurs ont gagné de
nombreux titres régionaux quelle que soit l’arme ou la catégorie. Nous avons également
été présents aux grandes compétitions nationales. A ce titre, il faut remarquer la médaille
de bronze en N3 de l’équipe vétéran et la 4ème place de Philippe Schiochet qui lui permet
d’être qualifié pour les championnats du monRemise de médaille à Thierry MATHET par Pascale CATARD de vétérans en Bulgarie.
Le bureau a profité de l’AG pour récompenser Clémence Vannereau pour ses excellents résultats sportifs et Thierry Mathet pour sa fidélité au club (44 ans), et son engagement auprès des
escrimeurs.

Jenny Tixier
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L’équipe pédagogique de la saison 2013/14
Venez faire connaissance avec la nouvelle équipe pédagogique. En effet, pour cette saison
qui démarre, elle s’est vue en partie renouvelée.
A sa tête, vous retrouverez Thierry Martineau, le nouveau président de la section Escrime,
remplaçant ainsi Alain Choy.
Notre maître d’armes principal, Me Ndoffène Ndiaye, reste inchangé. Il continuera d’assurer
ses cours à la Maison des Sports. Il sera aidé pour cela par :
- Me Dimitri Touret pour les entraînements de fleuret
- Me Jean-Paul Hervé, nouvel arrivant au club, pour des entraînements et des leçons à l’épée
et au fleuret
- Thierry Mathet, éducateur
- Kevin Dini, animateur.
Au gymnase des Cézeaux, ce sera Thomas Lobo (en formation pour un brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) qui officiera au fleuret et au sabre. Il propose
également des cours d’escrime artistique et médiévale (cours en partie à la Maison des Sports).
A tout cela, vient se rajouter des séances de préparation physique assurées par Jérémy Russeil.
Avec cette offre, la section Escrime souhaite tout mettre en œuvre pour que les escrimeurs
puissent s’entraîner et progresser dans les meilleures conditions et former ainsi de nouveaux champions.

De gauche à droite: Kévin DINI, Jean-Paul HERVE, Thierry MARTINEAU, Ndoffène NDIAYE, Thomas LOBO, Jérémy
RUSSEIL, Dimitri TOURRET, Thierry MATHET, Pierre ROBIN

Premier rendezrendez-vous de la saison : challenge Vercingétorix
Fidèles à notre habitude, nous organisons en ce début de saison (dimanche 6 octobre) le
challenge Vercingétorix. Quoi de mieux pour se remettre en jambes et se préparer aux compétitions
à venir ?
Cette compétition s’adresse aux petits et grands et à toutes les armes (hormis le sabre), puisqu’on y retrouve les catégories suivantes : pupilles, benjamins et minimes au fleuret ; cadets et seniors à l’épée. La formule conviviale reste inchangée : des équipes composées de 2 tireurs s’affronteront dans une poule ou poule et tableau (selon le nombre de tireurs).
Alors dégainez vos armes et venez nombreux !
Jenny Tixier
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Clin d’oeil
Une pirate chinoise
bonne gestionnaire
C’est la plus grande pirate de tous les temps (fin du XVIIIème siècle). Elle était à la tête
de 80 000 pirates et 2000 jonques. Elle dirigeait ses expéditions depuis son quartier général
de Macao, et ses pirates écumaient la mer de Chine méridionale.
C’était une fille de la campagne qui travaillait comme prostituée dans un bordel de Canton. Sa beauté était très grande « Sa bouche voluptueuse, sa silhouette ondoyante la faisaient
ressembler à une danseuse ».
Sa beauté fit qu’une bande de brigands l’amena à son chef Cheng (effroyablement laid)
qui cherchait femme depuis très longtemps (on s’en doute !). Il lui demanda de l’épouser. Entre la prostitution et la piraterie son choix fut rapide mais à la condition qu’elle partagerait le
pouvoir à égalité avec son mari. Elle devint Cheng I Sao.
Ils bâtirent une flotte immense car la misère et la famine chassaient hommes, femmes,
enfants, cherchant protection. En plus le couple regroupa des bandes de pirates ennemies. Ils
Cheng I Sao
rédigèrent une convention stricte. Tout acte devait être enregistré. La flotte s’attaquait à tout,
sur mer (bateaux de pêche, jonques, cargos…) et pillait les côtes, razziant tout. Cheng I Sao prenait la tête de ses
hommes. Elle et son mari vendaient leur « protection » sous forme de certificats signés. Elle faisait payer
des rançons pour les enlèvements, mais protégeait ses prisonniers. Ses pirates étaient appelés « les guêpes de
l’océan ». Elle payait ses hommes à chaque tête rapportée (5 ou 6 têtes sanguinolentes attachées par les cheveux
pendaient sur leurs épaules). Elle « dopait » ses hommes pour qu’ils soient sans peur, avec un mélange de « vin, de
poudre à canon, d’épices ». Ils avaient une réputation d’effroyable cruauté.
Cheng mourut à 42 ans. Mme Cheng revendiqua l’unique contrôle de la « confédération » criminelle. Elle prit
un nouveau lieutenant : le fils adoptif de Cheng qui avait 20 ans. Elle le mit dans son lit, ils se marièrent et elle resta
le commandant, son nouveau mari s’occupant des tâches subalternes et quotidiennes.
Elle fit régner l’ordre en édictant des lois terrifiantes. Un contrevenant au bout du compte avait la tête tranchée
avec, comme avant-goût à la moindre incartade : l’oreille tranchée, le fouet, la mise aux fers, l’écartèlement. Chacun
sait que les Chinois savent être particulièrement créatifs dans ce genre de sanctions. Elle prenait part aux attaques,
avec poignard et sabre d’abordage.
L’assaut terminé, c’était le partage équitable du butin. On pillait tout, même les clous, le bois de chauffage,
les couvertures, la nourriture… Toutes les tentatives du gouvernement pour les éradiquer, échouèrent. En 1808 elle
fit couler 63 jonques impériales ; elle était à l’apogée de sa puissance. Mais l’arrivée des canonnières à vapeur européennes, l’inquiétèrent. Elle décida d’abandonner la piraterie. Elle se rendit chez le gouverneur pour négocier le
meilleur accord de reddition. 17 000 pirates se rendirent apportant les jonques avec eux. Ils furent intégrés dans
l’armée. Peu furent punis.
Cheng I Sao donna naissance à un fils. Son mari mourut de mort naturelle à 36 ans.
Deux fois veuve elle se retira pour ouvrir une maison de jeu à Canton et pour occasionnellement faire de la
contrebande. Elle mourut paisiblement à 69 ans.
Une autre :
Aux alentours des années 1930, Lai Choi San fit régner la terreur dans les eaux de Macao. A 30 ans elle
commandait 12 jonques armées en haute mer. Elle menait des expéditions brutales et avait amassé une fortune si
considérable qu’on l’appela « Montagne de prospérité » ou « Reine des pirates de Macao ». Elle était comme son
aînée dans la piraterie, d’une très grande beauté, très féminine, gracile et raffinée, mais particulièrement cruelle et
personne n’osait lui désobéir. Ses prisonniers riches étaient laissés sur le pont au soleil, pieds et poings liés, sans
nourriture pendant quelques jours. Et elle envoyait à la famille un doigt, une oreille… pour accélérer le paiement de
la rançon.
Elle se maria deux fois. Le premier mari mourut « subitement » après une querelle. Le second fut éphémère inexistant d’après elle- et elle avait beaucoup d’amants. Elle eut deux fils, le premier destiné à devenir un commerçant prospère aux USA et le deuxième, pirate… mais sa fin fut un mystère. Elle aurait été soufflée par une torpille
japonaise, sur le pont de son bateau ou bien emprisonnée à vie… A vous de choisir !

Elisabeth Esnault
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