
Le cercle d’escrime d’Ar-
ras existe depuis une
vingtaine d’années.

Créer en 1988, le club ac-
cueillait 37 licenciés.
Aujourd’hui, il compte plus
de 140 membres de tous
âges et de toutes catégories
sociales, classés selon le ni-
veau de chacun : loisir, débu-
tant, haut niveau…

Présidé depuis quatre ans
par Gille Perche, le club ne

cesse d’accueillir de nou-
veaux passionnés qui vien-
nent s’initier à un sport de
combat dont les règles ne
sont pas connues de tous.
Encadrées par Éric Guilluy,
les séances d’entraînement
permettent à la fois de se di-
vertir mais également d’ap-
prendre les règles, les tacti-
ques, et les gestes essentiels
pour remporter un match.
« Il n’y a pas de différence en-

tre les niveaux. Si un jeune
veut affronter une personne
de haut niveau, je ne le re-
fuse pas. On n’est tous là
pour le même objectif : l’ap-
prentissage et l’évolution »,
explique Éric Guilluy. Et pour
preuve que la motivation et
l’envie d’apprendre paient, il
existe dans ce club de jeunes
talents qui se sont accrochés
et se sont donné les moyens
de réussir.

Des jeunes
de haut niveau
Guidée à l’âge de six ans par
son père, Fanny Guilluy se
passionne pour les sports de
combat, et plus particulière-
ment pour l’escrime. Elle a
appris petit à petit et a su évo-
luer rapidement. Aujourd’hui
Fanny a quatorze ans et est
devenue vice-championne
de France de la catégorie
« épée minime ». Invaincue
depuis deux ans, elle est sou-
vent récompensée lors de
compétitions.
« Moi j’aime bien le sport de
combat et en plus il y a une
bonne ambiance. C’est im-
portant pour se motiver », ex-
plique Fanny. Également de
bon niveau, Lucas Million a
fait 3e individuel au champion-
nat de France. Sélectionné, il
représentera son club pour
le championnat de Vichy.
D’autres licenciés possèdent
également un niveau intéres-
sant. Tout le monde sait que
le travail, la motivation et la

persévérance sont des
atouts importants pour réus-
sir dans cette discipline.
Un bilan 2007 positif
« 2007 a été pour nous une
très bonne année. Nous
avons augmenté le nombre
d’adhérents ce qui prouve
que les gens ont envie de
s’impliquer dans notre club.
C’est déjà une bonne
chose », explique l’entraî-
neur. Tout d’abord le club a
remporté quatre médailles
au championnat de France et

il est retenu au concours du
meilleur club « épée » de la li-
gue. « Je suis content de voir
que Fanny continue d’évo-
luer et que la ligue d’escrime
la suit de très près. Elle fait
connaître le club grâce aux
victoires qu’elle remporte.
Rendez-vous
La prochaine compétition se
déroulera les 15 et 16 mars
prochains pour le sixième
challenge international, qui
réunira plus de 30 équipes ve-
nues de Belgique et d’Allema-

gne… Gille Perche et Éric
Guilluy souhaitent continuer
dans cette voie pour faire en-
core mieux. « Mais le princi-
pal, c’est que le club conti-
nue son évolution et que
tous les licenciés soient heu-
reux de venir s’entraîner »,
explique Éric Guilluy.

Vincent VOISIN

! Dimanche dernier, le
RCA Athlétisme s’est dé-
placé au parc des Glissoires
d’Avion pour les champion-
nats du Pas-de-Calais. Pour
ce premier rendez-vous de
la saison, une centaine d’Ar-
rageois, toutes catégories
confondues, ont participé à
cet événement sportif.

Une moisson
de titres remportés
Le Racing a bien commencé
la nouvelle année, puisque
les Arrageois ont obtenu
trois titres individuels, cinq ti-
tres par équipe et six po-
diums, ce qui fait un très
beau palmarès pour le Ra-
cing. Le club a vu juste sur
les pronostics puisque Cloé
Mortreux, minime, prend la
première place du podium
avec une minute d’avance
sur la seconde. Cette jeune
athlète détient en 2007 les
meilleures performances
françaises sur 2 000 m en
plein air et sur 1 000 m en
salle. Derrière Cloé,
Constance Dupont prend la
10e place et son équipe se
classe deuxième. Puis c’est
au tour de Léa Plumecocq
de finir première dans la caté-

gorie cadette. Parmi les
autres titres remportés,
Jérémy Thorez prend la pre-
mière place de la catégorie
cadet. Ses équipiers, réali-
sent un beau tir groupé et
permettent à l’équipe de
l’emporter. Les poussins em-
menés par Yann Chene (3e)
bien épaulé par son équipe,
avaient dès le début de la
matinée offert son premier ti-
tre au RCA. Selon Yves
Blouin, président du RCA
Athlétisme d’Arras, les résul-
tats étaient conformes aux
prévisions du club. Mais,
malgré ces succès, les diri-
geants déplorent de nom-
breuses absences des benja-
mines et des minimes filles.
Ces jeunes demoiselles
auraient-elles perdu le goût
de l’effort ?

Les interrégionnaux
de Reims
Ce fut également un grand
week-end sportif à Reims,
puisque sept Arrageois ont
fait le déplacement pour
cette compétition. Ils
n’avaient qu’un objectif :
améliorer leur performance
et obtenir la victoire qui leur
serait favorable pour les pro-

chains championnats de
France, les 9 et 10 février
prochains.

Ces jeunes athlètes ont su
écouter les remarques de
leur coach durant toute la
compétition, ce qui à permis
à Clara Legrand de prendre
la victoire avec 3 160 points,
en pentathlon, améliorant
ainsi deux records : 1 m 66
en hauteur et 11 m 88 au
poids.

Mais Clara devra se battre
davantage pour pouvoir par-
ticiper à ce championnat na-
tional et pour se classer à la
meilleure place. Quant à Ma-
rie Serreau, 4e avec 2 895
points, elle progresse rapide-
ment et réalise de meilleurs
résultats. Toutefois pour es-
pérer accompagner sa cama-
rade aux championnats de
France, il faudra persévérer
davantage.

Chez les garçons, victoire en
heptathlon senior avec un
score de 5 180 points, nette-
ment supérieur au mois der-
nier. En espoir masculin, on
attendait un exploit de Ma-
thieu Decaevel. Malgré de
bonnes performances dans
plusieurs disciplines, le saut
en hauteur lui joua un vilain

tour. Même s’il a amélioré
son score, ce ne sera mal-
heureusement pas suffisant
pour se qualifier.

Les régionaux
en salle
C’est dans la région lilloise,
qu’Anaïs Stacchiotti explose
son record personnel en tri-
ple saut avec 10 m 74, pre-

nant ainsi la 2e place du po-
dium catégorie cadet. Puis,
c’est au tour de Rémi Wal-
lard de remporter le titre sur
60 m en 6’99. Tous et toutes
se sont dépensés pour la vic-
toire et les Arrageois sont re-
venus avec deux podiums.
Ce qui fut encore une fois
une belle performance pour
le club.

Mathieu VOISIN

ESCRIME - Cercle d’escrime d’Arras

« Un club qui se bat bien »

ATHLÉTISME - Compétitions

Des résultats plus qu’encourageants
Les championnats du Pas-de-Calais se sont déroulés le week-end dernier à Avion.
L’occasion était trop belle pour les athlètes arrageois de montrer de quoi ils étaient capables

D’un sport
à l’autre

Sport

Les sportifs arrageois ont montré de belles qualités.

RCA TENNIS
Résultats et programme
! Dimanche 13 janvier, 9 heures :
- Seniors hommes TC Calais/RCA
3 3/3
- Seniors hommes RCA 2/TC
Toufflers 5/2
- Seniors hommes RCA 4/TC
Béthune 0/6
- + 35 ans messieurs ST
Nicolas/RCA 2 0/3
- +35 ans dames Cambrai/RCA
3/2
- 10 ans garçons RCA/Béthune
1/2
! Dimanche 20 janvier, 9 heures :
- 13/14 ans garçons RCA 2/ST
Martin-au-Laert.
- 13/14 ans garçons
Courrières/RCA 1.
- 15/16 ans garçons Houdain/RCA
- Seniors dames Avesnes/RCA 2.
- Seniors dames RCA 1/TC
Ardres.
RUGBY
Résultat des féminines
! Les Arrageoises ont de nouveau
remporté tous leurs matchs,
dimanche 13 janvier. Elles
finissent donc premières de leur
poule, avec le maximum de points
possibles. Elles affronteront au
prochain tour les équipes de
Lens-Liévin, Valenciennes, le
LORC et Tourcoing. Les filles de
Thierry Tourdot et Claire
Soufflet-Lemancel devront à
nouveau témoigner de la qualité
de leur groupe, dans l’optique de
se qualifier pour les phases finales
du championnat de France.

Des jeunes recrues prêtes à partir au combat.

Concentration pour ce jeune débutant.

" Pour plus de renseignements sur le
club, contacter Éric Guiluy au
03 21 15 19 80.
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