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Sport

Le cercle d’escrime d’Arras récompensé

Deuxième club français
G

ille Perche, président
du cercle d’escrime
d’Arras, et Éric Guilluy, responsable et entraîneur du club ont pris à cœur
leurs fonctions de faire partager aux jeunes et aux adultes le sport qu’ils appréciaient depuis un bon moment. Ils ont su faire de ce
club un lieu de rencontre, de
partage où l’épanouissement et le goût de l’effort
physique sont au rendezvous lors de chaque entraînement et des compétitions.

En clair, cette discipline est
considérée par tous les adhérents comme une pratique artistique et de loisir. Depuis plusieurs années le
club ne cesse de se faire
connaître. Éric Guilluy sait
que le travail et la persévérance paient un jour. Il
n’avait pas tort puisque le
club a participé au challenge
national du meilleur club de
France.

septembre 2008, le club
s’entraînera dans une nouvelle salle qui sera réservée
uniquement à cette discipline sportive, où quinze pistes feront le bonheur de
tous ces amateurs.
Mais d’autres critères ont
été pris en compte comme
l’implication des bénévoles,
la santé financière du club et
l‘évolution des licenciés. Il
est certain que le club n’a
cessé d’évoluer au fil des années. Au début de sa création, le club comptait 37 inscrits.

HANDBALL-Réveil De Nogent-Arras : 22 à 24

Le réveil des handballeurs

D’entrée de jeu, les locaux affichent que leur place n’est
pas due au hasard et infligent un huit à zéro. Arras a
du mal à se mettre en place
et à la pause, les coéquipiers
de Thomas Testi sont menés de 6 buts (15 - 9).

Durant ces quelques minutes de repos, Ludovic
Adam, le coach arrageois recadre ses troupes. « En dix
secondes, le coach, a, à la
fois identifié le problème et
proposé la solution, » résume Pascal. « J’ai parlé du
problème des fondamentaux, » rajoute le coach.

Un nouveau Renshi
! Depuis peu, l’association de ju-jitsu traditionnel
d’Arras peu se vanter
d’avoir un instructeur des
plus performant. Marc
Louchart, instructeur bénévole du club a été élevé au
titre de Renshi (équivalent
au cinquième dan du
budo moderne). Rappelons que le ju-jitsu traditionnel arrageois est du
self-défense à but non
compétitif.
C’est en 1988 que Marc
Louchart a découvert l’art
ancestral du ju-jitsu (littéralement la technique souple). Séduit par cette pratique, il a décidé de se
consacrer à cet art martial
authentique qui renoue
avec des valeurs délaissées par les sports de combat.

Aujourd’hui Marc partage
son art avec les élèves du
club arrageois ses connaissances des quatre katas,
de la self-défense, du travail au sol et du maniement des armes (bâton,
poignard, sabres).
Quel que soit votre âge,
vous pouvez vous inscrire
et débuter les cours à n’importe quel moment de l’année, les entraînements
sont organisés en fonction
du niveau des élèves.
" Entraînements à la salle
Beauffort les mercredi et
vendredi. (Possibilité de ne
suivre qu'un seul cours par
semaine)
Enfants : de 18h à 19h
Adultes : de 19h30 à 21h
Renseignements: 03 21 50
26 19 - 03 21 58 26 62

Le cercle d’escrime d’Arras a reçu un chèque de 1000 euros.

de finir sur le podium. Pour
avoir une chance d’être
parmi les meilleurs clubs de
France, il fallait répondre à
des critères bien spécifiques. Tout d’abord il fallait
Une salle
conserver les « tireurs » et
pour septembre
pourquoi pas en accueillir
Le cercle d’escrime d’Arras d’autres. Ensuite, il était nécessaire de former des jeua été élu par la fédération
nes avec les techniques des
française deuxième meilleur
blasons, améliorer la formaclub au niveau national.
tion des arbitres, et avoir
80 clubs répartis sur tout
pour le club des projets de
l’Hexagone ont répondu prédéveloppement.
sents et Arras a fait partie
des six clubs retenus avant Chose faite puisque courant

! Les hommes de Ludovic
Adam n’avaient rien à perdre samedi dernier en championnat. Pour le compte de
la 14e journée, ils se rendaient sans pression chez le
troisième du championnat.

Self-défense arrageois

Une remontée
spectaculaire

La deuxième période commence comme la première,
les locaux déroulent, Arras
subit et à la 43e minute, les visiteurs accusent un retard
de six buts (16-10).
Puis petit à petit, les coéquipiers de Yannick Pouille trouvent leurs marques, les attaques sont payantes et ils reviennent à 18 - 18. Le Réveil
de Nogent reprend l’avantage de deux buts mais pas
plus, les portiers arrageois
réalisent des prouesses ce
qui donne espoir, d’autant
plus qu’à quatre minutes du
terme de la partie les Arrageois reviennent à 20 - 20.
Ils passent devant, la défense reste solide, les
joueurs se serrent les coudes. L’arbitre met un terme à
cette partie.

Prochaine rencontre pour Arras, le leader, l’ACBB.

Un grand moment de joie et
de bonheur s’empare du parquet à la fin de la rencontre.
Le RCA reste invaincu en
2008 et signe sa deuxième
victoire d’affilée à l’extérieur.
Une grande bouffée d’oxygène, puisque le RCA possède maintenant six points
d’avance sur le douzième et
accuse un retard seulement
de trois points sur le cinquième.
« En deuxième période les
joueurs ont pris confiance
en eux, ils ont été volontaires défensivement, si la défense était battue, notre gardien était là pour stopper les
ballons. Nous avons eu plus
d’envies pour marquer et de
réussite et nous prenons
que sept buts en deuxième
mi-temps » analyse l’entraîneur arrageois.
« Il y a des matches qui resteront gravés longtemps dans
mes petites cellules mémoire. Celui disputé samedi
soir à Nogent-sur-Marne
fera partie de ces matches
là » exulte Pascal Jeanblanc
à la fin du match.
Samedi prochain le leader
du groupe, l’ACBB viendra
défier, à la salle Gambetta,
les Arrageois. Les Parisiens
enregistrent qu’une seule défaite en quatorze matchs.
« Pour se maintenir au plus
vite, il faut avoir des résultats à l’extérieur. De plus
grâce à cette victoire, nous
allons recevoir le leader du
championnat sans plus de
pression, » conclut le coach
arrageois.
J-C. D.

Au 31 décembre 2007, 102 licenciés de tous les âges et
de toute catégorie sociale se
sont rajoutés. Un club qui
prend de l’avance puisque
l’idée d’organiser un tournoi
inaugural dans la nouvelle
salle trotte déjà dans l’esprit
d’Éric Guilluy. Au final, le
club s’est vu récompenser
d’un chèque de 1 000 euros
et souhaite continuer ainsi,
et pourquoi pas par la suite,
prendre la première place
du challenge.
Vincent VOISIN

Marc Louchart, renshi.

Cyclotourisme d’Arras

Nouvelle saison en perspective
! Dans les placards attendaient les tenues d’hiver nettoyées, prêtes à être enfilées. Les vélos astiqués,
graissés et huilés n’attendaient que le signal du départ pour la nouvelle saison
de cyclotourisme.
Dimanche 3 février à 8 h 30,
Gérard Dumetz, président
d’Arras cyclotourisme a
donné rendez-vous à ses
membres pour la première
sortie de l’année, 60 km
« pour s’échauffer. » À
9 heures, alors que dehors il
fait à peine 0˚, tous les cyclis-

tes sont prêts. Un petit café
pour se réchauffer avant la
sortie et la traditionnelle
photo de famille, et c’est
parti pour une soixantaine
de kilomètres dans le froid
matinal, chacun à son
rythme.
Et c’est comme cela presque chaque dimanche matin et jeudi après-midi : des
circuits variés sont proposés
aux 80 adhérents.
Comme le souligne Gérard
Dumetz, « Arras cyclotourisme est un club convivial
et dirigé vers l’avenir ».
Effectivement le club partici-

Le premier parcours de la saison était de 60 km.

pera en 2009 à la 71e semaine fédérale de cyclotourisme à Saint-Omer du 2 au
9 août 2009.
Si la pratique du vélo vous
tente, et que vous voulez découvrir le cyclotourisme de
manière ludique et bien
conseillée, des groupes sont
organisés suivant les différents niveaux.
Serge GUERLUS
" Renseignements au 03 21 23 72 72

auprès du président, Gérard Dumetz.
- Site : www.arrascyclo.free.fr

