
Pour inaugurer sa nouvelle
salle d’armes, à la pointe
question équipement, le Cer-
cle d’escrime d’Arras a mis le
paquet. Il lui fallait une
grande. Ils ont eu Laura Fles-
sel. « Star » de la discipline.
La double championne olym-
pique a inauguré, samedi, la
nouvelle salle des épéistes ar-
rageois, dans les murs de l’an-
cien collège Diderot.

PAR SARAH NICOLLE
arras@lavoixdunord.fr

Moquette rouge, haut-parleurs à
fond la caisse, et salle pleine à cra-
quer, acclamant les rencontres de
gala… Un événement. La nou-
velle salle d’armes des épéistes a
désormais un nom. Et un grand.
À la hauteur de ses ambitions. Ce-
lui de Laura Flessel, double cham-
pionne olympique, championne
du monde et d’Europe d’escrime.
Sur son passage, les gamines du
club d’escrime sortent leur porta-
ble pour faire une photo souve-
nir, tandis que les papas mi-
traillent. Au programme, rencon-
tre par équipes pour un plateau
de vingt médaillés dans leurs
championnats nationaux

(France, Belgique, Croatie). Et un
assaut individuel dames com-
menté par Laura Flessel. « Les
inaugurations se font souvent à ti-
tre posthume. Je peux le faire bien
vivante ! Quelle chance », plai-
sante la championne. La seule
salle qui porte son nom ? Sûre-
ment pas. « Mais c’est sans doute
la plus belle que j’ai eu à inaugu-
rer », souligne-t-elle.

Les épéistes arrageois ont quitté
la halle des sports pour piquer, de-
puis octobre, dans les murs de
l’ancienne salle des sports du col-
lège Diderot. Transformée, après
quelques mois et 50 000 € de
travaux, en petit bijou. Quinze pis-
tes dernier cri ont pris place dans
cet espace de 42 mètres sur 25.
« C’est vraiment le top de ce qui se

fait, affirme Florent Bessemans,
constructeur belge de la salle,
multiple champion de Belgique,
On a mis des pistes métalliques
avec des plaques de couleur pour
délimiter le jeu. Des appareils enre-
gistreurs, disposés de part et
d’autre des pistes, de façon à ce que
l’arbitre puisse voir la touche quel
que soit l’endroit où il est. Un sys-

tème qui n’existe nul part ailleurs.
Idéal pour la compétition. »

Vocation
internationale
Éric Guilluy, maître d’armes arra-
geois, confirme : « C’est une salle
digne d’une salle nationale. Idéal
pour accueillir des compétitions ré-
gionales… Et des entraînements in-
ternationaux. » Il ne s’en cache
pas, le Cercle d’escrime a des am-
bitions. Arras se place à petits

pas, dans les starting blocks, les
JO de Londres en ligne de mire.
« L’objectif, c’est de servir de base
arrière pour les championnats na-
tionaux qui ont lieu à Paris en
2010. et pour Londres, en 2012 !
Nous avons les capacités d’accueil,
vestiaires, salle de muscu, parc…
Nous souhaitons accueillir des
équipes comme l’Australie, le Ve-
nezuela. » De quoi faire rêver les
jeunes espoirs du club. !

Laura Flessel, un nom de championne,
pour une salle qui a de l’ambition

Avec sa nouvelle salle,
le Cercle d’escrime
veut accueillir
des champions,
en base arrière des JO
de Londres.

TROIS QUESTIONS À... Éric GUILLUY, maître d’armes du Cercle d’escrime d’Arras

Sont fous, ces Suédois.- Je prends
ma respiration, trie les cinquante vis diffé-
rentes. La bête est là, devant moi, en
douze morceaux. Mon job ? Les assem-
bler, pour donner vie à ce canapé Ikéa
que je viens d’acheter. La mission semble
impossible. Pourtant le vendeur m’a as-
suré qu’il « est facile à monter. » Je com-
mence à me dire que les vendeurs d’Ikéa

sont des menteurs. On m’avait déjà expli-
qué la dernière fois que la commode Qui-
keflup s’installait sans problème : j’ai mis
deux heures. Le doute m’habite. Suis-je
au niveau de ces experts suédois qui se
sont donné tant de mal à faire une notice
incompréhensible ? Une heure trente
plus tard, le canapé est enfin prêt. Mais
c’est définitif : Suédois, je vous hais. Fini
les Krisprolls ! ! F. L.

Pour inaugurer sa salle, Laura Flessel a été accueille par Jean-Marie Vanlerenberghe.

Éric Guilluy, 43 ans, est le maî-
tre d’armes du club arrageois.
Lui-même champion de
France des maîtres d’armes,
champion de France militaire,
médaillé de bronze vétéran
aux championnats de France
2007 et 2008.
"Que représente la venue de
Laura Flessel pour le club ?-
C’est un coup de projecteur
sur le club. Et le fait qu’elle ac-
cepte de venir montre que
nous sommes sérieux. Que
nous sommes un club qui
compte.
"Où se situe Arras, dans l’es-
crime française ?- Nous som-
mes le 2e meilleur club de
France en 2008 ! Nous avons

120 licenciés. Et surtout une
excellente formation qui nous
permet de faire des performan-
ces. Ces trois dernières an-
nées, nous avons été mé-
daillés au championnat de
France. Arras rafle une mé-
daille sur dix alors qu’il y a
quinze ans, on n’existait pas !
"Vos jeunes espoirs ?- Il y a
du niveau ! Des benjamins ex-
traordinaires, qui poussent le
club. Et, mais je n’aime pas
trop le dire : mes enfants.
Fanny, à 16 ans, première au
classement minime 2008, est
le fleuron du club. Bastien, à
17 ans, a fait trois podiums na-
tionaux. Un parcours que je
n’avais pas à son âge. !

ET DEMAIN
Chasse aux œufs !-
C’est Pâques ! Les petits parti-
ront à la recherche des œufs
en chocolat, cachés à la base
de loisirs d’Arras. L’ouverture
de la chasse sera donnée à
10 h. Mais attention : gare à
l’indigestion ! !

«Le club est le 2 e meilleur
français. On rafle une
médaille sur dix ! »

AUJOURD’HUI
Arras rencontre Aix.-
Avant-dernier match de cham-
pionnat de basket pour les De-
moiselles, qui reçoivent
l’équipe d’Aix-en-Provence.
Une rencontre marquée par le
retour de l'ancienne joueuse
arrageoise Anaïs Déas. Le
match commence à 16 h, à la
halle des sports. !

BONJOUR

ESCRIME

Quatre filles chez les débutants. Ces demoiselles ont été choisies
pour remettre une récompense à Laura Flessel.
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