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ARRAS

17

ESCRIME

ENCOURAGEANT

Les jeunes épéistes arrageois
toujours aussi performants

Les moins de 15 ans du RCA
water-polo, bien partis

Le Cercle d’escrime d’Arras, présidé par Gilles Perche et coaché
par le maître d’arme Éric Guilluy,
a encore une fois montré tout son
savoir-faire et la qualité de sa formation lors des récentes compétitions auxquelles il a participé.

Pierre Lourdelle, en catégorie minimes a remporté le 8e de finale des
championnats de France à Douai,
le 5 décembre.

Son copain de club, Antoine Fournier a terminé 5e ce qui est de bon
augure pour la compétition par
équipe.

Arras : 3e équipe
française

Trois de ses jeunes épéistes ont obtenu de brillants résultats à l’échelon national et porté haut les couleurs atrébates.

Invaincu depuis le mois de septembre, il est également en tête au classement régional mais aussi national.

Alexandre Aly, après avoir terminé
3e par équipe en 2009 aux championnats de France juniors avec les
Lucas Millon, Plouviez et Bastien
Guilluy, termine sur la troisième
marche du podium au circuit national qui a eu lieu à Toulouse les 4 et
5 décembre.
Cette performance permet à Arras
de se retrouver troisième équipe
française alors qu’elle n’était pas
dans les trente premières l’année
dernière.
En junior première année, Fanny
Guilluy – la fer de lance du Cercle
d’escrime – vient de terminer 9e du
« Lutétia » à Paris, open rassemblant les meilleures françaises et
étrangères.
Sélectionnée en équipe de France,
elle ira disputer prochainement la
Coupe du monde à Laupheim, en
Allemagne. !

Le Cercle d’escrime a encore une fois montré la qualité de sa
formation.

L’équipe vient de remporter son premier match contre Denain sur
le score de 14 à 12.

Les moins de 15 ans du RCA water-polo, entraînés par Maxime
Liagre, viennent de remporter le
premier match du championnat,
face à Denain sur le score de
14 - 12. De bon augure pour la
suite de l’exercice.
L’objectif du coach arrageois est de

créer une dynamique au sein du
groupe.
Rappelons que les entraînements
de l’équipe des moins de 15 ans du
RCA water-polo ont lieu à la piscine Desbin les lundi de 18 heures
à 19 h 15 et le mercredi de
17 h 30 à 19 h 15. !
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1 - Lampadaire ROL
Nickel satiné, T5 38W + Gx53 9 W.
HT 180 cm

LILLE
Centre Cial Auchan Englos
59320 SEQUEDIN
03.20.92.50.59

239 €

145 €

19 décembre
2010
de 14 h à 19 h

2 - Miroir DENVER
Entourage miroir noir
40x150 cm
3 - Plafonnier NENUPHAR
Chrome, verres blancs, G9 6x40 W.
HT. 37 cm, Ø 60 cm

ARRAS
Centre Cial Leclerc Dainville
62000 DAINVILLE
03.21.51.21.99

4 - Table et bouts de canapé
SAINT-GERMAIN
Verre trempé 12 mm, transparent,
105x58x50 cm, 42x55x46 cm

LENS

❹
299 €*
445 €

1093928600VD

Centre Cial Vendin
62880 VENDIN-LE-VIEIL
03.21.43.27.13

149 €*

99 €*

OUVERT
CE DIMANCHE

*

Offre valable jusqu’au 19/12/10

6215.

