Les juniors arrageois champions de France à
l'épée
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Les juniors arrageois, champions de France par équipe
avec leur maître d'arme,Éric Guilluy.

| ESCRIME |
Une fois encore, le Cercle d'escrime d'Arras a brillé aux nationaux à Grenoble, et démontré la
qualité de sa formation et de ses éducateurs. ...
En individuel, rassemblant les soixante meilleurs français de la saison en Nationale 1, les résultats
n'ont pas été à la hauteur des espoirs. La fatigue du voyage sans doute. Alexandre Aly se classe 45e
Lucas Millon, 27e, et Bastien Guilluy, 23e. Chez les filles, Fanny Guilluy, 6 e au classement national,
se fait sortir par Enora Bechad, classée 36e. Une grosse déception pour la jeune Arrageoise.

Les protégés du président Gilles Perche allaient cependant bien vite inverser la tendance en leur
faveur. Par équipe, sur les 32 meilleures formations sélectionnées, Alexandre Aly, Bastien Guilluy,
Lucas Millon et Antoine Plouviez ont décroché le titre suprême passant à la moulinette la VGA SaintMaur (45-31). Malgré leur défaite face à Liseux (39-45), ils restèrent concentrés, s'imposant face à Le
Chesnay (45-39), Le Creusot (45-36), Tourcoing (vice-champion de France, 45-29) et Toulouse en
finale (45-39). Le maître d'arme, Éric Guilluy, pouvait exulter : « Je suis très heureux de ce titre majeur
collectif. Après leur parcours décevant, en individuel, les jeunes étaient revanchards, ils ont su se
surpasser. C'est une récompense pour tous les efforts consentis, il y a eu beaucoup de sacrifices, de
larmes, mais aussi de joie. C'est la fin d'un cycle et l'aboutissement d'un travail régulier et assidu
depuis quatre ans, ils ont tous été formés au club, à part Alexandre, qui nous a rejoint un peu plus
tard ».
Les autres équipes, qui disputaient les régionaux à Armentières, ont également prouvé qu'il fallait
compter avec elles, ramenant trois titres par équipe avec les minimes (Pierre Lourdelle, Florian Lobry,
Antoine Fournier), les seniors filles (Elisabeth Guilluy, Tiffany Pastourel, Séverine Crespel) et les
seniors garçons (Louis Cojan, Benjamin Llain, Emmanuel Defranqueville). •

