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ESCRIME

HANDBALL

On croise le fer à la salle d’armes
S’il est bien un sport
pourvoyeur de médailles olympiques à foison pour le drapeau tricolore, l’escrime est celui-là. A Arras, ils sont
130 à croiser le fer chaque semaine, tous licenciés au Cercle d’escrime
d’Arras. Et si vous les rejoigniez ?

club familial et sain. » Des
exemples de cette familiarité, Éric en a plein : un papa
menuisier qui réalise un podium, un autre papa pas menuisier mais bricoleur qui lui
fait un coffre à roulette, 45
mamans ramenant des tartes après une compétition…
« Mais attention, c’est pas la
colonie de vacances ! »

Éric Guilluy le reconnaît
bien volontiers le gros point
faible de son cercle d’escrime est « la communication sur l’emplacement de la
salle ». Pourtant, « la mairie
a fait installer un panneau
salle d’armes Laura Flessel » au bout du chemin d’Agnez-lès-Duisans, rue des
Églantines. Mais malgré
cela, il est vrai qu’il n’est pas
aisé de la trouver cette fameuse salle d’armes, « situé
entre la maison de retraite
des Blancs Monts et le centre de dressage canin », pour
reprendre les indications du
maître d’armes arrageois.
D epuis début septembre,

« Un sport de combat
très codifié »
Pourquoi s’inscrire ou inscrire son enfant dans un club
d’escrime ? Hormis pour
jouer au Zorro. « Je pourrais vous donner deux heures d’arguments, sourit notre interlocuteur. C’est un
sport de combat très codifié
et avec des règles de respect.
Ca demeure aussi très ludique.Cela demande des qualités de vitesse de vitesse, de
précision, de l’à propos, de
l’endurance, de la réflexion,
de la coordination… »
Si vous êtes convaincus,
alors direction la salle d’armes Laura-Flessel !

Éric Guilluy, maître d’arme arrageois, accueille petits
et grands à la salle Laura Flessel.
juniors et adultes ont repris sa génitrice se pose la quesle chemin de l’entraîne- tion de l’équipement.
ment.
« Pour les enfants débutants, on prête tout le matériel. Il n’a donc besoin de
Un club familial et ouvert
Le 21 ce sera au tour des rien, détaille Éric Guilluy. Il
plus jeunes. Parmi eux, le pe- y a également possibilité de
tit Matéo venu ce mercredi louer les équipements du
renouveler son engagement club qui est utilisé lors des
pour le cercle d’armes. compétitions. On essaie de
Comme toutes les mamans, rester populaire. On est un

CANOË-KAYAK

ENBREF

La sixième fête
du Val de Scarpe se prépare

Les écoles de
sport

Rafting, course de 5km, vtt, il faudra être en forme pour participer au raid du Val de
Scarpe !

Du 23 au 25 septembre
va se tenir à Saint-Laurent Blangy la sixième
fête du Val de Scarpe.
Cette année, l’événement
organisé par l’association
Sports et Loisirs et la base
nautique de Saint-LaurentBlangy va débuter par du
handikayak dès 9 heures.
« Des invitations ont été envoyées à tous les centres spécialisés du secteur », explique Julien Balembois, membre du club de canoë-kayak
de Saint-Laurent. Une belle
manière de découvrir cette
pratique qui pour l’occasion
aura comme parrain Gauthier Delannoy, cinquième

aux derniers championnats
du Monde de kayak handisport à Szeged. Le lendemain, dès 15 heures se tiendra à la base nautique le challenge Rafting Scarpe.
« Cette compétition va être
organisée sur le bassin
d’eaux vives, il va se dérouler
sous forme de course chronométrée. Chaque participant
aura le droit de faire un tour
de repérage avant que l’on
démarre le temps », souligne
Julien Balembois. Ce rendezvous gratuit et ouvert à tous
aboutira à la publication de
trois classements différents
pour les associations, les entreprises et les familles. Le dimanche matin va se tenir le
6e raid du Val de Scarpe qui

Antoine DA SILVA

combinera cinq kilomètres
de course à pied, quatre kilomètres de canoë et 25 de vélo
tout terrain. L’après-midi,
pour clôturer de fort belle
manière les hostilités, des activités gratuites pour tous
vont être proposées. Les visiteurs pourront tester selon
leurs envies le canoë, le
kayak, la pirogue mais également la balade en bateau de
plaisance et en calèche. Tout
au long de l’événement, des
structures gonflables vont
être installées pour les enfants. Encore une belle programmation pour un événement déjà devenu incontournable dans la région ces dernières années.
Ma. D.

Le Service Municipal des
Sportsmetgracieusementdes
écolesde sport àla disposition
des enfants fréquentant les
écoles élémentaires de la
Ville d’Arras. Athlé, sports de
combats, de raquettes, nautiques, de cible, ou encore les
sports collectifs sont à découvrir avec des professeurs dilpomés.
Ces écoles de sport ont pour
but de donner à vos enfants
l’information la plus complète possible, sur un maximum d’activités sportives,
afin qu’ils puissent, plus tard,
s’orienter en toute connaissanceversunedisciplinesportive de leur choix.
Une présence régulière est indispensable. Ces écoles de
sport fonctionneront chaque
mercredi de 10 h à 12 h à l’exception des vacances scolaires, au stade Grimaldi.
Ramassages en bus gratuit
dans les différents quartiers
Si voussouhaitez y inscrire votre enfant, nous vous invitons
à joindre François Piquet au
06 08 87 19 74 ou à
ecoledessports@ville-arras.fr.
Attention : le certificat médical et la photo d'identité sont
obligatoirespourquel'inscription soit prise en compte.
Fiche d’inscription et planning des activités disponible
sur le site de la ville d’Arras :
www.arras.fr

Pour Arras,
c’était presque trop facile

Les Arrageois ont nettement disposé de Wattrelos
(36-12) lors de ce premier match de championnat.
! Pour son premier match de
championnat, le RC Arras
handball s’est logiquement
imposé (36-12) samedi
contre une faible équipe de
Wattrelos.
Les hommes de Clément
Rollet ont une nouvelle fois
bien débuté la rencontre, en
alliant solidité défensive et
réalisme offensif. À la mitemps, la rencontre était
déjà pliée (16-4). Et si les arrageois ont connu un léger
coup de moins bien au retour des vestiaires, ils ont pu
compter sur l’énorme apport du gardien Barbieux,
auteur d’une vingtaine d’arrêts décisifs. Ensuite, Arras a

bénéficié de conditions de
jeu favorables. L’arbitre
avait en effet décidé d’expulser le gardien adverse à dix
minutes de la fin de la partie.
Une opposition
« très faible »
Mais pas question pour les
arrageois de se contenter de
cette victoire : « L’opposition était très faible, tempère Rollet. Ce résultat n’est
donc pas significatif. » Samedi à Vanves, les atrébates
devront confirmer. Une rencontre qui permettrait d’en
savoir un peu plus sur les capacités de la formation arrageoise.
RomainBUCQUET

Votre radio sur l’Arrageois
Information, musique,
Bons plans et sport

L’agenda sportif du week-end
dans l’ Arrageois
Vendredi, samedi, dimanche
Fête du Val de la Scarpe, à la base de loisirs de
Saint-Laurent-Blangy.
Le samedi 24 septembre
- Animation gratuite « Coupe du monde de
Rugby » pour les enfants, 8h30, stade Grimaldi, Arras.
- Compétition annuelle du Javelot club des Cheminots d’Arras, à 20h, salle de Javelot, rue Alexandre Ribot, Arras.
Le dimanche 25 septembre
- Biache football - U.S.Portugaise Roubaix Tourcoing dimanche à 15 h au stade Deret
- Arras- Suresnes, 15h, au stade Grimaldi, 1ere
journée de championnat de France de Fédérale 2 de
rugby.

