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Le cercle est aussi un endroit où il fait bon vivre, où règne un esprit
familial. Les parents des escrimeurs participent ainsi à des séances
d'entraînement, où nul n'a le droit de refuser un combat, même si
un débutant défie un épéiste expérimenté. « Comme ça personne
ne prend la grosse tête » apprécie le maître d'armes. Le Challenge
Lenés (13e édition fin avril) participe à cette atmosphère détendue.
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Sport de vitesse, de précision, de coordination et d'endurance, l'escrime se
pratique à Arras dans un club qui gagne : c’est le deuxième meilleur club
Par Christophe Gres
de France !

Une structure conviviale
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Le cercle d'escrime d'Arras
un club et des valeurs
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de Lorette - ARRAS
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Route de Cambrai - ARRAS

03 21 60 33 50
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61 titres régionaux ou inter-régionaux, 16 médailles nationales
(4 en or, 4 en argent et 8 en bronze) en onze ans et « des objectifs
élevés » pour les championnats de France 2012. « Nous n'avons aucun
mercenaire : tous les tireurs sont formés chez nous ! » s'enorgueillit
à raison Eric Guilluy, le maître d’armes du Cercle d’escrime d’Arras
depuis 1990. « En 2011, sur 61 compétitions, nous avons obtenu 38
victoires officielles et 45 podiums ! » poursuit-il. A Arras, la belle salle
Laura Flessel (lire encadré) abrite une structure uniquement vouée
à l'épée, où se mêlent compétence et convivialité. Sous la houlette
d'Eric Guilluy, et de Gilles Perche, président aux idées précieuses, le
cercle est devenu en 2010 le deuxième meilleur club de France, selon
des critères variés – performances sportives, qualité de la formation,
politique d'animation, dimension sociale... Il est aussi, depuis 2009,
le leader des clubs d'épée du Nord - Pas de Calais ; il a obtenu en
2009 tous les titres régionaux chez les garçons ! « Nous sommes une
association structurée. Nous avons un moniteur, Edouard Quidé,
un prévôt fédéral, Bastien Guilluy, un ostéopathe... » se félicite
Eric Guilluy. Les 117 licenciés artésiens, âgés de 5 à plus de 65 ans, sont
placés dans des conditions optimales pour obtenir de bons résultats...
et ils ne s'en privent pas ! Le maître d'armes, lui-même à la tête d'un
palmarès long comme le bras de Laura Flessel, est intarissable pour
narrer les exploits de ses protégés. Deux athlètes arrageois, Fanny
Guilluy (junior) et Pierre Lourdelle (cadet) sont en équipe de France
et participent à des épreuves de Coupe du Monde.

   "

Cette épreuve amicale, qui se déroule par équipes de deux, attire
de nombreux participants, français ou étrangers (belges, hongrois...),
qui viennent dans l'unique but de s'amuser. « C'est notre vitrine loisirs »
explique Eric Guilluy. Cette ambiance saine est sans doute le fruit de
sa définition de l'escrime : « un sport de combat où l'on respecte son
adversaire à travers des règles de chevalerie. »
Salle Laura-Flessel, chemin d'Agnez-les-Duisans à Arras
Entraînement le lundi et le vendredi de 18h30 à 21h30, le mercredi de
13h30 à 20h. Tél. 03 21 15 19 80
Cotisation : 180€ par an
http://arras-escrime.110mb.com/

De la rue à la salle Laura Flessel
Dès avant la première guerre mondiale, l'escrime avait droit de cité à
Arras. Cette discipline, activité alors militaire, était dispensée à la garnison.
Le 33e RI a même été champion de France d'épée en 1911 et 1912, à une
époque où les assauts se déroulaient dans la rue ! Le Cercle d'Escrime
d'Arras, héritier de cette tradition, a été fondé en 1958 par Pierre Lenes.
Il occupait alors les locaux de la salle Beaufort, avant de déménager
halle Tételin en 1986. Quatre, puis cinq pistes étaient alors à disposition
des tireurs. Depuis avril 2009, le club occupe la salle Laura-Flessel, dans
les locaux de l'ancienne salle de sport Diderot. Inaugurée par la double
championne olympique d'Atlanta, cet espace fonctionnel et spacieux
est souvent considéré comme l'un des plus beaux complexes dédiés à
l'escrime au nord de Paris.
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Le confort, ça se défend !
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www.monsieur-meuble.com

DELEFOSSE

Route de Doullens - DAINVILLE

- www.meubles-delefosse.com

* Offre valable jusqu’au 11/03/2012, exclusivement sur les produits signalés par une étiquette spéciale en magasin (hors promotions en cours). Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.
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