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À l’Open, Arras défit Challes bis
« Lyon ne me fait pas
peur »lâchaitThibautPe-
tit le 11 septembre der-
nier lors de la présenta-
tion officielle de son ef-
fectif.Pourtant,sur lepa-
pier, c’est l’équipe de
Challes-les-Eaux bis
qu’Arras s’apprête à af-
fronter pour son premier
match de l’année.

Avec sept anciennes
joueuses issues du
groupe de Challes-
les-Eaux, Lyon s’af-

fichecettesaisonavecunesa-
crée armada. Romy Baer,
Mistie Mims, Danielle Page,
Mélanie Plust ou encore
AudreySauretserontemme-
nées par l’entraîneur Lau-
rent Buffard.

Comme Arras, Lyon a dis-
putéplusieursrencontresde-
puis la reprise, contre Bour-
ges tout d’abord, match
perdu 65 à 66, puis contre les
promues de Perpignan, avec
une victoire 74 à 67. Les
Lyonnaises ont également
participé à l’open Fé-
min’Ain de Bourg-en-
Bresse.

Pour Arras, la prépara-
tionaété intensivemaiscom-
pliquée : il a fallu remplacer
au pied levé Olesya Ma-

lashenko arrivée blessée, at-
tendre l’arrivée de Dawn
Evans la meneuse, attendre
qu’Astan Dabo soit opéra-
tionnelle, entre autres. « On
est au complet depuis dix
jours, on a pris du retard,
alors on va compenser avec
notre état d’esprit » notait
Thibaut Petit.

Conscient de ne pas partir
favori, Thibaut Petit sait que
la rencontre sera dure, mais
« on sera en terrain neutre, il
ne faut pas avoir peur mais
êtreprêtpourlecombat,phy-
siquement et mentale-
ment ». La semaine avant le
match, Arras va s’entraîner
« dans lacontinuitéde lapré-

paration ». « On a pris du re-
tard dans la préparation,
alors on essaie de travailler
dans un excellent état d’es-
prit ». Travail sur le mental,
travail défensif, Arras arri-
veraàParisvendredi.Under-
nier entraînement est pro-
grammé vendredi soir.

Au. D.

HOCKEY

LesArrageois frappent fort
ESCRIME

Le cercle d’escrime d’Arras reprend
la routedesentraînements

Avec les Atré’bask

! Pour leur entrée dans le
championnat de Régionale
1, les Arrageois ont frappé
un grand coup dimanche en
s'imposant sept à zéro à
Escaudœuvres.

Un véritable exploit pour
les hommes de Laurent No-
vion car les Nordistes évo-
luaient en Nationale 3 l'an
dernier. Les Atrébates qui
ont bien travaillé physique-
ment et tactiquement au

cours des dernières semai-
nesont fait subirà leuradver-
saire du jour une véritable
humiliation. Les Artésiens
bienemmenésparEricParis-
seauxetJean-FrançoisHem-
bert, tous deux auteurs d'un
doublé dimanche ont dé-
marré idéalement leur cam-
pagne 2012-2013.

Benjamin Bricout, Ro-
main Barou et David Dubois
ont quant à eux complété la

marque au tableau d'affi-
chage. Avec ce départ toni-
truant, les Arrageois occu-
pent seuls la première place
du classement. Les partenai-
res de Gérald Rogiez se dé-
placeront une nouvelle fois
lors du prochain match.

Ils sont en effet attendus
ce dimanche sur la pelouse
de Cambrai, défait 3 à 2 à
Wattignies lors de l'ouver-
ture du championnat.

MaximeDELAHAYE

! « Vous savez, on a beau-
coup parlé de l'escrime au
J.O. Pour ses mauvais résul-
tats. Mais il ne faut pas
oublier que de la mauvaise
publicité reste de la publi-
cité, et nous comptons bien
en profiter ». Ce sont sur ces
motsqu'EricGuilly laisseen-
trevoir sa motivation pour
faire grandir et connaître
son club.

Il veut se départir de
l'image « d'un sport de no-
blesse » comme il le dit lui
même, en proposant chaque
année des tarifs dégressifs
sur l'inscription, ou encore la
mise en place d'un parrai-
nage où les principaux inté-
ressésvoient letarifde leurli-

cence baisser. Ainsi, le
14 septembre, la salle d'ar-
mes Laura Flessel résonnait
déjà du bruit des épées qui
s'entrechoquent, c'est bel et
bien la rentrée pour les escri-
meurs arrageois.

Et le club d'Arras n'est pas
en reste, puisqu'il compte
biencette année encore, être
promu meilleur club d'es-
crime du Nord - Pas-de-Ca-
lais, titre que le club brigue
déjà depuis trois ans. Un
club d'élite me dirait vous.
On vous répondra simple-
ment que ce club se veut
avant tout ouvert à tous, sou-
haitant laisser perdurer la
convivialité, sans se départir
des objectifs de la saison, no-
tamment pour Pierre Lour-

delle ou Fanny Guilly, les
grands espoirs du club. Et les
objectifs sont nombreux, car
chaque année, le club d'Ar-
rasrafle 6à7titresauxcham-
pionnats de France, autant
en individuel que par
équipe. Impressionnant,
pour un club qui comptait
114 licenciés en 2011.

Alors pour rendre à Cé-
sar, ce qui appartient à Cé-
sar, n'oubliez pas que l'es-
crime est le sport qui, jusqu'à
maintenant, a rapporté le
plus de médailles aux Jeux
Olympiques. A bon enten-
deur.

NoemiMICHALIK
!Inscriptionsouvertes
toute l'année,contact0642
903394.

Cetteannéeencore,grâce auclulbdessupporters, il
est possible d’aller assister à l’Open, samedi 22 sep-
tembre. Quatre matches au programme, si les horai-
res des matches sont respectés. Une tombola sera
organisée dans chaque bus, pour permettre de faire
gagner un abonnement pour l’Euroligue. Il y a en-
coredesplaces disponibles, il voussuffitd’enfilerun
haut rose, aux couleurs de l’équipe d’Arras.
Rendez-vous à 10h15 à la halle des sports Tételin.
Prix Atré’bask, 23 euros.
Prix non Atré’bask, 26 euros.
Réservation sur le site atrebask.com
ou 06 86 64 64 86 et 06 79 53 52 95.

Thibaut Petit laisse une après-midi de repos aux Demoiselles cette semaine avant
le premier match de samedi à Paris.
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 LESSPORTS

Premier match et première victoire écrasante pour Arras.

Les escrimeurs arrageois étaient nombreux lors de la reprise.
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