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Des résultats nationaux  

Le cercle 
s’escrime !

La salle Laura 
Flessel vit 
pleinement trois 
soirs par semaine 
avec 
l’entraînement du 
cercle arrageois.

Cinq équipes sont inscrites en championnat national. Deux 
cadets, Pierre Lourdelle et Jean-Guislain Lemaître, ont par-
ticipé à la coupe du Monde le 24 novembre à Chalons-en-
Champagne.
Le Cercle d’escrime d’Arras a été désigné comme le deu-
xième meilleur club de France par la Fédération en 2008. 
Une carte de visite que l’on doit au président pour sa ges-
tion, mais aussi au maître d’armes, Eric Guilluy, qui fait trans-
pirer sous le masque ! Avec de plus en plus de féminines 
et de jeunes, le cercle a « l’ambition de se développer sans 
mettre en péril les acquis ». Et, avec une cotisation annuelle 
de 180 euros tout compris, pour s’ouvrir à tous les publics, 
on propose, veste, pantalon, sous-cuirasse et lame, la loca-
tion de l’équipement. 

POUR Benjamin Vasseur, 19 ans, c’est la toute pre-
mière fois. Mais l’expérience correspond à l’idée qu’il 
se faisait de ce sport « où l’on découvre une techni-

cité, un esprit de combat sans violence, une éthique » dit 
Gilles Perche, le président du Cercle d’Escrime d’Arras. L’es-
prit chevaleresque est resté. Issue de l’entraînement militaire 
des années 20, la pratique s’est constituée en association 
sportive en 1958. On s’entraînait sur cinq pistes au premier 
étage de la halle des Sports jusqu’en 2009 où fut créée, 
derrière l’Hippodrome, une salle dédiée, de 15 pistes, inau-
gurée par Laura Flessel. La championne olympique revien-
dra peut-être en 2014 encourager les championnats de 
France juniors que le club postule d’organiser.
Les Arrageois, il est vrai, ont depuis 2004 « des résultats 
exceptionnels pour un petit club », avec au moins une mé-
daille en championnat de France chaque année dans l’une 
des cinq catégories, de minime à vétéran, cinq en 2010. 

Chronique sportive
Football
Pour les deux formations arrageoises, les fé-
minines, qui évoluent en première division, et 
les garçons, qui jouent en CFA2, les premiers 
mois de compétition sont encourageants. Les 
filles de René Devienne pointent à la sixième 
place du classement après trois belles vic-
toires contre Toulouse, Issy-les-Moulineaux 
et Rodez. Les équipières de Laury Dacqui-
gny ont vite compris ce que l’on attendait 
d’elles et elles tiennent parfaitement la route. 
Le maintien, objectif du club, est donc tout à 
fait réalisable. Du côté des garçons, la place 
en milieu de tableau est un bon résultat dans 
un championnat difficile. De plus, les joueurs 
de Reynald Dabrowski sont qualifiés pour le 
huitième tour de la coupe de France et af-
fronteront Angers, club professionnel de Li-
gue 2. Une belle affiche prévue le samedi 8 
décembre à 18 h au stade Degouve.

Basket-ball – Rugby
Pour les féminines d’Arras pays d’Artois 
basket, le début de saison est très difficile. 
En quatorze matches disputés, entre cham-
pionnat et Euroligue, les filles de Thibaut Petit 
n’ont connu les joies de la victoire qu’à deux 
reprises. Avec un manque cruel d’efficacité, 
les Arrageoises ne parviennent pas à franchir 
un cap actuellement et pointent à l’avant-
dernière place du championnat de Ligue. Il 
va vite falloir se ressaisir, même si l’Euroligue 
pompe effectivement beaucoup d’énergie 
pour une équipe pas épargnée par les bles-
sures depuis le début de saison.
Les garçons du Rugby-club arrageois ont 
connu un début de saison en demi-teinte. 
Toujours battu à l’extérieur, le RCA peine 
aussi parfois à domicile. Mais les dernières 
semaines, avec deux victoires à Grimaldi, ont 
montré un net regain de forme des hommes 

du trio Konieczny – Nogent – Saleille. Pour 
les filles, l’apprentissage de la Fédérale 1 est 
difficile. Les Arrageoises ne déméritent pas, 
loin de là, mais elles tombent sur des forma-
tions qui ont beaucoup plus de métier. Malgré 
cela, les dernières sorties ont montré qu’Arras 
pouvait obtenir son maintien à ce niveau.
Handball - Water-Polo
Les Racingmen du handball n’ont toujours 
pas trouvé leur rythme de croisière en cham-
pionnat, malgré un beau parcours en coupe 
de France qui leur a permis d’atteindre les 
trente-deuxièmes de finale. Les joueurs de 
Clément Rollet devront mettre les bouchées 
doubles pour redresser la situation. Du côté 
du water-polo, le début de saison s’est soldé 
par quatre défaites. Avec un effectif jeune, 
les Arrageois attendent des jours meilleurs, 
surtout que leurs dernières prestations sont 
encourageantes.


