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VIET VO DAO

Des champions à Berles-Au-Bois

À l’école de l’excellence
Un petit village, une
jeune association… et
une multitude de titres
empochés. Les plus récents et ceux qui montrent que le travail paie :
des titres de champions
et vice-champions de
France de viet vo dao.

C

’était à Paris, les 6
et 7 avril derniers.
Grégory Becquembois, instructeur fédéral auprès de la fédération, y a emmené sept de ses
meilleurs éléments. Le club,
créé en 2009, compte 65 adhérents. « C’est le deuxième
club du Nord - Pas-de-Calais en effectif », se félicite le
seul professeur de l’association.
Depuis sa création, les titres à divers échelons s’accumulent pour les jeunes élèves de Grégory. Dernièrement, les enfants ont fait la
fierté de leur instructeur et
de leurs parents. Tom Ramon tout d’abord. Il a 7 ans,
est haut comme trois pommes, souriant. Le jeune garçon est revenu auréolé du titre de vainqueur de la coupe
de France en combat. Et
parce que les arts martiaux
vietnamiens séduisent aussi
les filles, on retrouve, naturellement, la grande sœur de
Tom, Léa Ramon, 10 ans. La

ESCRIME

Grégory Becquenbois forme des champions, ici, Tom,
Mélissa et Léa.

jolie blondinette est bien
moins frêle que ce qu’il n’y
paraît : la demoiselle a fini
deuxième au combat, s’il
vous plaît. Le club peut
s’enorgueillir d’une troisième distinction : celle de
Mélissa Colle, qui termine la
compétition à la troisième
place en combat. Trois jeunes filles sont également parvenues à se hisser jusqu’en finale technique. « C’est une

grosse performance pour le
club », se réjouit l’instructeur.
Et quand on assiste à l’un
des deux entraînements de
la semaine de ces champions, on comprend pourquoi de tels résultats. Assiduité, concentration, rigueur, faire du viet vo dao apprend beaucoup à ces enfants. Pas besoin pour
Grégory de leur crier dessus,
son autorité est naturelle. Le

Championnat de France cadets

Le Cercle d’escrime reçu
cinq sur cinq à Grenoble

Arras a remporté les championnats de France deuxième division contre Amiens.
! Le président du Cercle d'es-

crime d'Arras peut avoir le
sourire : après la médaille de
bronze de Pierre Lourdelle
en junior la semaine dernière à Mâcon, les jeunes Arrageois étaient les 18 et 19
mai à Grenoble pour les
Championnats de France cadets. Samedi en individuel,
Antoine Fournier a signé
une grande performance en
montant sur la troisième marche du podium de la

deuxième division, sa première médaille en championnat de France. Arras a également frappé fort puisque les
quatre épéistes engagés
dans la compétition se sont
classés tous dans les seize premiers (Jean-Guislain Lemette et Robin Péru en première division et Antoine
Fournier et Pierre Lourdelle
en deuxième division).
Le lendemain dimanche
19 mai, l'équipe composée
d'Arthur Drolez, Jean-Guis-

lain Lemette, Pierre Lourdelle et Robin Péru réussit
l'exploit de remporter ces
championnats de France
deuxième division en dominant en finale une solide
équipe d'Amiens. Score final : 45 touches à 36.
La saison ne s'arrête pas là
pour les athlètes entraînés
par Eric Guilluy : dans quelques semaines, de nouvelles
chances de médailles sont à
l'horizon en catégories Séniors et Minimes.

Les cours ont lieu deux fois par semaine.

respect est aussi réciproque
entre les élèves et l’instructeur. « Ils apprennent dans
la rigueur c’est vrai, mais ici,
c’est très cool. Je cherche à
leur donner le goût de l’effort, à leur faire comprendre
qu’on n’a rien sans rien. » Et
ce cadre semble plaire aux
parents, qui sont nombreux
à jeter un œil à ce que font
leurs rejetons pendants l’entraînement. « C’est aussi
pour cela que nous avons de

HOCKEY

bons résultats, on s’entraîne
deux fois plus qu’ailleurs. »
Au total, Grégory assure six
cours par semaine. À chaque
fois, au programme, « c’est
beaucoup de technique
pieds-poings, et plus particulièrement les ciseaux. Il y a
ensuite les étirements et les
enchaînements, les “quyen”.
Pour les ados et les adultes,
on fait aussi du self-défense ». Avec autant de jeunes pousses médaillées, le

club a encore de beaux jours
devant lui.
Au. D.
! Entraînements

:
- Mercredi, 17 h- 18h , pour
les 6/9 ans ; de 18 h à
19 h 15 pour les 10-13 ans,
et de 19 h 30 à 21 h 30 pour
les adultes
- Vendredi, de 20 h à 21 h 30
pour les adultes
- Samedi, de 10 h 30 à 12 h
pour les 10-13 ans, et de
14 h à 15 h pour les 6-9 ans.

Régionale 1

L’accession est validée,
place au spectacle et à la fête
! Les Arrageois ont acquis il
y a quinze jours leur accession en Nationale 3 l’an prochain à l’issue d’une nouvelle victoire, la dixième
cette saison, sur le terrain de
Douai (1-5). L'objectif du
club étant réalisé, il reste
pour les hommes de Laurent
Novion à terminer sur une
bonne note en décrochant le
titre de Régionale 1. Pour
cela, il faudra battre le club
de Lille ce samedi dès 19 heures.
« Nous allons tout faire
pour finir sur une victoire
afin d’avoir le titre de champion », déclare le technicien
artésien. Les Lillois, quatrièmes du classement à huit
points de leurs adversaires
du jour n’ont plus rien à
jouer mais ne donneront pas
le gain de la rencontre aux
partenaires de Gérald Rogiez. Il reste deux journées
de championnat à disputer
cette saison mais le Racing
Club d’Arras est exempté du
dernier match.
En effet, après le forfait général de l’équipe du Touquet cette année, les Atrébates n’auront pas l’occasion

Les Arrageois accèderont à l’étage supérieur l’an prochain. La Nationale 3 les attend.

de jouer dans quinze jours.
Cependant, le succès samedi
est indispensable contre
Lille afin de ne pas voir la formation de Marcq en Baroeul
revenir aux manettes en
toute fin d’exercice. Les
deuxièmes du classement
doivent encore rencontrer
Cambrai et Wattignies, deux
équipes classées respectivement neuvième et septième.
Deux rendez-vous à la portée de Marcq-en-Baroeul

qui contraignent le collectif
arrageois à la victoire.
En cas de succès au complexe Grimaldi samedi, la
fête s’annonce belle pour les
hockeyeurs artésiens qui attendent cette montée en Nationale 3 depuis plusieurs années. Les spectateurs sont attendus en nombre dès
19 heures pour venir rendre
hommage aux valeureux Arrageois.
Ma.D.

