
RÉCOMPENSES

Aucun coup d’épée dans l’eau
pour le cercle d’escrime arrageois
La saison 2012/2013 a
été celle de tous les suc-
cès pour le club d’es-
crime d’Arras. Des mé-
dailles à n’en plus finir
qui ont eu les honneurs
de la ville, jeudi dernier,
dans lasalle des fêtesde
l’Hôtel de Ville. Une ré-
compense à la hauteur
du talent des jeunes es-
crimeurs.

Depuis 2004, le cer-
cle d’escrime n’a
pas connu une
seule saison blan-

che. Chaque année, c’est au
minimum une médaille que
les protégés du maître d’ar-
mes Eric Guilly ramènent
des championnats de
France. Mais ce cru
2012/2013 restera dans les
annales. Ce n’est pas moins
de six podiums que le CEA a
décroché. « C’est une saison
magnifique car les résultats
nationaux ont offert plu-
sieurs médailles dans diver-
ses catégories », déclare le
président Gilles Perche. Des
résultats exceptionnels pour
un club qui s’érige en masto-
donte de la discipline dans le
Nord-Pas-de-Calais.

Du coup, les médaillés se
sont justement vus remettre une récompense par la ville

jeudi dernier. « C’est un
aboutissement de plusieurs
années de travail, s’exclame
leur président. Mais ce n’est
qu’un passage, un encoura-
gement pour le futur. »

C’estéglamentsouscetan-
gle que le voient Antoine
Fournier et Pierre Lour-
delle, tous les deux cadets au
sein du cercle. En individuel,
le premier a glané le bronze.
Le second, lui, a remporté le
titre par équipe ainsi qu’une
troisième place en junior.
« C’est à la fois une belle ré-
compense mais aussi un en-
couragement à continuer de
la sorte », répondent les

deux escrimeurs d’une
même voix. Il n’est donc pas
question de se reposer sur
ses lauriers. « Les France re-
présentent juste l’objectif de
la saison. Nous l’avons réussi
personnellement et collecti-
vement », analyse sobre-
ment Pierre Lourdelle. Ce-
lui qui a déjà connu les cir-
cuits mondiaux aspire à re-
plonger dedans rapidement.
« Ce sera notre but à tous
l’an prochain », an-
nonce-t-il.

Sequalifier pour les Euro-
pes et les Mondiaux, le rêve
de tout jeune sportif. « C’est
un niveau différent. On est
contre des Américains, des
Chinois... », détaille Pierre.
Mais s’il est naturel de ce
prendre au jeu, Pierre et An-
toine évoquent avant tout la
passion qui les guide. « Nous
avonsd’autresprojetsprofes-
sionnels en tête. Néan-
moins, à chaque fois que
nous entrons dans la salle de
compétition, nous sommes
heureux. »

Heureux comme l’ensem-
bleducercled’escrime, fière-
ment représenté par Gilles
Perche qui attend désormais
d’autres rendez-vous cru-
ciaux. Ils senommentencore
championnats de France
épée junior. Ils se déroule-
ront les 24 et 25 mai 2014 à
Arras. Et le président y
pense déjà. « Ce sera le
grand projet de l’année à ve-
nir. Et je remercie déjà la
mairie de venir nous aider à
l’organisation de ce grand
moment de sport. »

LaurentMAZURE

En plus du cercle d’es-
crime, deux autres disci-
plines ont eu les honneurs
de la ville. Il s’agit du bad-
minton et du football.

Les joueur de badmin-
ton ont connu une « su-
perbe saison », dixit Lau-
rent Cuvellier, responsa-
ble du service des sports à
la mairie d’Arras. Ils sont
allés jusqu’en play-off,
leur permettant d’accé-
der l’an prochain en Na-
tional 2 et de se rappro-
cher un peu plus des
meilleurs clubs de l’Hexa-
gone. « Nous avons la
chance d’avoirun clubqui
se structure de plus en
plus », déclare pour sa
part Stéphane Monchy, le
président.

Quant aux U19 du Ar-
ras Football, ils évolue-

ront en National, l’éche-
lon le plus important chez
les jeunes. Paris, Lens ou
Lille, tels seront lesadver-
saires des joueurs de Fou-
hed Lachoub. « Cette sai-
son,nous avons pris beau-
coup de plaisir à les voir
évoluer et à faire grimper
cette catégorie tout en
haut. »

La progression du

sport arrageois ne s’arrê-
tera pas là. Elle se repose
sur des valeurs de groupe,
comme le fait remarquer
Frédéric Leturque, le
maire de la commune :
« Ces valeurs, dans le ca-
dre de ce travail collectif,
sontunemanièredesedé-
passer de progresser tou-
jours plus. »

L.M.

Le badmintonet le football récompensés

CYCLISME
LicenciéàDainville,
PierreMartel,66ans,
continued’écumer
laFranceàvélo
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FOOTBALL
Avecson
recrutement,
Saint-Nicolasse
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CYCLISME
Arrageois installé
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Pierre Lourdelle, Robin Peru et Antoine Fournier ont été récompensés par la ville.

Les championnats
de France
épée junior
sedérouleront à
Arras en mai 2014.
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LaSemainedessports

«Une saison
magnifique avec
plusieurs médailles
dansdiverses
catégories.»

En tout, 34 sportifs ont été récompensés par la
ville d’Arras.

Gilles Perche, le président.
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