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ESCRIME

Championnat de France juniors

La France vient pointer le bout
de son épée à Arras
Samedi 24 et dimanche
25 mai, le Cercle d’escrime d’Arras organise
les Championnats de
France d’épée, catégorie junior. Présentation,
en chiffres et en questions, de cet événement

700 personnes sont
attendues durant
les deux jours de
compétition.

Q

uoi ? Les épreuves, masculines et
féminines, permettront d’attribuer les titres de champion
de France N1 et N2. Le samedi, dès 8h30, auront lieu
les compétitions individuelles. Les demi-finales devraient débuter vers 16h30.
Le lendemain, dès 9 heures,
place aux épreuves collectives. 32 équipes seront en
lice.
Où ? Les salles Giraudon,
Carnot-Gambetta et, à un degré moindre, des Tisserands
et des Orfèvres, utilisées le
matin pour les poules, seront
le théâtre des assauts. Le cahier des charges imposait
des lieux proches les uns des
autres et prévoyait 36 pistes.
Conditions remplies !

Les jeunes Arrageois combattront sur leurs terres.

Le président « y pense tous les jours »
Vendredi soir, à l’entraînement salle Laura-Flessel.
Gilles Perche regarde, satisfait, une affiche des
championnats de France.
Une bénévole lui demande
ensuite de « ne pas oublier
les t-shirts » ; le président
du Cercle y pensera. À une
semaine de l’événement,
le dirigeant a des journées
bien remplies. « Demain, il
faut aller chercher les pistes. En plus, en début de semaine prochaine, je suis
en déplacement pour raisons professionnelles. » Il
a malgré tout pris le temps
de répondre à nos questions.

Pour quelles raisons organiser ce championnat
deFrance ? Notre candidature remonte à un an et demi.
Nous voulons faire parler de
l’escrime et du développement du club. Et, pourquoi
pas, attirer de nouveaux licenciés… C’est aussi un projet qui permet de fédérer
tous nos membres - bénévoles, tireurs, parents, dirigeants. Tous se sentent ainsi
concernés.
Que serait, pour vous, organisateur, un championnat
réussi ? Il faudrait qu’il n’y
ait
aucun
problème
d’aucune sorte - bug informa-
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Qui ? 400 athlètes et 30 arbitres, venus de toute la
France, outre-mer compris,
se retrouveront à Arras. 50
bénévoles veilleront à ce que
tout se déroule au mieux.
Concurrents compris, un
flux de 700 personnes est attendu chacun des deux jours.
Et les Arrageois ? Les Arrageois seront bien représentés, notamment chez les garçons où ils ont obtenu quatre
des sept tickets réservés à la
Ligue du Nord - Pas de Calais. Robin Péru, Jean-Ghislain Lemette, Pierre Lourdelle et Antoine Fournier
ont toute leur chance. « Sur
une compétition, on ne sait
jamais. L’état de grâce est
possible mais je reste mesuré », signale le président

Gilles Perche qui, comme
son maître d’armes Éric Guilluy, a surtout « de gros espoirs » pour l’équipe masculine, capable de décrocher
une médaille, voire de monter sur la plus haute marche
du podium. Chez les filles,
Camille Pératé défendra les
couleurs artésiennes.
Combien ? Le budget prévisionnel est de 26 000 euros.
Les dépenses comprennent,
entre autres, la location des
pistes et du matériel, la restauration. Les recettes sont
constituées par les subventions de la Ville et des
conseils général et régional.
La fédération, la Ligue et le
club mettent aussi la main à
la poche. À noter que l’entrée est gratuite.
Christophe GRÈS

Championnats de France
juniors d’escrime, le 24 et
25 mai 2014. Salles
Carnot-Gambetta et
Giraudon et
Orfevres-Tisserands.
Début des épreuves : 8h30.

Pas de fausse note avec
les bénévoles !

Juniors hommes et dames et
cadets surclassés.
Les engagements s’effectuent
enlignesurlesitedelaFédération Française d’Escrime et
doivent être réalisés avant le
mercredi 21 mai à 23h59.

Formule
Les compétitions se dérouleront selon le cahier des charges de la FFE et le règlement
sportif fédéral.

Sécurité
Gilles Perche, président du cercle d’escrime
arrageois, est fier d’accueillir l’épreuve.
tique, accident… J’espère
que tout se déroulera bien.
J’ai confiance : j’ai une très
bonne équipe de bénévoles.
Sportivement, ce serait bien
qu’un Arrageois ait une médaille. Depuis des années,
avec Éric Guilluy comme
maître d’armes, nous avons
une très bonne formation.
Nous sommes dans une dynamique positive.
Êtes-vous stressé ? Ce n’est
pas du vrai stress. Il faut faire
attention à ce qu’il n’y ait pas

d’oubli. On y pense tous les
jours !
Vivement que ce soit fini
alors ? Un an et demi de préparation, c’est très long. Je serai heureux lundi matin.
Ce championnat de France
junior est-il une fin en soi…
ou une première marche
vers une autre organisation ? Nous verrons ensuite.
Allons-y marche par marche. Pourquoi pas, mais il
nous faudra, avant, tirer un
bilan de ce week-end.
Propos recueillis par
Christophe GRÈS

Pour des raisons de sécurité,
aucune housse ne doit rester
dans les gradins, réservés à
l’accueil des spectateurs et accompagnateurs.
Une salle sous surveillance
sera réservée pour la dépose
des housses.
Le Cercle d’Escrime d’Arras
décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol.

Restauration
Un service de restauration
sera proposé dans deux des
trois salles tout au long de la
compétition.

Résultats
Les résultats seront disponibles en léger différé sur le site
Internet du club.
http://arras-escrime.fr

Le père sera bénévole, la fille sur la piste.
Cinquante bénévoles seront mobilisés lors des
Championnats de France
junior. Parmi eux, Jean-Patrick Pératé, pratiquant
l’escrime au Cercle sous
forme loisir.

Le père de Camille, qui, quoique cadette, est qualifiée
pour l’épreuve, s’attend à ne
pas chômer. Les missions de
chacun seront en effet nombreuses… et variées. « Nous
sommes multitâches ! Je serai d’abord aux inscriptions,
avec Éric Guilluy et deux
autres camarades. Ensuite,
j’irai aider là où il y aura un
coup de bourre, que ce soit
aux sandwiches, sur les pistes ou ailleurs. Il faudra beaucoup de présence autour des

athlètes, des officiels, des arbitres pour que tout se passe
au mieux. » Le montage et le
démontage des installations,
l’informatique, le protocole
et la restauration sont quelques-unes des missions
confiées aux bénévoles.
Quelles raisons poussent le
professeur d’éducation musicale à consacrer son weekend à cette manifestation ?
« Je rends service ! Je m’investis pour offrir aux jeunes
un beau souvenir de cette
compétition à Arras », explique-t-il. Aura-t-il au moins
l’occasion d’assister à des assauts, surtout à ceux de sa
fille ? « Ça m’étonnerait ! Je
crois même qu’il y a peu de
chances que je vois Camille
en action ! » Belle preuve de
dévouement.

