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Laurie Dacquigny nous
raconte ses meilleurs
souvenirs en tant que
sportive, mais aussi en
tant que fan de sport

Ils viennent
d’Argentine,
d’Irlande ou du Sud,
qui sont les
recrues du RCA ?

Après une première
victoire de l’AFA, les
supporters donnent leur
avis sur leur équipe et
ce groupe A de CFA

Lire en page 25

Lire en page 26

Lire en page 27

ESCRIME

Les 1 000 vies du maître d’armes
« C’est un passionné,
très ouvert et à l’écoute.
Il est perfectionniste et
dit rarement que nos assauts sont parfaits. Pour
lui, il y a toujours un
moyen de faire encore
mieux. Même si c’est difficile à admettre, avec du
recul, ça ne fait que nous
pousser pour aller encore plus loin et atteindre l’élite. » Voilà comment Fanny, sa fille,
parle d’Éric Guilluy, 49
ans, maître d’armes du
Cercle d’escrime d’Arras depuis 1988.

« Pour lui, il y a
toujours un moyen
de faire encore
mieux » Fanny,
fille d’Éric Guilluy.

E

t, à son arrivée, la tâche s’annonçait
complexe. « Mes débuts ici ont été très
compliqués. J’ai connu cinq
présidents en cinq ans. Le
Cercle d’escrime vivotait. Il
n’y avait plus de maître d’armes, pas de résultats et peu
de subventions. C’était à la
bonne franquette, pas du
tout “professionnel”. Il fallait retrouver des partenaires, regagner leur confiance
et celle des licenciés, restructurer le bureau, réinvestir
dans du matériel… », énumère l’actuel entraîneur
d’un club devenu désormais
une référence au niveau national.
Le défi était à la taille de
cet athlète, habitué à lutter
pour décrocher les médailles et fan de tous les
sports, du Tour de France à
la natation, à l’exception du
football, « même si je supporte Saint-Étienne. J’admire le biathlète Martin
Fourcade… et tous les sportifs de haut niveau, car je suis
conscient des sacrifices
qu’ils ont dû consentir. »
D’abord le pentathlon
moderne
Aîné d’une famille de
trois garçons, tous sportifs,
Éric a d’abord fait carrière
dans le pentathlon moderne.
Fils d’un militaire, il a beau-

Eric Guilluy pose avec la médaille de bronze ramené cet été de Prato (Italie), lors du
championnat du monde des maîtres d'armes

coup voyagé dans sa jeunesse au gré des affectations
de son père, avant de passer
une quinzaine d’années à
Fontainebleau, aux abords
de l’École interarmées des
sports. Champion de France
en pentathlon au début des
années 1980, il se dirige ensuite vers l’escrime, la discipline où il obtient les
meilleurs résultats, participant à des épreuves de
Coupe du monde. Il réussit
alors le très sélectif (15 places) concours d’entrée à
l’École nationale des maîtres d’armes, au Creps de Dinard. Il sort en 1987 de cette
institution avec le rang de
vice-major et l’honneur, à 22
ans, d’être le plus jeune maître français. Après un ser-

vice militaire, semble-t-il assez tranquille à Fontainebleau, le jeune homme a le
choix. De nombreux clubs
sont intéressés par son profil
d’athlète international et de
pédagogue. Il choisit Arras,
où il peut concilier l’escrime
et sa vie professionnelle
d’éducateur
spécialisé
auprès des adultes en réinsertion sociale. « J’aide des toxicomanes, des prisonniers »,
détaille-t-il. Il consacre
douze heures par semaine,
sans compter les compétitions, au Cercle et participe à
l’accompagnement éducatif
dans les écoles arrageoises.
« Mais j’aime ce que je fais !
Un assaut, c’est la rencontre
de deux personnes. Il y a du
respect, pas de triche, un
code d’honneur, de chevale-

rie comme je dis aux enfants.
L’escrime c’est aussi un exutoire de la semaine. C’est un
sport convivial, sans insulte
qui permet de travailler sa
souplesse, sa vitesse, son endurance, sa coordination »,
précise avec fougue celui qui
partage le virus de l’épée
avec son épouse et l’a transmis à son fils Bastien, maître
d’armes à Lille, et à sa fille
Fanny, vice-championne de
France. Seule sa cadette,
Claire, semble immunisée.
« En tant que papa, c’est une
relation très particulière. Il
est plus strict et peut être
plus dur, mais il est toujours
là. Même dans la défaite, il
sait mettre la déception d’un
père de côté pour vraiment
laisser place au maître d’armes, pour conseiller et expli-

quer les erreurs faites pendant le match. Avec son palmarès, son expérience, il a
formé mon frère et il a su me
pousser jusqu’au plus grand
championnat de France. Je
me dis donc qu’il joue parfaitement son rôle de père… et
de maître d’armes », analyse
Fanny.
Et il joue aussi parfaitement son rôle au sein de la
structure arrageoise. Il
forme un duo équilibré avec
Gilles Perche, « un extraordinaire président. La première
chose qu’il m’a dite quand il
a pris les commandes, c’est
“Éric, tu as besoin de
quoi ?”. Que demander de
plus ? » Les deux hommes
sont à l’origine de la création
de la salle Laura-Flessel, en
2009. « Lui s’est chargé de
l’aspect politico-financier, et
moi du technique, comme la
couleur et le sens d’orientation des pistes, le choix des
matériaux. Nous sommes
passés de cinq pistes, dont
deux aux normes, à la salle
Tételin à quinze pistes aux
normes. Il y a eu aussitôt un
boum sur le nombre de licenciés », apprécie l’entraîneur
qui souligne que « ce travail
a été mené avec l’aide de la
mairie. Nos résultats, l’organisation réussie des championnats de France cadets,
la reconnaissance de la Fédération ont fait que nous
étions bien vus par la ville. »
Outre l’amélioration de ses
structures et l’entrée dans la
cour des grands au niveau de
ses résultats, le Cercle reste
une association familiale.
« On se tutoie tous, on se fait
la bise ! Nous tirons les rois,

PALMARÈS
Pentathlon moderne :
-Champion de France
par équipe 1980, 1981 et
1982
- Vice champion de
France individuel 1982 et
1983
Natation (brasse) :
- 3 médailles de bronze
au championnat de
France 1984 et 2
médailles
de
bronze au championnat
de France 1985.
Escrime :
- Champion de France
des Maîtres d'arme en
1986 (épée) et 2014 (
épée et fleuret)
- Vice champion de
France des Maîtres
d'armes en 2012 et 2013
- Médaille de bronze au
Championnat du monde
des Maîtres d'Armes en
2014
- Champion de France
militaire en 1987
- Médaille de bronze en
vétéran au championnat
de France 2007 et 2008
- Médaille de bronze
avec l'équipe d'Arras au
championnat de France
2009
- Entraîneur de l'équipe
de la Ligue Nord - Pas de
Calais minime jusqu'en
2013.
un vendredi par mois nous
buvons un coup ensemble,
nous organisons un repas
dansant en fin d’année », explique Éric Guilluy, d’un naturel convivial : « J’aime
bien recevoir des amis dans
ma maison, un corps de
ferme, pour faire un barbecue, jouer aux boules, discuter… »
Du sérieux et de l’exigence dans le travail, doublée d’un appétit de vie et de
bonne humeur, telle est la recette du succès à la sauce
Guilluy.
Christophe GRÈS

le contact avec l'actualité locale grâce à
@ Gardez
notre site internet www.lavenirdelartois.fr

