
Lors des finales des cham-
pionnats de France de joutes
parisiennes disputées à Mer-
ville, dans le Nord, les Atréba-
tes ont été particulièrement
brillants et ont récolté une
belle moisson de médailles,
dont une majorité de métal
doré.

Représentée dans neuf catégories
chez les garçons et quatre chez
les filles, la Société de Joutes arra-
geoise a raflé pas moins de six ti-
tres de champions et quatre titres
de vice-champions. Exception-
nel, voire du jamais vu dans les
annales du club pour les diri-
geants.

Une pluie de médailles qui récom-
pense le sérieux aux entraîne-
ments et confirme la Coupe de
France et le titre de champion de
France par équipes acquis au
mois de juin.

Les jouteurs arrageois, qui for-

ment l’une des associations typi-
ques de la cité en préservant les
traditions, ne comptent pas s’ar-
rêter en si bon chemin et ont déjà
en tête la prochaine saison en es-
pèrant faire aussi bien… si ce
n’est mieux.

Les classements

Masculins
Minimes : 1. Sullivan Saint-
Yves ; 2. Yohann Colle ; 3. An-
thony Thire ; 5. Irvin Saint-Yves.
Cadets légers ; 1. Guillaume Colle
Cadets lourds : 2. Donovan Saint-
Yves.
Juniors légers : 1. Jeremy Segard.
Juniors lourds : 2. Christophe
Mercier

Seniors légers : 1. Bernard Thire
(8e titre national)

Seniors Moyens : 3. Frédéric Mer-
cier

Seniors Mi-Lourds : 1. Stéphane
Lefebvre, digne successeur de
son père Bernard, plusieurs fois
couronné champion de France.

Féminines :

Moins de 20 ans « léger » :
1. Maurren Agæsse dédie sa vic-
toire à son grand père décédé,
François Edin, ancien président
de la Société.

Moins de 20 ans « toutes catégo-
ries » : 2. Mélanie Colle.

Plus de 20 ans « toutes catégo-
ries » : 3. Catherine Mercier ; 4.
Laëtitia Segard. !

RÉGINALD FILBIEN (CLP)

"Sur la photo, au premier rang, de
gauche à droite, les champions de
France Sullivan Saint-Yves, Maureen
Agæsse, Guillaule Colle, Jérémy Se-
gard, Bernard Thire, Stéphane Lefebvre
avec leur entraîneur Éric Labouche et
le président Philippe Mercier au
deuxième rang en haut à droite. Man-
que sur la photo Catherine Mercier.

Pour les dirigeants,
c’est une moisson
de médailles
exceptionnelle, voire
du jamais vu dans
les annales du club.

Championnat de France :
les Arrageois trustent les titres

On peut entrer dans le cercle d’escrime d’Arras dès l’âge de six
ans.

En raflant six titres de champions et quatre de vice-champions, les Arrageois brillent aux France.

David Pecquart vient d’arriver
au Judo-club Baudimont.

• Sport passion - •Sport champion

Fête de la course à pied – DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
18es FOULÉES IMMERCURIENNES

  Un événement sportif de premier ordre
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CREDIT AGRICOLE

SAINT-LAURENT-BLANGY

 COURSES HORAIRES CATÉGORIES DISTANCES

 Courses 9 h 30 Benjamins(es) 1994/1995 2 km
 Jeunes 

9 h 45

 Minimes G. et F. 1992/1993

   Poussins(es) 1996/1997 1 km

 Courses 10 h 
né(e)s en 1991 et avant

 5 km
 populaires 11 h  10 km

Renseignements en mairie : téléphone

et télécopie : 03.21.73.10.87
E-mail : sports@saint-laurent.fr  www.saint-laurent.blangy.fr

Courses de 1 à 10 km ouvertes aux licenciés et non-licenciés 
Bons d’achats, coupes, lot souvenir à chaque participant

Départs de 9 h 30 à 11 h - Magnifi ques circuits en centre-ville et dans les parcs
Avec France Telecom

tous en course
pour aider les autistes

Depuis le 6 septembre, les
pratiquants du Judo-club Bau-
dimont de la salle Hervé-Lié-
nart ont découvert une nou-
velle tête. David Pecquart est
arrivé en remplacement du
professeur Stéphane Finet,
parti pour raisons profession-
nelles et familiales.

Né en 1976 à Dunkerque, il est
cadre technique auprès de la Fé-
dération française de judo et a
été mis à disposition de la ligue
Nord – Pas-de-Calais. Il a com-
mencé son sport favori sur le ta-
tami à 6 ans, dans sa ville natale.
Il est titulaire de la ceinture noire
4e dan.

David Pecquart a un cursus de
sportif de haut niveau, après
avoir, entre autres, fréquenté le
Sport études d’Orléans et prati-
qué au sein du pôle France.

Possédant le Brevet d’état pre-
mier degré, il a déjà dix ans de
cours et de pratique derrière lui.

En plus du club arrageois, il a
également en charge le Judo-
club de Wattignies et s’occupe de
la section Sports études au pôle

de Tourcoing, en collaboration
avec Cécile Nowak, championne
olympique à Barcelone, en 1992.

Pour les jeunes et les moins jeu-
nes, il assurera l’initiation, le per-
fectionnement et l’entraînement.
Considérant sa spécialité comme
un « sport pour tous » et un plai-
sir ludique, il espère cependant
amener le maximum de person-
nes au haut niveau, les qualifier
en championnat de France et
pourquoi pas obtenir des mé-
dailles dans les dojos de la ré-
gion. !

Le cercle d’escrime
ouvert aux inscriptions

Après une saison 2005/2006
ponctuée de titres nationaux,
régionaux et départemen-
taux, les inscriptions au cer-
cle d’escrime d’Arras ont re-
prise. Bonne nouvelle : le
club est ouvert à tous. Mais
attention, cela ne dure que
jusqu’au 14 septembre.

Le cercle d’escrime d’Arras, pré-
sidé par Bernard Sillard et dirigé
par le maître d’armes Éric Guil-
luy, a particulièrement brillé la
saison dernière, avec l’obtention
de nombreux titres individuels et

par équipes nationaux, régio-
naux et départementaux.
Il espère faire aussi bien pour
cette nouvelle saison qui va dé-
marrer. À cet effet, il enregistre
les inscriptions pour les enfants
nés à partir de l’an 2 000 (gar-
çons et filles sans aucune limite
d’âge) jusqu’au 14 septembre, à
la salle Richard-Tételin, halle des
sports, les lundis et vendredis de
18 h à 20 h et les mercredis de
14 h à 20 h.
Un certificat de non contre indica-
tion à la pratique de l’escrime
sera demandé.
Pour tout renseignement, contac-
ter le 03 21 15 19 80. !

Un nouveau professeur
au Judo-club Baudimont
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