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Inauguration I Sport

Laura Flessel a inauguré
la nouvelle salle du Cercle d’escrime
La double championne olympique Laura Flessel était à Arras le 11 avril afin d’inaugurer la nouvelle salle d’armes du
Cercle d’Escrime, aménagée dans la salle de sports de l’ancien collège Diderot. Par sa présence, souriante, chaleu-
reuse et attentive, la jeune femme avait aussi voulu remercier la Ville et le club d’avoir donné son nom à ce nouvel
équipement dont on souhaite qu’il soit une base d’entraînement pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Accueillie par Jean-Marie Vanleren-
berghe, Annie Lobbedez, adjointe
aux Sports, Marc Desramaut,
conseiller municipal délégué aux Equi-
pements Sportifs, et de nombreux
élus, la double championne olympique,
championne du monde et championne
d’Europe d’escrime a d’abord assisté à
une démonstration de gala avec des
rencontres par équipes et un plateau
de vingt médaillés en championnats
nationaux, Français, mais aussi spéciale-
ment venus pour la circonstance de
Belgique ou de Croatie.
Laura Flessel a même commenté à
brûle-pourpoint un assaut individuel
dames et conseillé les jeunes sur la meil-
leure manière de se tenir sur la piste et
de surprendre l’adversaire : « Il faut
attendre un peu avant d’attaquer ! »… A
l’instant solennel de l’inauguration, avec
ruban tricolore sur moquette rouge, la
championne a précisé que la salle arra-
geoise était la plus belle de toutes celles
qui portent son nom.

Le deuxième club de France
C’est l’ancienne salle des sports du col-
lège Diderot aujourd’hui désaffecté qui a

été transformée. Pour cinquante mille
euros de travaux quinze pistes ont été
aménagées sur un espace de quarante-
deux mètres sur vingt-cinq, et sur les
conseils et les plans d’un constructeur
belge, Florent Bessemans, lui-même
multiple champion dans son pays. « C’est
le top de ce qui se fait » , a-t-il déclaré.
Pistes métalliques avec des plaques de
couleur pour délimiter le jeu, appareils
enregistreurs des touches de part et
d’autres des pistes pour la commodité
de l’arbitre, selon un système qui
n’existe nulle part ailleurs et devrait
donc favoriser l’organisation de compé-
titions.

Le Cercle d’Escrime d’Arras, dirigé par
Eric Guilluy, champion de France des
maîtres d’armes et médaillé de bronze
des vétérans aux championnats de
France 2007 et 2008, méritait bien cet
équipement. Il a été le deuxième meil-
leur club de France en 2008 et, avec
ses cent vingt licenciés, prend depuis
trois ans une médaille sur dix en
championnat alors qu’il y a quinze ans
personne ne connaissait son exis-
tence.

Le Cercle, avec cette nouvelle salle dis-
posant aussi de toute la logistique
(espace de musculation, vestiaires, etc)
aimerait accueillir des entraînements
pour les championnats nationaux de
Paris en 2010 et les J.O. de 2012. Les jeu-
nes espoirs arrageois pourraient ainsi
cotoyer le niveau international et en
prendre exemple…

La vidéo sur
www.arrastv.fr
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Laura Flessel a dévoilé la plaque
qui fait d’elle la protectrice

des escrimeurs arrageois.




