
Quand Éric Guilluy
parle, les enfants se
figent. Quand il

donne une consigne, ils sont
attentifs. Ils s’appliquent en-
suite à faire au mieux ce que
le maître d’arme demande.
Un peu de pédagogie, un
zest d’humour et de la pa-
tience, voilà la recette d’Éric
Guilluy. Appliquée depuis
1998, date de son arrivée au
cercle d’escrime, elle porte
depuis bien longtemps ses
fruits : mais la reconnais-
sance vient de franchir une
étape. Le club est
aujourd’hui le meilleur à
l’épée dans Nord-Pas-de-Ca-
lais.
Un trophée très
symbolique
Ils sont une trentaine à enfi-
ler les tenues et les masques
chaque mercredi après-
midi. Labellisée « école fran-
çaise d’esrime », le cercle
d’escrime prend soin de ses
nouvelles recrues. « C’est no-
tre vivier, notre réservoir,
tous nos champions sont
passés par là », précise le
maître d’arme. Alors pour
leur communiquer son sa-
voir Éric guilluy les fait jouer
: faire tenir leur épée en équi-
libre dans la paume de la
main, sur la pointe du pied,
notion de respect aussi, et
de coordination ... autant de
petits jeux qui permettent
aux enfants d’appréhender
leur arme. Ils ont entre 6 et 9
ans, et ont encore besoin
qu’on leur rappel qu’il faut
de la concentration pour ap-
prendre.

Avec de la patience, c’est le
rôle d’Eric Guilluy et celui
de son fils, le champion
Bastien Guilluy, étudiant
en sports et moniteur d’es-
crime. Ce dernier poursuit
actuellement sa formation
pour devenir maître
d ’arme lu i auss i .
« Aujourd’hui la couver-
ture pédagogique montre
qu’i l y a un travai l
d’équipe. Le trophée que
le cercle d’escrime a reçu
lors de l’assemblée géné-
rale de ligue, à la suite d’un
bilan de nos résultats, ré-
compense nos choix péda-
gogiques. Ce trophée,
c’est une grande reconnais-
sance de la ligue, et cela
nous encourage encore
plus. C’est un challenge co-

lectif, car chaque point rap-
porté lors des compéti-
tions par nos licenciés,
nous a permis d’en arriver
là. C’est honorifique bien
sûr, mais j’aimerais que
cela nous donne plus de
poids face aux élus et à
d’éventuels partenaires
qui voudraient nous appor-
ter une aide logistique ou fi-
nancière. » Pusieurs gran-
des compétitions verront
des Arrageois sur les pis-
tes au cours de la saison,
comme aux championnats
d’Europe à Hénin-Beau-
mont en juin 2011, ou en-
core aux championnats de
France juniors par équipe,
où le bronze est à défen-
dre, entre autres.

Au. D.

C’est le rendez-vous po-
pulaire au sens noble
du terme. Celui où

toute la famille peut se ren-
dre et y trouver son compte,
autour d’un seul élément :
l’eau. Depuis plusieurs an-
nées maintenant, le Val de
Scarpe se transforme en gi-
gantesque lieu de rendez-
vous des amateurs de
sports d’eau mais aussi de
dépassement de soi.

Défi lancé au retour des jeux
d’Athènes par les sportifs de
l’association Sports et loi-
sirs, la fête du Val de Scarpe
a connu un succès tel que
les organisateurs ont décidé
de la proposer régulière-
ment au public, pour l’ame-
ner à découvrir les activités
de toute la base nautique.
« La fête du Val de Scarpe,
c’est l’ASL qui monte l’opéra-
tion, mais en coopération
avec la base nautique : on
fait les choses ensemble »,
souligne Olivier Bayle, le pré-
sident de l’ASL. Trois jours
de fête sont proposés, dès le
vendredi, avec la tradition-
nelle journée handikayak, en
partenariat avec EDF.

Les personnes atteintes d’un

handicap physique, mental
ou sensoriel pourront elles
aussi découvrir les joies des
activités sur l’eau, une acti-
vité importante aux yeux de
l’ASL. Le lendemain, le sa-
medi 2 octobre, la base pro-
pose un challenge de rafting
ouvert à tous, associations,
familles ou entreprises : un
bon moyen de s’amuser et
de se mesurer, sur les eaux
de la Scarpe.

Le dimanche, les plus spor-
tifs sont attendus pour le 5e
raid du Val de Scarpe :
course à pied, VTT et canoë
attendent des équipes de
deux, familles, copains, collè-
gues ou couples sont les
bienvenus dès 9 heures. Et
toute la journée, la base nau-
tique fera découvrir ces acti-
vités : canoë-kayak, piro-
gue, ballade en bateau de
plaisance, rafting… « En lan-

çant cette opération, c’est un
rendez-vous que nous don-
nons à la population, pour
découvrir les activités d’eau
et tout autour de la base.
C’est un canal, mais pour
nous, c’est une rivière à qui
nous voulons redonner ces
atouts. C’est une partie du
patrimoine nautique que les
gens doivent se réappro-
prier », souligne Olivier
Bayle. La fête du Val de
Scarpe, ce n’est pas non

plus que des activités sur
l’eau : structures gonflables,
balade en calèche sur le che-
min de halage, la base nauti-
que sait attirer un public très
large. 3000 à 5000 person-
nes sont attendues pour les
trois jours de fêtes sur les
bords de Scarpe.

Aurélie DELFORGE

ESCRIME - Le cercle d’Arras est le meilleur club épée de la région

« La reconnaissance de notre travail »

Chaque année, le raid sportif attire des amateurs de sensations et de dépassement de soi.

CANOË KAYAK - 5e fête du Val de Scarpe en Pas-de-Calais, du 1er au 3 octobre

Du plaisir et du sport, pour tous
Depuis plusieurs années maintenant, l’association sports et loisirs, ASL, et la base nautique
organisent trois jours de fêtes sur la Scarpe : épreuves sportives et rencontres, un beau programme

ATHLETISME

Les infos du RCA
! Depuis le 1er Septembre 2010,
les clubs de ST Omer (AC
Audomarois) et de Longuenesse
(Stade Longuenessois) sont
devenus sections locales du RC
Arras Athletisme.

Sans réellement perdre leur
identité, les clubs de St Omer et
de Longuenesse vont renforcer le
RC Arras à partir des compétitions
de niveau régional.

De ce fait, le RC Arras devrait
atteindre le top 10 au classement
des clubs.

! Romain Barras, Champion
d'Europe de Décathlon, sera
présent ce mardi au Collège
Diderot dans le cadre le l'Urban
Athlé, organisé conjointement par
le Conseil Général du Pas de
Calais, la FFA et le Club. L'Urban
Athlé consiste à faire passer une
batterie de tests athlétiques aux
élèves de 6e et 5e (vitesse, force,
endurance, détente,...).

! Le RC ARRAS, avec l'aide de la
FFA, organise un Kid Stadium le
Mercredi 29 Septembre à partir
de 14h (jusque 16h) au stade
Degouve pour les 7 /11 ans.
Inscription gratuite.

OMNISPORT

Ecole de sport
! e Service Municipal des Sports
met gracieusement des écoles de
sport à la disposition des enfants
fréquentant les écoles
élémentaires de la Ville d’Arras.

Ces écoles de sport ont pour but
de donner à vos enfants
l’information la plus complète
possible, sur un maximum
d’activités sportives, afin qu’ils
puissent, plus tard, s’orienter en
toute connaissance vers une
discipline sportive de leur choix.
Une présence régulière est
indispensable. Ces écoles de sport
fonctionneront chaque mercredi
de 10 h à 12 h à l’exception des
vacances scolaires.

Au stade Grimaldi

Ramassages en bus gratuit dans
les différents quartiers

Si vous souhaitez y inscrire votre
enfant, nous vous invitons à
joindre le service des sports au 03
21 50 51 30.

Attention : le certificat médical

est obligatoire sinon l’inscription

ne sera pas prise en compte.

SPORTS
MECANIQUES

Indoor motor show
! L’indoor motor show se
déroulera le 23 octobre – 20
heures au Stade Couvert Régional
de Liévin. Ce show à la
scénographie unique alliera du
Trial, du FMX et la présence
exceptionnelle des Fuels
Girls….show ….très chaud
assuré !!!

Les réservations se font aussi sur
les réseaux Francebillet.com et
Ticketnet.fr

Site de l’événement :
www.indoormotorshow.fr

Tous les mercredis, les plus jeunes apprennent les rudiments de l’épée.

D'une sport
à l'autre

Rendez-vous du 1er au 3
octobre, sur la base
nautique Robert Pecqueur
à Saint Laurent Blangy.
! Vendredi 1er octobre, à
partir de 9heures, journée
handicayak.
! Samedi 2 octobre,
challenge rafting scarpe
201 de 15h à 17h, pour
tous.
! Dimanche 3 octobre : 5e

raid du Val de Scarpe,
challenge Crédit Mutuel
Nord Europe. à partir de 9
heures, parcours course à
pied, vtt et canoë. À partir
de 14 heures : activités
gratuites pour tous, canoë
kayak, pirogue, balade,
jeux...
Renseignements :
03 21 58 13 50 ou
www.aslcanoekayak.com

Sport

Premier entraînement pour les jeunes pousses.

5e fête du Val de Scarpe
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