
ESCRIME

Bref, j’ai participé à l’entraînement
du Cercle d’escrime d’Arras
Sport olympique depuis
1896, l’escrime reste un
sportque l’onprendplai-
sir à regarder à la télévi-
sion à chaque olym-
piade. Avant d’encoura-
ger l’équipe de France
olympique à Londres,
j’ai décidé de pousser la
porte du Cercle d’es-
crime d’Arras afin de dé-
couvrirunsportpratiqué
par 120 Arrageois.

ÉricGuilluyavaitpré-
venu,« metsdesbas-
kets et un survête-
ment », comme une

invitation à un effort physi-
que réelle. Sans doute que le
maître d’arme du club d’Ar-
ras pensait que je considé-
rais son sport comme un
sport de salon. Ce n’était pas
le cas.

Après un briefing dans le
vestiaire où je suis présenté
aux licenciés cadets, juniors,
seniors et vétérans, place à
l’échauffement. Surprise, et
même très bonne surprise,
Éric installequatreplots,dis-
tribue leschasubles et trouve
un ballon. Non, je ne me suis
pas trompé de salle et je vais
bien jouer au futsal.
« Aujourd’hui c’est plus
cool, c’est leweek-enddePâ-
ques » se justifie le vice-
championdeFrancedesmaî-
tres d’armes. Il est vrai
qu’après vingt minutes de
jeu et quatre buts inscrits, on
se sent plus en jambe.
Tenirunearmeetsetenir
faceàunadversaire

Lafindumatchàpeinesif-
flée, Éric m’équipe d’un cas-
que et d’une cuirasse électri-
que. N’ayant qu’une séance
pour essayer de comprendre
cesportetsapratique, lemaî-
tre d’arme me donne un
cours accéléré. D’abord
l’arme. L’épée mesure
110 cm et pèse 750g. Avec
mon pouce et mon index, je
dois la tenir « comme une
pince à linge ». Les trois

autresdoigtsdemamaingau-
cheneservirontqu’à lastabi-
liser. Ensuite, la position.
Un escrimeur doit présenter
à son adversaire le moins de
surface possible, alors il ne
fait surtout pas face à ce der-
nier. Il est de profil et le bou-
clier situé entre la poignée et
la lame de mon épée sera le
seul moyen de parer les tou-
ches qui viendraient mena-
cer mon intégrité physique.
Éric Guilluy m’explique en-
suite quelques rudiments de
la pratique de l’épée. Je sai-
sis que l’arme est la plus sim-
pled’utilisationetquedesrè-
gles, il y en a très peu, juste

toucher l’adversaire avant
qu’il ne me touche.
Uncoupd’épéedansla
gorge

L’adversaire, ce sera Pa-
trice, quatre ans de pratique.
Le trentenaire est pédago-
gue et n’hésite pas à inter-
rompre le combat pour dis-
tiller quelques conseils. Sur-
prise, jeparviens à le toucher
à trois fois de suite. « Face à
un débutant aussi, il faut se
montrer vigilant. En es-
crime,onpeut toujourspren-
dre une touche, » explique
mon adversaire. Malgré le
faitque jemesente à l’aise, le
présidentGillesPercheinter-
vient et me reprend en main.
La position de mes pieds
laisse à désirer : ils doivent
former un angle droit et je
dois me déplacer à l’aide de
pas chassés. De plus, je pré-
sente beaucoup trop de sur-
face de mon corps au gentil
Patricequi, sansdouteparpi-

tié, n’en profite pas jusqu’à
cette touche qui vient poin-
ter ma gorge. Heureuse-
ment, les casques sont pro-
longés jusqu’au bas du cou.
Moi qui commençais à pes-
ter contre cet équipement
qui faisait ruisseler la sueur
sur mon front, je commence
à l’apprécier.

Changement d’adver-
saire, on me présente Valen-
tin un cadet 2. L’adolescent
défend parfaitement, m’at-
tend puis me touche à quatre

reprises. Mon épaule com-
mence à me brûler et ma
garde à tendance à baisser.
Épuisé, je demande au lous-
tic de m’achever, ce qu’il fait
avec classe d’une touche
dans l’abdomen.
Puissance,vitesseet
technique

Incapable de tenir ma
garde et complètement
rincé, je désespère. « C’est
un sport qui requiert beau-
coup d’entraînement, me
lance Éric Guilluy. Il faut de
la puissance, de la vitesse et
de la technicité. Amuse-toi à
éteindre un interrupteur
avec un manche à balais.
C’est pareil avec un adver-
saire qui rend les coups. En
plus, le rapport à l’espace est
différent et tu n’es pas en-
core accoutumé au mas-
que. » Loin de m’accabler,

lesmembresduCerclem’en-
couragent. La médiocrité, ils
sont aussi passés par là.
Martin, 16 ans et six ans de
pratique, se souvient. « Pour
tenir la position, j’ai passé un
nombre incalculable d’heu-
res devant la glace. J’ai com-
mencé à la maîtriser au bout
d’un an. »

PourÉricGuilluy, lamatu-
rité tardive des meilleurs es-
crimeurss’expliquepar ladif-
ficulté à maîtriser cet art. On
ne naît pas escrimeur. Le fu-
tur escrimeur doit être fa-
çonné par son maître d’arme
et cela prend du temps, de-
mandedessacrifices,del’exi-
gence,pourconnaître leplai-
sir arme à la main. Mais tout
vice-champion de France
des maîtres d’arme qu’il est,
Éric Guilluy ne fera pas de
moi un épéiste en une
séance.

AntoineDASILVA

Chaqueannée, leCercle
d’Escrimed’Arrasorganise
leChallengeLenesen
l’honneurdupremier
maîtred’armesde
l’histoireduclub.
Cettecompétitionse
déroulerasamedi28 avrilà
lasalleLauraFlesseldans
uneambiancetrès
amicale. Il s’agitd’une
compétitionparéquipesde
deuxtireursavecmixité
possibleetsanségardaux
catégoriesd’âge(il faut
toutefoisêtreminimumde
catégorieminimepour
participer)
Lesassautss’effectuent
en10pointsavec
changementdetireurdès
qu’uneéquipeaatteint5
pointsouauboutdes3
premièresminutes.
Pouruneambiance
amicaleencoreplus
décontractée, les
déguisementssont
encouragéssureten
dehorsdespistes.

Gardezlecontactavecl'actualitélocalegrâceà
notresiteinternetwww.lavenirdelartois.fr@

À Arras, le cercle d’escrime compte 120 licenciés. Vendredi, ils avaient un invité particulier.

FOOTBALL
Avecunenouvelle
victoirefaceàParisFC,
Arrasremonte
àla9e placeetquitte
enfinlazonerouge
 Lireenpage 24

BASKET
LeilaniMitchell
quitteArrasPays
d’Artoisetne jouera
pasla finalede
CoupedeFrance
 Lireenpage 25

VTT
Thomasdel’Hamaide,
Duisanais,aterminé
112e d’unecourse
sud-africaineetpartage
sonexpérience
 Lireenpage 28

« Amuse-toi à
éteindreun
interrupteur avec
unmanche à balais.
C’estpareil avec un
adversaire qui rend
lescoups. »

  WWW.LAVENIRDELARTOIS.FR 

« En escrime, on
peut toujours
prendreune
touche. »

LaSemainedessports
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