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J’ai testé pour vous l’escrime-fitness
L’escrime-fitness a fait ses
premiers pas à Arras on
the beach. Jeudi 17 juillet,
le tout premier cours a ras-
semblé une petite dizaine
departicipantes,biendéci-
dées à former « une
équipe de choc » !

Edward est animateur
depuis plusieurs années sur
Arras on The Beach. Il est
l’initiateur de cette nouvelle
activité. Lui-même escri-
meur et passionné, il a pro-
posé cette année de donner
descoursd’escrime-fitness.

Curieuse et attirée par
l’idée de découvrir un sport
original, j’aiparticipésansre-
grets. L’activité commence
par une séance d’échauffe-
ments pour éviter tout acci-
dent ou blessure. Étirement
des jambes, des bras, des poi-
gnets,de la tête avant de s’ar-
mer du fleuret, l’arme utili-
séeenescrime.Unefoiséqui-
pées, nous avons enchaîné
avecdenombreuxpetitsexer-
cices dans le but de travailler
l’équilibreet lacoordination,
très importantenescrime.

« C’était vraiment agréa-
ble », lanceAlison,unejeune
maman venue participer
avec sa petite fille dans les
bras. Pieds dans le sable, so-
leil ardent, l’escrime-fitness
s’est déroulé dans la bonne
humeur.

« L’escrime est un sport

magnifique et accessible
à tous », selon l’anima-
teur. Les exercices ne
sontpasdifficilesmaisde-
mandent un minimum de
concentration. Je ne suis
pas une grande sportive
maisilnes’agitpas làd’un
entraînement intensif,
pas de courbatures, juste
la sensation de s’être dé-
foulé et la satisfaction
d’avoirparticiperàunere-
miseenforme.

Jacqueline et Suridane
viennentparticiperauxac-
tivités depuis la création
d’ArrasontheBeach.An-
niearejoint leshabitués il
y a trois ans. De vraies
adeptes de la gym et des
massages. Elles assurent
qu’elles reviendront
« chaque lundi et jeudi »,
pourlecoursd’escrime-fi-
tness. Quant à Nadine,
elle participe avec sa fille
Olivia pour partager un
bon moment. « Le jeudi,
c’est la journée des cour-
ses normalement, mais
ma fille m’a fait déplacer
pourquejeparticipeàl’es-
crimeavecelle ».

Les mamans comptent
bien revenir au prochain
cours. C’est pour ma part
avec plaisir que j’appren-
drai de nouvelles techni-
que d’attaques si le soleil
est toujours au rendez-
vous.

ManonCOUPÉ � et � Fléchir les jambes, le pied
droitenavant, le fleuretenposition
d’attaque.Noussommesfières
d’avoirété lespremières
arrageoisesàavoirdécouvert
l’escrime-fitness.

� Souscesoleiléclatant,c’estavecle
sourirequeparentsetenfants
viennentglisser leurspiedsdans le
sabledelaGrand’placed’Arras.

� Les mouvements de base de l’atta-
queenescrimenécessitent la
concentrationde toutes :un
enchaînementdepassuivid’un
coupdefleuretàson« adversaire
imaginaire ».

� Personnen’oublie de biens’étirer à
la finducoursdesportafind’éviter
lescourbaturesdu lendemain.
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