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BIENTOT NOEL ! 

Un premier trimestre d’escrime presque écoulé et autant de bonheurs vécus par nos jeunes et 
moins jeunes sportifs ! 

Déjà les fêtes approchent à grand pas et avec elles notre festive et traditionnelle Poule de Noël ! 

Rendez vous le jeudi 14 décembre à partir de 19h, pour 
une rencontre amicale et festive, par équipes de deux, composées 
d'un jeune tireur et d'un tireur expérimenté. Les participants sont 
encouragés à venir déguisés et pourvus de victuailles salées, 
sucrées et/ou liquides ! 

Prenez dès maintenant date pour soutenir notre équipe homme qui tirera la Coupe d’Europe de 
Clubs Champions  le 28 janvier 2018 à Heidenheim (Allemagne).  

Découvrez également notre nouveau site internet plein de belles 
surprises, évolutif, et dont la mise à jour continuera en cette fin 
d’année 2017 et en 2018! 

Bonne Lecture pour cette 2ème partie du portrait de Benoit Janvier, 
figure emblématique du Club et avec un peu d’avance, au nom 
du bureau, je vous souhaite un Joyeux Noël et rendez vous 
en 2018. 

JB STERN 
 
Et notre tant attendue maxime de fin d’année qui vous permettra de méditer en famille ! 
 
"Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du 
succès. Si vous aimez ce que vous faites vous réussirez." 
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BENOIT JANVIER ET LE MODÈLE GRATIENNOIS 

Deuxième partie : 
 

FORMATION ET SOLIDARITE : UN MOTEUR POUR LE CLUB 

 

Comme nous l'évoquions dans notre article précédent, 
Benoît Janvier est un des nombreux tireurs gratiennois 
à avoir découvert l'escrime à l'école grâce au tiers-
temps pédagogique.  A l'instar des autres "écoliers-
tireurs historiques" du club tels que Hugues Obry, 
Frantz Philippe, Jean-François Di Martino ou Cyril 
Faucher, les attaches ont toujours été fortes aussi bien 
avec le club qu'avec la ville. Un attachement entretenu 
par une véritable politique sociale de la mairie en 
direction des sportifs avec des facilités de logement et 
autres aides matérielles pour les athlètes d'avenir. 

Benoît Janvier aime à rappeler que cette tradition n'est 
pas nouvelle et qu'elle date de la première vague 
d'athlètes colombiens des années 19801. Elle s'est 
poursuivie depuis lors dans deux directions : les jeunes 
Gratiennois à fort potentiel ainsi que les Colombiens qui 
se sont succédé au gré des générations.  

Une orientation qui est venue se greffer aux traditions 
d'un club surnommé "la secte" à cette époque par le 
milieu de l'épée...Ses tireurs étaient en effet clairement 
identifiables grâce à leur technique et leur fameuse 
"garde haute", marque de fabrique locale. L'identité 
s'est maintenant diversifiée et le club s'est ouvert à 
d'autres approches. Il s'agit d'ailleurs d'un mouvement 
plus général, à l'image des tireurs de l'INSEP qui se 
sont progressivement laissés influencer par différents 

 
1 Mauricio Rivas et Juan Miguel Paz ont écrit parmi les plus belles 
pages du club. Ils encadrent désormais tous deux l'escrime 
nationale colombienne. Javier Suarez, membre du club dans les 
années 1990, participe activement à la vie politique et 
environnementale de la ville de Bogota. 

styles en provenance de l'étranger. Le "coup lancé", 
entre autres (importé des pays de l'est de l'Europe puis 
d'Italie) est venu compléter le répertoire, déjà riche, de 
l'escrime française. 

L'INSEP justement où le club compte pas moins de 
quatre tireurs depuis la saison dernière2. Notons que 
seul l'un d'entre eux (Arthur Philippe, le plus jeune) a 
été formé à St Gratien. En effet, depuis une dizaine 
d'années, le club mène une politique visant à attirer des 
tireurs de haut niveau formés dans d'autres clubs.  

 
2 Auriane Mallo, Alex Fava, Nelson Lopez-Pourtier et Arthur 
Philippe. Portraits croisés à retrouver sur le site du club. 
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À l'époque, la quasi-totalité de ces structures étaient 
d'abord formatrices. Les nouvelles recrues ont apporté 
une véritable valeur ajoutée à la section escrime 
gratiennoise. "La situation commençait à évoluer et 
nous n'avons pas eu d'autre choix que d'anticiper ce 
changement en intégrant des épéistes de haut niveau à 
notre tour" explique Benoît. La politique de formation en 
direction des plus jeunes, jusqu'aux M20, fonctionne 
toujours bien et le club choisit ces nouveaux tireurs 
prioritairement parmi les jeunes afin de créer 
l'amalgame entre partenaires d'entraînement le plus tôt 
possible. Nelson Lopez-Pourtier et Jhon Edison 
Rodriguez Quevedo, avec leurs deux titres de 
champions de France par équipes, en sont de parfaits 
exemples. "Tous deux arrivés en M20 au club, ils jouent 
désormais un rôle moteur auprès des différentes 
générations de tireurs" ajoute-t-il. 

Du club communal qui parvient à répondre aux 
exigences du haut niveau grâce à une véritable 
politique dans ce sens auprès de ses jeunes, St Gratien 

est passé à un mélange détonnant où, certains soirs, la 
section loisir coexiste avec la séance spécifique 
compétition lancée voilà un an maintenant3. Concilier 
les contraintes du haut niveau et la convivialité d'une 
section loisir est donc possible ! 

 

Et si c'était ce mélange d'excellence, d'ambiance 
familiale et de coopération avec la Colombie4 qui 
donnait sa belle identité au club ?... 

 
Palmarès de Benoît Janvier :  
https://escrime- saintgratien.org/les-athletes/ benoit-janvier/ 

 

 
3 Séance menée par le Maître Delhomme. Portrait à retrouver sur 
le site du club. 
4 De nombreuses manifestations ont été organisées, notamment à 
St Gratien, dans le cadre de l'année France-Colombie. 
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