LA GAZETTE DE L’ESCRIMEUR GRATIENNOIS
Novembre 2018

Portrait du mois :
UN VISAGE, DES TEMPÉRAMENTS, UNE PASSION COMMUNE

Le visage, c'est celui de Maître Louisiade, maître "historique"
de la salle d'armes de St Gratien. Sur toutes les pistes à la
fois, alternant formation des plus jeunes, tiers-temps scolaire,
haut-niveau et la section loisir du club où il instille cette dose
de bonne humeur qui plaît tant à nos tireurs du jour. Car c'est
bien au sein de cette section que la Lettre du Club a décidé
de passer son vendredi soir. Créée au début des années 1990
par le Maître Louisiade à l'instigation d'un non moins
historique maître d'armes, le Maître Claude Forestier, il était
temps de braquer nos projecteurs sur ce fameux groupe !
La quinzaine de participants réguliers, hommes et femmes,
s'échauffe longuement au son de la musique du jour, le
groupe Salad ce vendredi. Puis les assauts libres débutent qui
laisseront plus tard la place à des rencontres par équipes.

s'entraîner au sein du groupe compétition. Il n'est d'ailleurs
pas le seul dans ce cas : plusieurs tireurs de profils très
différents ont fait le "grand saut".
Joël, pharmacien de 58 ans est de ceux-ci. Il s'était mis à
l'escrime en compagnie de sa femme (un an après l'inscription
de sa fille...) mais fut le seul de la famille à continuer. Après
10 ans passés dans la section loisirs, il a voulu se frotter à la
compétition et au circuit national vétéran. Il aime ce nouveau
défi mais ne quitterait le groupe loisir pour rien au monde tant
il apprécie cette ambiance et les personnalités qui le
composent.

Premier arrivé et déjà "au taquet", voici Jean-Laurent, un des
"sacrés tempéraments" qui composent le groupe.
Retraité de la police, il fait partie, à 58 ans, des quelques
tireurs qui ont débuté l'escrime étant enfant. Ses 100 kg nous
laissent peu imaginer que ses parents avaient choisi ce sport
en raison de son physique malingre et longiligne! Lui, tout
comme les autres membres du groupe, évoque la convivialité
qui règne dans le groupe mais aussi la passion qu'il éprouve
pour ce sport. Une passion qui le pousse à venir également
Joël le Pharmacien
Page 1 sur 2

LA GAZETTE DE L’ESCRIMEUR GRATIENNOIS
Novembre 2018
Après une pause de plusieurs années, il a repris mais "en
famille" cette fois. Il avoue penser à revenir progressivement
vers le groupe compétition et tente déjà quelques petites
sorties... Il aime ce "mélange d'agressivité et de prudence"
qu'il voit dans l'épée.
A eux deux, ils donnent peut-être la meilleure définition de ce
qui se dégage de cette section loisir :
le parfait équilibre entre détente et passion !

Lorenzo L’italien

Diana, 44 ans, agent administratif à la SNCF insiste sur ces
personnalités et ces "tempéraments aux coups de gueule
retentissants" mais évoque immédiatement "l'amitié et
l'entraide" qui sont aussi la marque de fabrique du groupe.
Elle était venue à l'épée grâce un souvenir de stage à l'école
et une discussion plus récente avec une autre maman. Après
une année de pratique, elle a dû s'arrêter pendant un an pour
des raisons d'organisation mais les souvenirs de l'ambiance
de la section ont été les plus forts et la voilà de nouveau sur
les pistes.
Luc, étudiant de 18 ans est, lui aussi, sensible aux "échanges
sur l'escrime entre tireurs, à la convivialité et l'absence de
pression" chers à Diana. Il aime également parler de la variété
des cibles et de leur grand nombre qui caractérisent l'épée
mais aussi des "différences de styles, de rythmes et de
tactiques" auxquels il doit faire face. Il aime la "richesse et la
liberté de cette arme" qu'il préfère au fleuret ou au
sabre essayés auparavant.

Les résultats internationaux
depuis la rentrée :
François RINGEISSEN, trésorier du club, termine 3ème aux
Championnats du Monde Vétérans.

Bravo pour cette belle médaille de Bronze !
À la coupe du monde de Tallin, Auriane MALLO termine 2ème
avec ses coéquipières lors de l’épreuve par équipe.

Anne-Sophie la journaliste

La passion, reparlons-en car c'est elle qui unit aujourd'hui un
père et un fils au sein de notre groupe. Hubert, 58 ans et
ophtalmologiste, c'est le père. Il parle de "rêve d'enfant" et
d'envie de mieux comprendre un sport pratiqué par son fils
quelques années plus tôt. Nicolas, étudiant de 21 ans, c'est
le fils. L'escrime était son sport d'enfance.
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