LA GAZETTE DE L’ESCRIMEUR GRATIENNOIS
Mai 2019

GRAINES DE COMPÉTITEURS
Le club de Saint Gratien organisait son 2ème entraînement des
jeunes de la saison le samedi 30 mars dernier.
Pas de meilleure occasion que cette mini-compétition pour
aller à la rencontre de ces jeunes pousses de l'escrime.
Rencontre qui a pris encore plus de sens quelques semaines
plus tard lorsque deux de nos anciennes "jeunes pousses"
(Arthur PHILIPPE et Léa VARELA) se sont emparées d'une
médaille de bronze et de deux médailles d'or aux
championnats du monde M20 de Torun !
Ce 30 mars, trois catégories étaient représentées : les moins
de sept ans (M7), les moins de neuf ans (M9) et les moins de
onze ans (M11).

Nous leur demandons quels champions d'escrime ils
connaissent et les réponses ne tardent pas : « Yannick
Borel ! », « Mon père ! », « Enzo Lefort ! », « L'année dernière
j'ai été champion du Val d'Oise ! ».
Chez les M11, les analyses se font plus poussées. Au sujet
de la journée, Théophile affirme ne pas l'avoir « trop vécue
comme une compétition parce qu'à la fin on a tous une
médaille et un goûter ».
Émile ne fait que peu de compétitions mais reste content de
l'expérience : « il n'y avait pas de meilleur ou de moins bon,
patati patata... » mais avoue avoir été un peu stressé : « ce
n'était que ma troisième compétition... ».
En effet, stress et compétition font généralement bon ménage
et cette journée chacun l'a vécue à sa manière.
Louise affirme, quant à elle, ne pas avoir ressenti de stress :
« on allait tous avoir des récompenses » et Léonore abonde
dans son sens en se rappelant que, d'habitude, elle stresse
en compétition « mais là, non : j'avais fait à peu près la même
compétition il n'y a pas longtemps ».

Mais comment ont-ils vécu cette compétition sur les pistes
qu'ils foulent habituellement et parfois même plusieurs fois par
semaine pour apprendre l'escrime ?
La parole est aux M9 et Massiemo se lance : « Je me suis
entraîné dur et je me suis couché tôt hier soir mais
malheureusement j'ai pas gagné... ». Il tient à ajouter que son
grand frère lui a donné des « conseils tactiques et du coup j'ai
été premier du tableau B ! ». Nous lui demandons qu'elle fût
cette tactique « Je la garde secrète » rétorque-t-il...
Antonin a bien aimé le repêchage « parce que, dans les autres
compétitions, quand on perd on est éliminé... ». Il ajoute :
« j'aime bien l'esprit de compétition ».
Adèle approuve : « j'aime bien quand on gagne des
médailles ! »

D'autres ont vécu leur journée de manière différente.
Clément parle d'une vraie compétition car « ça définit qui est
le meilleur du club ! ».
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Nous leur demandons alors ce qu'ils ont aimé lors de cette
journée et les réponses sont plutôt contrastées...
Théophile lance : « le goûter ! », Méloé : « être avec mes
amis, je me suis amusée avec mes potes ! », Leonardo : « la
finale ». Pour Léonore, c'est « la discussion sur la compétition
après avec les autres tireurs ». Elle ajoute : « et mes parents
étaient fiers de moi... ». Louis a aimé combattre Clément et
« lui mettre une bonne touche ! », Clément, lui, a apprécié le
fait de « rigoler avec ses amis ».

Les résultats internationaux :
Arthur PHILIPPE gagne le titre de Champion du Monde
Junior en individuel, et termine 3ème avec ses coéquipiers
lors de l’épreuve par équipes.
Léa VARELA gagne le titre de Championne du Monde Junior
lors de l’épreuve par équipes.
Bravo à vous deux pour ces belles médailles.

A la question relative aux champions qu'ils connaissent, les
réponses vont de « Audrey Descouts » à « Mon grand-père
(Roman Stetsura) » ou « Auriane Mallo et Frantz Phillipe ».
Louis en profite pour montrer son gant couvert d'autographes
de Yannick Borel, Ronan Gustin ou Jean-Michel Lucenay qu'il
avait été voir tirer au challenge RFF de Paris. Leurs
références sont vastes au point d'inclure « la maîtresse de ma
sœur » et « le podologue de mon père » !
Nos jeunes pousses des M7 ont, quant à eux, apprécié la
longueur de l'événement, plus importante « que
l'entraînement normal » (Pierre) et le fait qu'il y ait « plus de
matches alors qu'on fait plutôt des jeux à l'entraînement »
comme le rappelle Viviane.
Matthieu conclue notre visite en mettant en avant ce qu'il aime
dans l'escrime : « un sport avec des armes(...) et j'aime bien
faire des parades et éviter que les autres me touchent ! ».
Tout simplement l'un des fondamentaux de l'escrime qui est
de toucher sans se faire toucher !
Les prochaines compétitions internationales :
Le Challenge SNCF Réseau
les 17, 18 et 19 mai à Paris

(https://evenementsescrime-ffe.fr/sncf/)

Les Championnats d’Europe Vétérans
du 29 mai au 2 juin à Cognac

(http://www.europeanveteranfencing-cognac2019.eu/)
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