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- Section Escrime Historique – 
- Luctatio - 

 
Liste des membres 

 
 
 

Membres de bureau 
 
- Bernard Martini (responsable de section et animateur) 

En club : escrime moderne (principalement épée) de 6 à 22 ans.  
Professionnelle : techniques de maîtrise de l'adversaire avec ou sans arme pour les forces de l'ordre. 
AMHE : étude épée/bocle (1.33) depuis 2011 (Luctatio). 
Présent à un stage de découverte du 1.33 avecLugdunenses en 2006,  à l'HEMAC de Dijon de De Taille 
et d'Estoc en 2012, à l'initiation aux combats antiques avec Acta et Gladius Scutumque 2012. 
 

- Laetitia Martini (responsable adjoint de section) 
En club : escrime moderne (épée) de 17 à 22 ans.  
AMHE : étude épée/bocle (1.33) depuis 2011 (Luctatio). 

 
- Jérémy Masse (trésorier et animateur) 

En club : judo 7 ans. 
AMHE : étude épée/bocle (1.33) depuis 2011 (Luctatio). 
Présent à l'Isle-Adam du Créatif 95 en  2012 

 
- Sébastien Hautreux (secrétaire) 

En club : Kung fu de 1994 à 1998, boxe de 19999 à 2003. 
AMHE : étude épée/bocle (1.33) depuis 2011 (Luctatio) – Membre du Créatif 95 depuis 2011. 
Présent à l'HEMAC de Dijon de De Taille et d'Estoc en 2012, à l'initiation aux combats antiques avec 
Acta et Gladius Scutumque 2012, l'Isle-Adam du Créatif 95 en  2011 et 2012. 
 

 
Adhérents 
 
- Jean-Pascal Esparceil (animateur) 

En club : escrime moderne (épée principalement) de 12 à 16 ans. Karaté de 16 à 18 ans. Boxe française, 
canne et bâton de 18 à 23 ans. 
Professionnelle : techniques de maîtrise de l'adversaire avec ou sans arme pour les forces de l'ordre. 
AMHE : étude depuis 2005, principalement épée/bocle (1.33), épée longue et lutte. 
Présent aux rencontres de Dijon depuis 2005 (sauf 2011), une participation au Dreynevent de Vienne, 
l'Isle-Adam du Créatif 95 en  2012. 

 
- Geoffroy  (animateur) 

AMHE : épée/bouclier (basé sur les travaux de Gilles Martinez) au sein des GMA depuis 2007, étude 
épée/bocle (1.33) depuis 2011 (Luctatio). 
Présent aux stages épée/bouclier de Gilles Martinez 2010 à 2012, l'Isle-Adam du Créatif 95 2007- 2008 

 
- Romain Piriou 

AMHE : étude épée/bocle (1.33) depuis 2011 (Luctatio). 
 
- Maxime Bonnet 

AMHE : étude épée/bocle (1.33) depuis 2012 (Luctatio). 
 



- Jordan Dossantos 
En club :  judo 7ans. 
AMHE : étude épée/bocle (1.33) depuis 2012 (Luctatio). 

 
 

 
 


