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Grand pourvoyeur de médailles 
olympiques depuis des 
décennies, l’escrime française 
au travers de sa fédération et 
de ses clubs se porte bien. Dans 
les Landes, la JAD, l’Etoile 
Sportive Montoise et le tout 
nouveau club Côte Sud Escrime 
40 à Hossegor accueillent et 
forment ces sportifs et sportives 
à l’âme forcément un peu 
chevaleresque…
En garde ! Prêt ? Allez …"

Alors bien sûr, les duels qui 
opposaient seigneurs ou chevaliers, 
justiciers et voleurs… ne sont 
plus de ce temps. On ne peut que 
s’en féliciter évidemment ! "En 
revanche grâce à la fédération 
française d’Escrime et ses clubs, 
celles et ceux qui voudraient le 
temps d’un affrontement encadré 
et sécurisé s’identifier aux "héros" 
de leur jeunesse peuvent le 
faire" rappelle Chantal Mayaux, 
dirigeante au plan régional et 
pleinement investie dans la 
promotion de son sport. On est 
donc dans cette espace temps 
entre tradition historique des 
combats armés et la modernité 
d’une pratique sportive adaptée 
et bienveillante. Pour Emmanuel 
Garret, Maître d’Armes à la JAD, 
"la parade et la riposte font partie 
de l’ordinaire d’une vie et trouvent 
une expression accessible à toutes 
les générations dans notre sport. 

Le maniement de l’arme et les 
techniques appropriées permettent 
à chacun d’entrevoir le meilleur 
sort lors de tous les combats…
autrement dit, rien n’est jamais 
perdu d’avance…" Les qualités 
physiques, morales, tactiques et 
techniques que requiert l’escrime 
sont effectivement des gages de 
parade et de riposte pour tout le 
monde. "Ce sport est accessible 
au plus grand nombre même si 
tout le monde ne deviendra pas 
D’Artagnan" souligne à son tour 
avec finesse Chantal Mayaux.

Des effets épanouissants pour 
tous…
S’épanouir dans un sport… 
s’enrichir d’une histoire d’une 
tradition… s’approprier les codes 
chevaleresques de ces duels à 
l’épée, au fleuret ou au sabre… 

apprendre le respect de soi et de 
ses adversaires…autant de vertus 
contenues dans l’Escrime et qui 
lui confère noblesse et séduction. 
"Le port du masque permet 
à l’élève de s’exprimer plus 
librement paradoxalement. Il ne 
peut compter que sur lui-même et 
il n’est pas rare que des personnes 
timides à l’extérieur se révèlent 
offensifs et libérés dès le masque 

enfilé" témoigne Emmanuel 
Garret. Chantal Mayaux confirme 
et rappelle à son tour les bons 
effets sur la personne de ces règles 
de courtoise et de loyauté qui 
entourent un cérémonial spécifique 
à l’Escrime. Par ailleurs, l’attention 
et la concentration, l’anticipation 
aussi réclamés par cette discipline 
d’affrontements codés, participent 
à la structuration des individus. 
On est dans une dimension 
émancipatrice du sportif…dans la 
salle d’armes comme dans la vie 
de tous les jours… !

On Tire, on perd, on gagne, et 
on s’amuse…
Qu’on se le dise, l’Escrime n’est 
plus ce sport estampillé "réservé à 
une élite sociale !" Non ça c’était 
avant ! Comme pour parodier une 
pub télé ! L’escrime est un sport 
fédérateur qui attire qui forme 
et fidélise via ses offres diverses 
et variées : Il y a la compétition 
pour les tireurs qui le veulent, 
la structure fédérale permet 
ces épreuves par catégories et 
par niveaux. Il y a l’approche 
strictement loisir qui offre 
apprentissage et enseignement 
au combat non formel… il y a 
l’escrime artistique et fitness qui 
s’inspire des postures de combats 
et des attitudes pour les valoriser 
dans une dimension nouvelle 
de musique et de renforcement 
musculaire dynamique… Il y a le 
Baby escrime qui… comme son 
nom l’indique ! Bref, on est dans 
un sport en mouvement, fidèle à 
son histoire et à ses adaptations 
au monde moderne. "De plus, 
partout... Dans tous les clubs, ce 
sont des Maîtres d’Armes, donc 
diplômé d’Etat qui enseignent 
et qui veillent sur toutes ces 
pratiques distinctes et à la fois 
complémentaires" affirme Chantal 
Mayaux.

Dans les écoles publiques des 
Landes, les classes primaires ont eu 
la chance de profiter de l’initiation 
à l’escrime grâce au CPC. Dans 
les EPAHD, ce sont des personnes 
en rupture avec l’activité physique 
qui puisent dans ce sport, un 
mieux être et un réconfort. 
Des personnes en situation de 
handicap se transcendent grâce à 
cette discipline née de la nuit des 

temps…
Quand l’homme a compris 
que savoir manier une arme 
comme l’épée, le fleuret ou le 
sabre…c’était d’abord et pour lui  
une manière loyale  de se faire 
respecter. Tout s’explique ainsi
Alors en Garde ? Les Clubs des 
Landes sont Prêts… ! "Allez" 
annoncent leurs Maîtres d’Armes 
à Dax, Mont de Marsan et 
Hossegor.
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