
Escrime

Chacun sa botte, chacun son histoire

L’escrime. Cet art antique, et 
traditionnel, chevaleresque 
aussi du duel, à l’épée au 
sabre ou au fleuret, n’en finit 
plus de ravir celles et ceux 
qui, de tout âge, et de toutes 
ambitions, ont fait le choix 
de ce sport en club fédéral. 
Sous la bannière associative 
et sportive, à Dax (JAD), 
à Mont de Marsan (Etoile 
sportive montoise) et Côte 
Sud, des clubs rattachés 
au Comité Départemental 
comptent dans leur rang des 
élus et Maîtres d’Armes sans 
lesquels…
Voyage en terre de duels…

À Dax ou à Mont de Marsan, les 
clubs d’escrime existent depuis 
plus d’un demi-siècle  et plus 
récemment en Côte Sud. Si les 
deux premiers sont ancrés dans 
le paysage historique du sport 
landais, il faut aussi y voir une per-
manence dans le développement 
de cet art du combat transmis par 
des Maîtres d’Armes diplômés 
d’Etat. "Effectivement, comme en 
toute chose, la qualité de l’ensei-
gnement permet de durer dans le 
modèle sportif et associatif qui est 
le nôtre. Et je voudrais ici, féliciter 
ces enseignants de grande quali-
té." Ces mots sont ceux de Chantal 
Mayaux, vice-présidente du Co-
mité Landais, vice présidente de 
la Ligue Aquitaine et Présidente 
de la Section Escrime à La JAD, 
auteur d’une saison en tout point 
remarquable.

L’Escrime ce révélateur de 
personnalité
D’abord il y a le duel. Ce combat 
face à face qui ne pourra de toutes 
les façons trouver une issue pour 
l’un ou l’autre des tireurs que 
dans le respect des règles de l’art. 
Loyauté, respect et talent sont 
donc des vertus obligatoires pour 
en sortir vainqueur. "L’apprentis-
sage de l’escrime est un chemi-
nement individuel de chacun ou 
chacune. Quels que soient l’âge, 
le niveau ou l’ambition loisir ou 
compétition. La leçon individuelle 
est à ce juste titre l’occasion pour 
nous, maîtres d’armes, d’évaluer 
avec le sportif son potentiel phy-
sique et mental afin de lui donner 
les meilleures solutions pour pro-
gresser et appréhender au mieux 
cette dualité."

Emmanuel Garret, Maître 
d’Armes à Dax insiste sur ce point 
à ses yeux fondamental. "En effet, 
ce sport est réservé à Tous ai-je 
envie de dire car il s’adapte, il se 
personnalise et il révèle très sou-
vent des personnalités. Je me sou-
viens avoir vu arriver à ce sport 
des jeunes de 6 ans certains inhi-
bés, d’autres sur-actifs, et grâce à 
l’escrime ses règles et ses valeurs, 
la personnalisation du projet tech-
nique et sportif aussi… ils se sont 
révélés tout autre… plus serein, 

plus combatifs, des jeunes hommes 
devenus adultes respectés dans 
et en dehors de la salle d’armes" 
affirme Chantal Mayaux, capitali-
sant au passage, plusieurs décen-
nies de bons et loyaux services 
bénévolement pour l’escrime.

L’escrime est un jeu de solu-
tions !
Dès qu’il s’agit de duel, il y a for-
cément un vainqueur et un vaincu. 
Sorte de lapalissade mais qu’il fait 
bon de rappeler pour bien mesu-
rer l’impact psychologique de cet 
affrontement. "L’anxiété qui pré-
cède un combat peut être maîtri-
sée à partir du moment où le tireur 
sait ses points forts et possède 
la technique pour les appliquer. 
L’escrime est un jeu de solutions 
qu’il revient à chacun de trouver 
pour triompher de l’autre. Tout le 
monde ne combat pas de la même 
manière donc, et c’est aussi en 
cela que l’escrime est épanouis-
sante. On n’est pas dans la confor-
mité en quelque sorte !" Affirme 
Emmanuel Garret. A chacun sa 
botte secrète alors ? "Oui on peut 
le dire ainsi" rétorque le Maître 
d’Armes. Tous les espoirs sont 
donc permis…

L’essayer c’est l’adopter...
Pour toutes les raisons évoquées 
par les Maîtres d’Armes, on com-
prend pourquoi ce sport qui pour-
rait freiner par tout ce qu’on ignore 
de lui finalement, attire et fidélise 
année après année. Des opéra-
tions sont menées par le comité 
départemental auprès des écoles, 
auprès des personnes en situation 
de handicap aussi… L’Escrime 
s’adapte à toutes et à tous et on 
tombe vite passionnément accro à 
cette discipline. "Développement 
personnel, épanouissement indivi-
duel et collectif en club fédéral…
compétitions pour celles et ceux 
qui le souhaitent, loisir…il y a une 
mixité sociale et générationnelle 
qui fait de ce sport, l’un des plus 
capés en France sur les scènes in-
ternationales…un modèle d’épa-
nouissement" conclut alors Chan-
tal Mayaux. 
En garde… !!
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Par Laurent Dupré

Etoile Sportive
Montoise : 
Maîtres d’Armes :
Marlène Dubernet 06 87 08 
09 12 et Claude Depitre
Contact : 05 58 46 39 16.
Résultats 2015 : Qualification en équipe 
Ligue Aquitaine pour le Championnat 
France à Vichy en N2. Bastien Dupouy 
2ème Cat minime.
Qualification au championnat de France 
épée cat vétéran: Daniel Verdier et Pa-
trick Rioual
Participation au marathon de Paris au 
fleuret: 4 jeunes escrimeurs.
Championnat Aquitaine: Fleuret pupille 
3ème Edouard Sourrouille et Vétéran Da-
niel Verdier et Patrick Rioual
Championnat des Landes: médailles 
or: Zoe Sicard Delage et Ludovic Tau-
zin cat cadet. Stéphanie Troadec sénior. 
Philippe Bergeret, Marie Leticia Cuirot, 
Laurent Péguy,
Daniel Verdier. (vétéran)    

JA DAX : 
Maître d’Armes :
Emmanuel Garret
06 08 62 22 78
Contact : 05 58 74 08 63
Résultats 2015:
Championnat de France :
2 médailles : 1 argent Gaétan billa vice-
champion de France, deux fois sélection-
né pour le stage National de la FFE / 1 
bronze Flora Versteels
Championnat de France / équipes : Ca-
dets 8ème 
Championnat d’Aquitaine : 14 mé-
dailles: 7 or Gaétan Billa minime, Paul 
Chahine cadet ind et par équipe avec en 
plus Gabriel Blanc et Raphael  Pettes. 
Victor Bena pupille / 1 argent Flora 
Versteels / 6 bronze
Championnat des Landes : 24 médailles: 
8 or / 10 argent / 6 bronze
Raphaël Pettes, Emma Neury et Sar La-
val sélectionnés par la Fédération Fran-
çaise pour représenter la France aux Cir-
cuit Européen de Grenoble et Chalons en 
Champagne Cadets.

Côte Sud Escrime 40 
Maîtres d’Armes :
Marianne Duffault et 
Stéphane Perquin
Contact :
06 66 26 64 85 / 07 50 91 57 97
Salles d’Armes : Soort Hossegor Bourg 
et Trinquet d’Angresse.

■ L’Escrime s’adapte 
à toutes et à tous 
et on tombe vite 

passionnément accro 
à cette discipline ■
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