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Escrime. De vrais Jedi

Lecture : 2 minutes.

L’Armor Escrime Guingamp a ouvert son pôle sabre laser. Encadrée par Mathias,
animateur fédéral, la section, actuellement rythmée par de « l’initiation-plaisir »,
proposera une démonstration au cinéma Les Korrigans de Guingamp, lors de la
sortie de « Star Wars, épisode IX », le mois prochain.

Fleuret, épée, sabre et maintenant sabre laser. Depuis le mois de
septembre, une nouvelle arme anime l’Armor Escrime Guingamp. « Je
pratiquais cette discipline au sein d’une association tout en étant dans le
bureau de l’AEG et le club m’a proposé de m’occuper de la section sabre
laser, raconte Mathias. J’ai été en formation à la Fédération française
d’escrime à Pâques et à la Toussaint et j’ai obtenu mon diplôme d’animateur
fédéral en sabre laser ».

« Fun à pratiquer et spectaculaire à regarder »

Depuis la rentrée, Mathias (au centre) anime la section sabre laser de l’Armor Escrime Guingamp.
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Premier club d’escrime des Côtes-d’Armor à proposer la pratique du sabre
laser sous l’a�liation FFE et troisième de Bretagne après Pontivy Escrime et
Escrime Rennes Métropole, l’AEG compte actuellement six élèves. « L’idée, ce
n’est pas de faire des combats d’escrime qui sont terriblement techniques,
mais une discipline fun à pratiquer et spectaculaire à regarder ». Et les
premières semaines sont rythmées par « des séances d’initiation-plaisir. On
apprend les gestes techniques qui permettent de combattre sans se mettre
en danger, les règles de combat et le combat chorégraphique ». Tout une
panoplie de mouvements à enregistrer ceinture autour du kimono, casque
sur la tête et sabre laser en main. Et qui pourrait s’étendre grâce à quelques
recrues. « Si on était huit ou dix, on pourrait ouvrir d’autres activités comme
le combat par équipe ».

Depuis la rentrée, Mathias (au centre) anime la section sabre laser de l’Armor Escrime Guingamp. (GAETAN
PINEL)

Une démonstration au cinéma Les Korrigans

En attendant, chaque vendredi, à l’espace Escodans du parc de Kergoz (de
h 30 à 9 h hi à d dé i l b l
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17 h 30 à 19 h), Mathias permet à sa troupe de découvrir le sabre laser,
quatrième arme o�cielle de l’escrime. Et tels Anakin Skywalker, Dark Vador
ou encore Obi-Wan Kenobi, ils présenteront une démonstration au cinéma
Les Korrigans de Guingamp, au mois de décembre, à l’occasion de la sortie
de « Star Wars, épisode IX ».

Le tout avant d’éventuellement prendre part au Challenge de l’Espoir prévu
en Ille-et-Vilaine, au mois de juin. « C’est pour l’instant la seule compétition
régionale. On peut y participer à partir de 16 ans et si des personnes
motivées me disent qu’elles ont envie d’y aller, on travaillera plus
techniquement et on y participera », assure Mathias. Car l’Armor Escrime
Guingamp possède désormais ses propres Jedi.

Depuis la rentrée, Mathias (au centre) anime la section sabre laser de l’Armor Escrime Guingamp. (GAETAN
PINEL)

Pratique 
Tarifs : 120 € de 12 à 15 ans et 160 € à partir de 16 ans.
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