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Escrime. Une section sabre laser à la rentrée

Lecture : 2 minutes.

L’Armor escrime Guingamp n’en �nit pas de se développer. Avec une augmentation
de son e�ectif, l’association voit aussi les disciplines enseignées se diversi�er. Alors
qu’on y enseigne déjà l’escrime médiévale, on change de dimension en proposant,
à la rentrée, du sabre laser. Une pratique reconnue depuis peu par la fédération
nationale.

De son e�ectif à son palmarès, en passant par ses di�érentes sections. À
tout point de vue, l’Armor escrime Guingamp (AEG) grandit sous l’impulsion
de José Esposito. Depuis son arrivée à la tête du club, il y a à peine deux ans,
l’AEG connaît une augmentation de 33 % de son total de licenciés désormais
au nombre de 67, dont une large part contribue au rayonnement du club en
compétition. Pour preuve, avec sept équipes engagées à la �nale des
championnats départementaux, dimanche, l’entité guingampaise fut la plus
représentée. Au-delà de s’accroître quantitativement, l’Armor escrime
Guingamp monte en gamme qualitativement.

Désormais reconnu par la fédération d’escrime, le sabre laser sera enseigné à la rentrée au club
guingampais. (Photo d’archives)
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Les sabreuses Aurélia Derischebourg, Corinne Guilcher, Julie Pennarun et Morgane Elie ont été sacrées
championnes des Côtes d'Armor.

« Les fruits de ce qu’on a semé »

Dimanche, à Hénon, la troupe de José Esposito est ainsi revenue avec deux
titres et plusieurs podiums. Si l’équipe de sabreuses féminines a été sacrée
championne des Côtes-d’Armor en senior-vétéran, les épéistes de moins de
17 ans sont aussi montés sur la première marche du podium de leur
catégorie et sur la deuxième, toutes catégories confondues. Avec dans leur
rang Guewen Grimont, un M15 surclassé, qui, comme Pierre Guilcher et Léo
Herbretaux, a donné du �l à retordre à Joanny Thimonier, « le meilleur tireur
du département », assure le président de l’AEG. À noter, aussi, la troisième
place des épéistes seniors. Mais également les deuxièmes positions des
�eurettistes M11 et M15 ainsi que la troisième place des M13. « On a récolté
les fruits de ce qu’on a semé aux entraînements, apprécie José Esposito. Je
suis content du travail commun mis en place avec Gabriel Caradec chez les
épéistes ».

Reste, maintenant, à con�rmer cette dynamique lors de la �nale individuelle,
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ce dimanche, à Ploufragan. « On a une dizaine de tireurs quali�ée à cette
épreuve.»

Le sabre laser reconnu par la fédération

Le dernier objectif de la saison pour un club déjà penché sur l’exercice à
venir. « En septembre, on va créer une section sabre laser. » Une discipline
ouverte à tous et o�ciellement reconnue par la Fédération française
d’escrime il y a quelques semaines. À Guingamp, Mathias Tarnier, diplômé
par la FFE, en sera le référent. « C’est comme dans « Star Wars » avec des
règles établies, explique le président. C’est peut-être l’escrime de la
prochaine génération. »

L’AEG est en tout cas le premier club costarmoricain à proposer la discipline.
Signe de son perpétuel développement.
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