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Escrime. Nouveau président nouvelle dynamique

Lecture : 2 minutes.

À la suite de la démission de sa présidente et de son secrétaire, l'Armor Escrime
Guingamp a fondé un nouveau bureau. À la tête du club depuis près de trois se-
maines, José Esposito cherche à impulser une nouvelle dynamique.

Coup de tonnerre ! À peine un mois après la reprise de la saison, l'Armor
Escrime Guingamp a subi la démission de Nathalie et Michel Postic,
respectivement présidente et secrétaire du club. Un épisode inattendu qui a
vu José Esposito s'emparer du poste de président, le 6 octobre. Depuis,
l'Armor Escrime Guingamp est en totale reconstruction.  

« Redynamiser le club »

Entouré de six autres personnes au sein du bureau, José Esposito entend «
redynamiser le club ». Avec son équipe, il a déjà créé un nouveau logo à
l'Armor Escrime Guingamp et à son école d'armes, dédiée aux escrimeurs de
moins de 14 ans. Et il compte désormais s'atteler à deux chantiers

José Esposito (président), Tugdual Arzul (vice-président), Gabriel Caradec (secrétaire), Albert van der Kogel
(secrétaire adjoint), Cécile Dietsch (trésorière), Claudie Rouxel-L'Hostis (trésorière adjointe) et Mathias Tarnier
(armurier) forment le nouveau bureau de l'Armor Escrime Guingamp.
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d'infrastructures. « On a pour projet de faire une piste isolée pour les
épéistes en cours de saison, annonce le néo-président. On va aussi câbler
deux pistes en aérien ce qui permettra aux escrimeurs d'être reliés au
tableau d'a�chage ». En parallèle, le nouveau bureau est déterminé à
travailler l'aspect sportif.  

La compétition, une priorité

« Notre objectif, c'est d'inculquer aux jeunes l'éducation, le
perfectionnement et l'esprit sportif avec l'aide de notre maître d'armes
Benjamin Lemaître, assure José Esposito. Mais aussi de dépasser le simple
entraînement ». Encore engagé dans aucune compétition il y a peu, le club
compte en faire l'une de ses priorités. « Nous souhaitons participer à un
maximum de tournois avec un maximum de jeunes. » Cette nouvelle
orientation devrait permettre aux compétiteurs guingampais de prendre
part à une dizaine de tournois dans l'année, départementaux et régionaux
confondus. Mais cette ligne directrice nécessite de nombreux déplacements.
Dans cette optique, l'AEG espère « trouver une aide logistique d'ici la �n de
l'année », con�e José. Bref, l'Armor Escrime Guingamp est bien décidé à
rebondir.

En complément

Un entraînement pendant les vacances

Le changement de président opéré, l'Armor Escrime Guingamp propose un
entraînement ouvert à tous, le jeudi 2 novembre, à 14 h, à la salle Escodans
de Kergoz. Une séance calée pendant les vacances scolaires pour éviter aux
cinquante-sept licenciés du club « une trop longue coupure dans la pratique
», a expliqué le nouveau président, José Esposito.
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