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 La fin de la saison se profile déjà avec tous les Championnats de France à 
venir et l'Assemblée Générale lors de laquelle nous ferons le bilan de cette 
saison si riche en travail et en émotions. Ne vous inquiétez pas, nous 
aborderons aussi l'essentiel comme par exemple le bêtisier… 

La fin de quelque chose, c'est toujours un peu triste, mais, là, ça ne sera 
pas le cas puisqu'une autre saison se profile avec de nouveaux challenges à 
relever comme l'organisation des Championnats de France juniors de 
sabre. Pour pouvoir relever ces défis, il faudra des bénévoles. Pour faire 
tourner notre club aussi.  

Si vous avez pu découvrir ce sport et vous piquer au jeu, c'est parce que 
des personnes, toutes aussi occupées que vous ont pu dégager quelques 
heures dans l'année pour donner sans attente d'une quelconque 
contrepartie. Cependant, ce retour vient tout de même, à la grande joie de 
ces bénévoles en vous regardant, vous : le plaisir que vous avez connu en 
suivant vos enfants, vos réactions et vos sourires lors des Championnats 
d'Europe cadets. Tous ces plaisirs partagés qui font que ce club vit pour 
vous et avec vous. Tout ceci, nous vous proposons de le prolonger en 
devenant membre du Conseil d'Administration lors de la prochaine AG. 

Et non, vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose en escrime pour 
nous rejoindre ! C'est la diversité de nos provenances et de nos 
personnalités qui fait que nous sommes riches. Tout le monde a son mot à 
dire, que se soit techniquement ou en tant que candide. L'avis de chacun 
est important et permet bien souvent de prendre du recul. Vous êtes tous 
les bienvenus ! 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Les BLes BLes BLes Blasonslasonslasonslasons    
 

C'est pas grave, ça ne fait pas mal, c'est à 
l'escrime ce que les ceintures sont au judo. C'est 
les 3 et 5 juin que les plus jeunes passeront les 
épreuves des blasons, lors des entraînements. 
Attention, il n'y aura qu'une session, il 
faudra donc que les enfants soient présents 
lors des deux entraînements pour passer les 
blasons. 
 

Les résultats seront donnés lors de l'AG le 19 juin à l'amphithéâtre du CREPS de Bourges avec remise 
des blasons, des diplômes et des livrets par leur maître d'armes. 
 

Ne perdez pas ces livrets, ils suivront l'escrimeur lors de l'obtention des blasons suivants ! 
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LE 25 AVRIL DERNIER 
La beauté du geste… même dans la défaite ! 

 

Certes, nous n'étions pas favoris et ça n'est rien de le dire… Mais le 
fait que l'équipe soit décapitée a assommé les Berruyers et même si 
Benoît Lamboley était là pour soutenir ses coéquipiers, le cœur n'y 
était pas… les jambes et les bras non plus ! 
 

Lors du premier match pourtant, nous avons vu de très belles 
choses comme un Younes tenant tête ou un Antoine gagnant son 
relais face à Nicolas Lopez par exemple. Mais bon, nous le savions 
et le but de la saison est de jouer le maintien en Nationale 1 lors 
des phases finales des Championnats de France à Vittel le 7 juin 
prochain. 
 

La soirée a tout de même était belle et ce, grâce aussi à nos 
adversaires. Par exemple, Nicolas Lopez, en grand Champion, a eu 
la gentillesse  de nous apporter ses deux médailles olympiques  pour  

que nous puissions en voir "en vrai" ! Il n'a été ni avare en explications, ni en autographes et a 
répondu présent à toutes les sollicitations durant la soirée. 

 

Au cours de cette soirée également, l'équipe de l'IUT qui 
s'est occupée avec brio du partenariat pour les 
Championnats d'Europe a été remerciée. 

 

Benoît Lamboley a quant à lui reçu une aide de la ville de 
Bourges et du Conseil Général pour l'aider dans son double 
projet sportif et scolaire. Ces aides s'inscrivent dans la 
perspective de Londres 2012 et Benoît est le premier 
athlète du Cher à en bénéficier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benoît avec M. Guerineau du CG18, Mme Monnet de la 
Ville de Bourges et Y. Le Cléac'h 

L'équipe de l'IUT remerciée 

La haie d'honneur pendant les 
répétitions. 

Merci à eux ainsi qu'à Hugues Trutti 

L'équipe senior du Bourges EscrimeS 

LA médaille 
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Orléans : Championnats de 
France sabre Universitaire 
 

Individuels (/42) 
6 Rémi Terrasson 
15 Younes Nemiche 

 

Par équipes (/8) 
3 Younes Nemiche 

 
Paris : Tournoi National sabre 
benjamins Smith & Magenis 
(/57) 
 

21 Clément Alves 
24 Thomas Grandin  
31 Alexandre Dauzat 
40 Corentin Mane 
48 Balthazar Le Cléac'h 

 
Niort : Circuit National vétérans 
épée V1 (/9) 
1 Véronique Meyer 

 
Douai : Circuit National épée 
cadets de N1 (/94) 
69 Cassandre Joly 
 

Bourges : Championnats du Cher  
 

Sabre seniors dames 
2 Lydie Cartaud 
3 Anne Legros 
3 Emilie Daugy 

 

Sabre seniors hommes 
1 Alain Lamboley 
2 Emmanuel Durliat 

 

Sabre benjamins 
1 Corentin Mane 
2 Mathias Coulet 
3 Clément Alves 
3 Thomas Grandin 
5 Balthazar Le Cléac'h 
6 Antonin Hentry 
7 Romain Nogal 

 

Fleuret benjamines 
1 Alexine Landeau 

 

Fleuret benjamins 
3 Robin Charles Euphrosine 

 
Troyes : Circuit National 
sabre cadets (/148) 
6 Lysandre Le Cléac'h 
79 Vincent Joly 

 
 

 

Paris : Tournoi International d'épée 
(/154) 
118 Véronique Meyer 

 
Nantes : Interzones sabre minimes 
Dames (/45) 
8 Alexia Pinon 

 

Hommes (/85) 
37 Martin Bondonneau 

 
Pithiviers : Championnats de Ligue 
benajmins sabre hommes par équipes 
(/10) 
5 Bourges EscrimeS 
Clément Alvès, Mathias Coulet, 
Alexandre Dauzat, Thomas Grandin 

 
Orléans : Circuit National de N2 
cadettes épée 
Dames 
6 Cassandre Joly 
24 Manon Rouquet-Richard 

 

Equipe dames 
3 Bourges EscrimeS 
Cassandre Joly, Manon Rouquet-
Richard, Manon Broch 

 

Hommes 
34 Jean-Baptiste Pipet 

 
Kremlin Bicêtre : Circuit National 
sabre seniors (/142) 
5 Benoît Lamboley (abandon sur 
blessure) 
47 Younes Nemiche 
119 Rémi Terrasson 

 
Orléans : Championnats de Ligue 
cadets épée 
Epée dames 
1 Cassandre Joly 
6 Manon Rouquet-Richard 

 

Epée hommes 
10 Jean-Baptiste Pipet 

 

Fleuret dames 
6 Margaux Bachellerie 
8 Emilie De Quillac 

 

Sabre hommes 
1 Lysandre Le Cléac'h 
7 Martin Bondonneau 
10 Vincent Joly 

 

Sabre hommes équipes 
3 Bourges EscrimeS  
Lysandre Le Cléac'h, Martin 
Bondonneau, Vincent Joly 

Aix en Pce : Circuit National de N1 
cadettes épée (/94) 
52 Cassandre Joly 

 
Bourges : ¼ de finales des 
Championnats de France de sabre 
seniors 
Matches aller et retour 
Tarbes vainqueur 

 

Lyon : Circuit National vétérans 1 
Sabre dames 
2 Véronique Meyer 

 

Epée dames 
3 Véronique Meyer 
14 Anne Legros 

 
Debrecen : Championnats 
d'Europe des moins de 23ans 
Benoît Lamboley forfait (blessé) 

 
Kremlin Bicêtre : Championnats 
de France sabre cadets 
Nationale 1 (/48) 
8 Lysandre Le Cléac'h 

 

Nationale 2 (/87) 
54 Vincent Joly 

 
 
 

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
arrêtés au 15/05/09 
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Nicolas Lopez est venu avec 
ses médailles olympiques 

Le Champion Olympique sous le regard 
ébahi des jeunes de la haie d'honneur 

    

DDDDémonstration de émonstration de émonstration de émonstration de 
réparation de fils de réparation de fils de réparation de fils de réparation de fils de 

corps et/ou de masque corps et/ou de masque corps et/ou de masque corps et/ou de masque     
 

Lors du passage des blasons, les 
parents qui le souhaitent 
pourront apprendre s'ils le 
veulent à réparer et entretenir 
les fils de corps et de masques. 
 

Pensez donc à apporter vos fils 
défectueux ces jours-là (3 et 5 
juin prochains) ! 
 

Petit conseil : lorsque vous 
achetez un fil de corps, mettez 
de l'adhésif sur les vis de la prise 
blanche (celle qui vient se 
brancher sur l'arme) car les vis 
ont tendance à partir très vite. 
De plus, vous pouvez vous servir 
de cet adhésif comme support 
pour noter votre nom… tous les 
fils se ressemblent ! 
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LES FEMMES DU BOURGES ESCRIMES EN ORLES FEMMES DU BOURGES ESCRIMES EN ORLES FEMMES DU BOURGES ESCRIMES EN ORLES FEMMES DU BOURGES ESCRIMES EN OR    
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un soir à la salle… 

 
 

Ça se passe comme ça au Bourges EscrimeS… 
 

Le compteur des victoires en Circuit National des femmes du club a 
continué de tourner : Véronique Meyer a remporté l'épreuve de 
Niort !!!! – Le Bourges EscrimeS est donc invaincu cette saison en 
Circuit National vétéran 1 chez les dames – 
 

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, Véronique s'est 
inclinée à Lyon et ne remporte "que" la médaille d'argent. Le 
lendemain, elle a troqué le sabre pour l'épée et… une médaille 
d'argent pour une médaille de bronze !!! 
 

Tout ceci est de bon augure pour l'objectif de la saison de Véronique, 
à savoir, les Championnats d'Europe qui se dérouleront à 
Balatonfurëd (Hongrie) du 18 au 24 mai. La bretteuse berruyère 
représentera la France à l'épée et au sabre. 

 Tous nos vœux l'accompagnent, nous savons que, compte tenu de son potentiel, tout se 
passera bien pour elle là-bas. 

 
Les Championnats de Ligue cadets 

 

C'est avec deux titres de Champions de Ligue que nos cadets sont revenus à Bourges ! L'un à l'épée avec 
Cassandre Joly, l'autre au sabre avec Lysandre Le Cléac'h confirmant ainsi tous deux leur première place au 
classement régional ! 
 

Par ailleurs, l'équipe de sabre du Bourges EscrimeS décroche une médaille de bronze. L'équipe est composée de 
Lysandre Le Cléac'h, Vincent Joly et Martin Bondonneau (encore minime). 
 

Bravo à eux pour leurs résultats et leur comportement solidaire et festif pendant la compétition. 

L'équipe cadette 
au complet avec 
accompagnateur, 
maître d'armes, 
arbitre et bonne 

humeur. 
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Voici cVoici cVoici cVoici comment omment omment omment ils ils ils ils ont commeont commeont commeont commencé à ncé à ncé à ncé à vivvivvivvivrrrreeee le club le club le club le club de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur…………    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après avoir vu de l'escrime à la télé pendant les derniers JO, nos enfants ont voulu en faire, c'est comme ça 
que nous sommes arrivés au Bourges EscrimeS. 
L'ambiance du club nous a tout de suite séduits. Nous avons également apprécié le bon état d'esprit du 
club, ses valeurs comme le respect de l'autre, le fait aussi que les plus expérimentés aident les débutants 
avec plaisir et en plus, le niveau du club est vraiment bon. 
Quand le club a demandé des bénévoles pour l'Eurocadet, nous nous sommes proposés naturellement car 
en tant qu'anciens sportifs, on sait que les clubs ont toujours besoin d'aide. Nous n'avons pas eu à le 
regretter, loin s'en faut. 

Nous nous sommes piqués au jeu, nous avons ensuite testé en grandeur 
nature en prenant part à un entraînement en toute convivialité et c'était 
vraiment agréable.  La grosse surprise, c'est que nous ne nous 
attendions pas à ce que se soit si physique ! D'ailleurs, les courbatures 
le lendemain, nous l'ont confirmé !  Dès la rentrée prochaine, le Bourges 
EscrimeS aura un licencié de plus : Arnaud sera aussi sur les pistes !!!  

Muriel et Arnauld, parents d'Alexandre et Pierre 

 

Pourquoi aider ? L'escrime est une passion à 
la fois pour mon fils et ma fille. Le club n'est 
pas seulement un centre d'entraînement mais 
aussi un moment de partage privilégié entre 
passionnés du même sport... Il me semble 
donc naturel d'aider au mieux le club pour 
que les enfants puissent continuer à 
bénéficier de cette ambiance et ainsi 
connaître les autres membres (qui d'ailleurs 
sont très sympa !!!!). 

Christine Dziesmiazkiewiez, maman d'Hugo et 
Chloé 

 

Dès notre arrivée au club, c'est la qualité de l'accueil tant des 
enfants que des parents qui nous a marqué.  Car il faut le dire, 
souvent les parents sont mis à l'écart. Le fait que les générations 
se mélangent dans le respect mutuel, cette ambiance familiale 
nous convient vraiment. 
 

Le fait également que les maîtres d'armes ainsi que les dirigeants 
soient aussi accessibles est très agréable. 
 

Lorsque l'appel aux bénévoles a été lancé pour l'Eurocadet, nous 
avons trouvé naturel d'y répondre. Du reste, les enfants nous ont 
également poussés à le faire. Nous n'avons pas regretté d'avoir 
répondu présent, les dirigeants ne font d'ailleurs pas 
suffisamment appel aux bonnes volontés, nous n'osons pas 
forcément proposer notre aide. C'était une belle aventure et cela 
nous a permis de nous projeter, de voir ce que les enfants 
pourraient éventuellement vivre. Le plaisir de Thérèse serait de 
s'escrimer elle aussi… 
 

Sylvain et Thérèse, parents d'Alexandre, Bonnie et Gwendoline 

 

 

Quelle bonne question, mais la réponse demande réflexion ! 

On commence tout d'abord comme chauffeur pour nos enfants et puis ce sport étant nouveau pour nous, il est 
normal d'apprendre les bases; donc on est assidu aux cours de manière à avoir une bonne note du maître.  

Par magie ensuite une rencontre internationale fait que l'on se retrouve acteur; chose à laquelle on ne pense pas 
auparavant. 

Donc pour résumer : le bonheur des enfants passe aussi par celui des parents. 

PS : Il est plus facile d'être à l'aise quand dans un club où la jovialité est de rigueur mais le devoir des parents n'est 
il pas d'épauler les enfants ! 

Réflexion d'un soir d'Arnauld Lejus, papa de Léopold 


