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MER-CI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci à vous les bénévoles qui avez fait tourner la semaine comme une horloge suisse,
Merci aux jeunes de l'escrime artistique ainsi qu'à Jean-Luc Nicolas et Brian Martin
d'avoir porté haut les couleurs du club par la qualité de leurs interventions,

Merci à vous les partenaires institutionnels qui répondez présents lorsque nous vous
soumettons nos projets,

Merci à vous partenaires privés pour votre accompagnement et la confiance que vous
nous accordez,

Merci à vous l'équipe de Coulisse pour vos capacités d'adaptation, votre souplesse et
votre gentillesse.

Merci à la presse écrite, le Berry Républicain et la Nouvelle République du Centre Ouest
pour la qualité de leur travail avant, pendant et après cette fameuse semaine. Un clin
d'œil particulier à Jean-Pierre Fouquet pour ses photos.
Grâce à vous, la fête fut fort belle et fort sympathique. Si nous n'étions pas sur les rotules,
nous en redemanderions presque !
Du reste, c'est un peu ce qu'il s'est passé puisque le 15 mars, nous avons investi le CREPS
de Bourges pour organiser le Circuit National de sabre junior.
La bonne humeur étant toujours à la hauteur de votre sérieux dans le travail fourni, à 16h,
les récompenses étaient remises et les 150 tireurs étaient repartis !

Commission Vie du Club :
vieclub-bourgescrimes@orange.fr

Alain Spertini

Chloé Nicolas

Karine Dadu

Corinne Pace

Patrick Lasne
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L'ESCRIME EST AUSSI UN SPORT D'EQUIPE !
Bien qu'on l'oublie trop souvent, oui, l'escrime est un sport d'équipe !
L'équipe se compose de 3 tireurs et d'un remplaçant.
"L'utilisation" du remplaçant peut être conjoncturel (blessure
de l'un des titulaires) ou stratégique (joker, déstabilisation de
l'équipe adverse, style différent ou complémentaire) L'équipe
comporte également un 5ème homme et non des moindres : le
capitaine d'équipe ! C'est le coach, celui qui compose l'équipe,
détermine l'ordre des tireurs pendant le match, décide en
fonction du déroulement du match si le remplaçant entre et à
quel moment, ou pas !
Quand y a-t-il des compétitions par équipes ? Lors des
Championnats de Ligue de benjamins à seniors, lors des
compétitions de zone pour les cadets et juniors car c'est là
que se détermine la division dans laquelle elle évoluera lors
des Championnats de France. Lors des Championnats de zone
encore en seniors pour passer de N3 en N2.
Et bien sûr, lors des Championnats de France de minimes à
seniors, voire vétérans, ainsi qu'en benjamins au sabre
(Challenge de France)
Le match se déroule en 9 assauts successifs. Il existe 2
types de matches possibles : soit on comptabilise le nombre
de relais gagnés, soit c'est la première équipe qui atteint le
plus grand nombre de touches dans le temps imparti ou qui
marque le nombre de touches maximal (36 touches jusqu'à
minimes, 45 touches à partir de cadets).
La première solution est maintenant plus rarement utilisée
(aux Championnats d'Europe vétérans)
Dans le second cas, le plus fréquent et de loin, un équipier qui
se "loupe" un peu peut être rattrapé par un autre. Si l'on
considère un match en 45 touches, le premier relais s'arrête
quand une des équipes atteint 5 touches (ou 3mn). Le second
relais s'arrête quand une des équipes atteint 10 touches (ou
3mn) et ainsi de suite jusqu'à 45 touches. La tâche des
équipiers d'une équipe menée au score est donc plus difficile
mais pas impossible.
Des exemples ? Voici le déroulement du score de la finale de
la Fête des Jeunes (Championnat de France minimes) en 2003
Entre l'équipe du Centre composée de F. Boureau, D. Saupin,
B. Lamboley (du CJMBE devenu Bourges EscrimeS) et de
B. Audas remplaçant (d'Orléans) contre l'équipe d'Aquitaine :
Centre
Score
Touches
4
4
6
2
8
2
11
3
20
9
24
4
28
4
32
4
36
4

Aquitaine
Touches
Score
0
0
8
8
4
12
4
16
1
17
1
18
7
25
5
30
3
33

Score
4
7
9
10
14
20
28
30
45

France
Touches
B. Lamboley
A. Neiger
PL Willain
A. Neiger
B. Lamboley
PL Willain
A. Neiger
PL Willain
B. Lamboley

4
3
2
1
4
6
8
2
15

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Allemagne
Touches
Score
M. Hartung
5
B. Besheim
10
M. Hirzmann
15
M. Hartung
20
M. Hirzmann
25
B. Besheim
30
M. Hirzmann
35
M. Hartung
40
B. Besheim
43

Belek (Turquie), avril 2006 : A. Neiger, PL. Willain de L. (Tarbes), F. Baylac (Tarbes),
B. Lamboley,F. Régent (Tarbes)
Comme vous pouvez le constater, vous trouvez dans l'équipe
de France Antoine Neiger et Benoît Lamboley aujourd'hui tous
deux au Bourges EscrimeS…
Les Français décrocheront ensuite une médaille d'argent !
L'ambiance lors d'une compétition par équipe est totalement
différente. Encore plus conviviale, peut être un poil plus
bruyante puisque beaucoup plus d'encouragements. Comme
les exemples ci-dessus le montrent, un match n'est ni gagné
ni perdu tant que la dernière touche n'est pas portée. Même si
sur le papier une équipe est plus forte que l'autre, souvent,
c'est celle qui a l'esprit d'équipe le plus développé qui fait la
différence et par conséquent, pas obligatoirement celle qui a le
plus gros potentiel.
Encore un exemple? Le match aller des quarts de finales du
Championnat de France à Bourges le 5 avril dernier au Palais
d'Auron contre Meylan :
Bourges EscrimeS
Score
Touches
4
4
10
6
15
5
20
5
25
5
30
5
35
5
40
5
45
5

Meylan
Touches
Score
5
5
0
5
3
8
1
9
9
18
2
20
3
23
8
31
3
34

Sur le papier, Meylan était plus forte que Bourges mais ne
constituait pas une équipe soudée au contraire de Bourges.
Dès le second relais, Bourges a pris la tête de la compétition
et ne l'a plus lâchée ! Cela a été encore plus flagrant lors du
match retour disputé à Meylan.
Pendant 6 années consécutives, le bourges EscrimeS a
remporté le titre de Champion de Ligue en benjamins puis l'a
perdu. Ce titre sera-t-il reconquis cette saison ? Aux
benjamins de le décider ENSEMBLE !

Paris, juin 2002
D. Asselin, D. Saupin, F. Boureau, B. Audas, B. Lamboley
Un autre exemple, les quarts de finales des Championnats du
monde juniors à Belek (Turquie) en avril 2006. Dans l'équipe
de France, on retrouve B. Lamboley du Bourges EscrimeS,
Dans l'équipe allemande figure B. Besheim, Champion du
Monde en titre qui a éliminé Benoît lors de la compétition
individuelle.

Cette saison, le Bourges EscrimeS est en N1 avec l'équipe
senior de sabre. Nous vous en reparlerons bientôt mais
bloquez bien la date du 25 avril 2009, les tireurs auront besoin
de tout votre soutien pour affronter la meilleure équipe
Française depuis 11 ans, à savoir Tarbes. Pour la "petite"
histoire Nicolas Lopez, vice Champion Olympique en individuel
et Champion Olympique par équipe, fait partie de nos
adversaires…

N°44,DECEMBRE
MARS 20092008
N°43,

PAGE 3

RESULTATS
arrêtés au 15/03/09
Livry Gargan : Championnats de
France sabre seniors N1
13 Benoît Lamboley
46 Bertrand Jouet

14
59
62
68

Sabre hommes V1 (/33)
2 Olivier Deon
17 Hubert Boureau
31 Roger Joly
Sabre hommes V3 (/11)
7 Jean-Paul Spertini

Sabre dames handisport
1 Emilie Daugy

Sabre dames V1 (/13)
1 Lydie Cartaud
6 Juanella Formagne
8 Anne Legros

Sabre hommes V1 (/23)
3 Olivier Deon
11 Hubert Boureau
16 Pascal Louër
21 Roger Joly

Melun : Circuit National vétérans
fleuret V1 (/18)

Sabre hommes V2 (/18)
12 Alain Lamboley

3 Pascal Poulle
Meylan : Tournoi International
cadets sabre (/194)
27 Lysandre Le Cléac'h
175 Vincent Jouet
Grenoble : Tournoi International
cadettes épée (255)
36 Cassandre Joly
239 Manon Rouquet-Richard

St Jean Ruelle : Championnat de
Ligue benjamin

Bourges : KRYS Tour vétérans
Sabre dames V1
1 Véronique Meyer
2 Juanella Formagne
6 Lydie Cartaud
8 Anne-Emmanuelle Poulle
9 Isabelle Le Cléac'h
10 Anne Legros
11 Nadine Deon

Maisons Alfort : Circuit National
vétérans

Eq. (/10)
3 JeanCharles Christin

Hommes (/88)
Martin Bondonneau
Aurélien Deon
Giovanni Marcuzzi
Robin Leroy

Sabre hommes
7 Clément Alves
12 Corentin Mane
13 Thomas Grandin
14 Balthazar Le Cléac'h
16 Mathias Coulet
17 Alexandre Dauzat
23 Martin Mujica
28 Quentin Decherat
31 Guillaume Noblé
Fleuret dames
11 Alexine Landeau
12 Clémence Bressolier
Fleuret hommes
22 Robin Charles Euphrosine
Strasbourg : Circuit National sabre
seniors (/94)

Trophée des Clubs (/26)
1 Bourges EscrimeS

2 Benoît Lamboley
23 Antoine Neiger

Strasbourg : Circuit National sabre
seniors (/109)
15 Benoît Lamboley
45 Younes Nemiche
60 Rémi Terrasson

23
25
29
31
35
34

Clément Alves
Balthazar Le Cléac'h
Thomas Grandin
Mathias Coulet
Corentin Mane
Alexandre Dauzat

Moulins : Challenge Dupin épée
cadets
Dames
1 Cassandre Joly
3 Manon Rouquet-Richard
Hommes
8 Jean-Baptiste Pipet
Dinard : Tournoi National sabre
benjamins
Pupillettes (/10)
2 Bonnie Dauzat
Pupilles (/44)
3 Martin Mujica
5 Alexandre Dauzat
Benjamins (/44)
13 Clément Alvès
22 Balthazar Le Cléac'h
28 Corentin Mane
40 Romain Nogal
41 Antonin Hentry
Monéteau : Tournoi
International de sabre minimes
Dames (/53)
8 Alexia Pinon

Crest : Circuit
seniors (/87)

National

Athènes : Coupe du Monde sabre
seniors (/100)

Quimper : Epreuve de Zone H2020
sabre minimes
Dames (/39)
7 Alexia Pinon
34 Mégane Desroches Vannier
Hommes (/92)
18 Martin bondonneau
49 Giovani Marcuzzi
81 Etienne Teixeira

Orléans : Championnat de Ligue
minimes par éq
Sabre dames
2 Bourges EscrimeS
Alexia Pinon
Mégane Desroches Vannier
Marine Louër
Sabre hommes
3 Bourges EscrimeS
Martin Bondonneau
Aurélien Deon
Giovanni Marcuzzi
Robin Leroy
3 Bourges EscrimeS
Clément Alves
Corentin Mane
Balthazar Le Cléac'h
Mathias Coulet

Quimper : Epreuve de Zone sabre
seniors pas équipes
3 Bourges EscrimeS
Vincent Jouet, Clément Petit, Rémi
Terrasson et Anthony Pinon
Equipe qualifiée pour les France de
N3

Faches
T
vétérans

Rouen : Epreuve de Zone H2020
fleuret minimes

Fleuret hommes V1
8 Pascal Poulle

Dames (/68)
56 Clémence Bressolier
Hommes (/128)
69 Pierre Lassau
109 Hugo Duwiquiet

Sabre dames V1
3 Juanella Formagne
8 Anne-Emmanuellel Poulle

Circuit

National

63 Benoît Lamboley
Bourges : Circuit National sabre
juniors

19 Lysandre Le Cléac'h

Indiv. (/66)
3 JeanCharles Christin

:

Tunis : Coupe du Monde sabre
seniors (/72)

Tarbes : Tournoi International cadets
sabre (/139)

Montréal
:
Circuit
Canadien sabre seniors

sabre

1 Benoît Lamboley
26 Antoine Neiger
30 Younes Nemiche

46 Benoît Lamboley
Joué Tours : Tournoi National
benjamins sabre

Sabre dames
Bonnie Dauzat

National

5 Younes Nemiche
40 Lysandre Le Cléac'h
41 Vincent Jouet
87 Vincent Joly
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LES FEMMES DU BOURGES ESCRIMES EN OR
Dans le numéro précédent des Nouvelles, nous vous parlions de Véronique Meyer et Juanella
Formagne qui avaient remporté les deux premiers circuits nationaux. Comme jamais 2 sans 3,
c'est Lydie Cartaud qui décroche la première place du Circuit National de Maisons Alfort !
Qui plus est, non seulement Véronique Meyer remporte
l'épreuve suivante à Bourges mais en plus elle bat en
finale Juanella Formagne !!
Et les jeunes s'y mettent aussi : Cassandre Leroy a
remporté le Challenge Dupin de Moulins à l'épée!
L'honneur est sauf côté hommes puisqu'Olivier Deon a
décroché une médaille de bronze au Krys Tour de
Bourges et Benoît Lamboley une seconde puis une
première place aux Circuits Nationaux de Charleville
Mézières et Crest !

Petit rappel !
Les sabreurs de l'équipe de N1 de sabre comptent sur votre soutien le samedi 25 avril à la Salle Françoise
Sineau. Ils en auront bien besoin lors des matches aller et retour des ¼ de finales des Championnats de
France face à la prestigieuse équipe de Tarbes !
L'équipe de Bourges est
composée* de Benoît Lamboley,
Antoine
Neiger,
Younes
Nemiche et Rémi Terrasson.

Nous vous communiquerons les horaires
très prochainement
*sous réserves de modifications

L'équipe de Tarbes est composée*
de Nicolas Lopez (vice champion
Olypique en individuel et Champion
olympique par équipes)
Xavier Haberer, Pierre-Luc Willain
de Leymarie et François Régent.

Eurocadet
Pour ceux que ça intéresse, des photos de l'Eurocadet prises par des bénévoles
ou le photographe Jean-Pierre Fouquet ont été mises en ligne. Vous pouvez y
accéder
à
partir
de
la
page
d'accueil
du
site
dédié
:

http://www.eurocadetbourges.com/.
http://www.eurocadetbourges.com/.
Par ailleurs, d'autres photos sont disponibles sur le PC du bureau de la salle
Françoise Sineau. N'hésitez pas à venir les consulter et/ou les copier !

Un soir à la salle…

Ça se passe comme ça au Bourges EscrimeS…
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DE LA BONNE UTILISATION
UTILISATION DU MATERIEL DE CLUB
Nous allons aborder un point sensible, à savoir, le matériel et son utilisation.
Le club met à disposition le matériel électrique pour un grand nombre de tireurs. Ce poste représente une
grosse partie du budget du club. Pour que chacun puisse continuer de l'utiliser et sans que les cotisations
augmentent de façon sensible, il faut que chacun en prenne soin, que ce soit à la salle ou en compétition,
avant, pendant et après.
A l'heure actuelle, la situation dérive de façon telle que la location du matériel électrique est envisagée pour
partir en compétition et/ou assorti d'une caution. Cette location est également envisagée pour le matériel utilisé
pendant les entraînements.
Du reste, compte tenu de la quantité de fils mis à disposition en début de saison et le fait qu'il n'en reste plus
aucun de disponible, nous sommes au regret de stopper ce service, au moins pour un temps.
Aux dernières nouvelles, 7 fils à réparer viennent d'être retrouvés par hasard, en tas derrière un masque.

COMMENT ENTRETENIR LE
LE MATERIEL ?

PETITS CONSEILS ENTRE
ENTRE AMIS

 Lavez la tenue au minimum tous les mois à
30°. Pas de sèche-linge, pas de repassage.
Pensez à fermer les fermetures éclair ainsi que
les "velcros" quand vous lavez les tenues.

 Lors des entraînements, lorsque vous vous apercevez
que vous avez oublié quelque chose, passez dire au
bureau que vous devez emprunter quelque chose
(veste, pantalon…) et rapportez le propre ensuite.

 La plupart des gants se lavent en machine
également.

 A la fin des entraînements, si vous avez utilisé du
matériel électrique (le plus cher et malheureusement le
plus fragile !) soyez gentil de le rapporter dans le local
et de ne pas le jeter en vrac dans un coin. La veste doit
être rangée sur un cintre.

 Lavez la bavette et l'intérieur du masque tous
les trois mois au moins à l'aide d'une brosse
dans un peu d'eau savonneuse. Laissez sécher
à l'air libre.
 Sortez la tenue du sac (housse) après chaque
entraînement.
 Protégez la lame de l'arme avec un fourreau
(tube PVC, mousse, gaine électrique…)
 Vérifiez
l'état
régulièrement.

de

l'arme

électrique

 Le soir, en rentrant de la compétition, sortez la
cuirasse électrique du sac, pendez-la à l'envers sur un
cintre pour la faire sécher (le vert-de-gris s'installe très
rapidement et empêche la cuirasse de fonctionner)
 Après les compétitions, rapportez le matériel en bon
état et là encore, pas par exemple la cuirasse
électrique en boule dans le masque, ça la détériore de
façon irréversible car ça casse les fils conducteurs.

LES FILS DE CORPS
CORPS ET/OU DE MASQUE
 Quand vous empruntez un fil de corps ou de masque au club, rapportez-le ensuite à sa place.
 Lorsque le fil que vous empruntez ne fonctionne pas, donnez-le au bureau pour que l'on puisse le réparer. Si
c'est votre propre fil qui ne fonctionne plus, ne l'échangez pas avec un fil du club qui fonctionne, vous pouvez
le réparer et, le cas échéant, 2 solutions se présentent à vous : soit nous vous le réparerons, soit nous vous
apprendrons à le réparer.
 Par ailleurs, nous vous proposerons une petite séance pour vous familiariser avec la réparation de ces fils
pendant l'entraînement.
 Si vous souhaitez réparer ou vérifier vos fils de corps (fleuret ou sabre), voici un petit schéma :

