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Le Cercle d'escrime de Maubeuge entre dans la cour des grands

  

Le club va obtenir le statut officiel d'école française d'escrime, après 40 ans d'existence.

Envie de croiser le fer, dans un esprit chevaleresque ? Dans le Val de Sambre c'est possible, grâce au Cercle 
d'escrime de Maubeuge (CEM). Le club dispose de la salle Pierre de Coubertin (derrière le lycée André Lurçat) 
depuis 5 ans, et compte 41 licenciés. «L'escrime est un sport très physique, souligne le président du cercle Guy 
Drugmanne, qui demande vigilance et attention». Théo Rosier, jeune escrimeur de 21 ans adhérent depuis six 
ans, ajoute que cette discipline impose «respect et honneur. Par exemple, on ne doit jamais refuser un assaut !». 
L'assaut désignant l'affrontement entre les «tireurs» (escrimeurs).

Ce sport, que certains assimilent à l'équivalent européen des arts martiaux, se pratique dans un espace en 
longueur, chaque tireur étant relié à un câble lui-même connecté à un boîtier électronique. Une machine 
permettant de comptabiliser les «touches», lorsque l'escrimeur atteint son adversaire. A noter que trois armes 
sont utilisées dans ce sport : le fleuret, l'épée et le sabre. «Au CEM nous ne pratiquons que le fleuret pour 
l'initiation, car c'est une lame légère et facile à manier pour les jeunes, et surtout l'épée, précise le président. Le 
sabre impose des règles d'arbitrage très complexes, et nous ne sommes pas équipés pour». Avec l'épée, la 
surface à atteindre chez l'adversaire correspond à la totalité du corps. Toucher, c'est marquer le point.

Le club monte en grade

La bonne nouvelle de la semaine, c'est que le professeur d'escrime Jean-Louis Lecocq vient d'obtenir son 
agrément. «Pour nous c'est le top !, s'enthousiasme Guy Drugmanne. Cela veut dire que notre club va être 
reconnu au niveau régional et national, et que nous pourrons demander notre accréditation dès l'année prochaine 
pour le CEM devienne une école d'escrime française». Du côté des espoirs du club, on remarquera les 
prestations de Françoise-Anne Rapeau, 13 ans, qui s'est distinguée lors des masters 2010 en se classant 3ème du 
Nord-Pas-de-Calais ; le jeune Rémi Bouxin devait l'accompagner mais s'est malheureusement fait une entorse. 
De même, Rémi Godbille, 16 ans, vient d'obtenir son diplôme d'arbitre départemental.

L'autre actualité de cette fin de saison, c'était la remise des diplômes, mardi 15 juin, aux adhérents du club. 
Poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans sont repartis avec leur sésame, 
sourire aux lèvres.
Cependant, l'usage d'armes dans un sport n'en fait-il pas une discipline dangereuse ? «Pas du tout, rassure le 
président. L'escrime se pratique avec un équipement adapté et imposé par les règles de la Fédération. Il n'y a 
jamais d'accident». 

Paul Robion



Cercle d'escrime de Maubeuge, http://escrimemaubeuge.web.officelive.com, renseignements au 03.27.64.42.21.
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