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L'escrime : découverte d'une discipline 

restée confidentielle en Sambre-Avesnois 
 
|  À LA RENCONTRE DE... | 

 

L'escrime. Rigueur et discipline sont les maîtres mots de cette 

discipline olympique. Mais qui veut aller au delà découvrira une 

ambiance chaleureuse. Lumière sur un sport méconnu dans 

l'Avesnois, avec le Cercle d'escrime de Maubeuge (CEM). 

 

« Je veux être Luke Skywalker et moi, Dark Vador », entend-on dans une des salles du complexe Pierre-de-Coubertin à 

Maubeuge. Non, il ne s'agit pas de la répartition des rôles pour le prochain Star Wars mais bien de paroles d'enfants 

qui s'apprêtent à croiser le fer. Les moustiques, les poussins et les pupilles (les premières catégories de jeunes en 

escrime) pensent avant tout que leur sport représente un simple combat au fleuret. Normal vu leur jeune âge, mais ce 

sport comporte une multitude de subtilités, même pour les plus jeunes. « Avant tout, l'objectif est qu'ils s'amusent, 

mais petit à petit je m'efforce de leur inculquer les valeurs de l'escrime, témoigne Jean-Louis Lecoq, maître d'armes au 

CEM. C'est-à-dire la confiance en soi, savoir se remettre en question, la dextérité, l'intelligence du jeu mais aussi le 

fair-play et le respect de l'adversaire. » Chaque combat est arbitré par les deux enfants qui se serrent la main à la fin 

sous les yeux de leurs parents admiratifs. Le respect. Déjà une première notion d'acquise. 

 

Sport méconnu 

 

L'entraînement des autres catégories se déroule de la même manière. Point noir du club maubeugeois, créé en 1969 : 

« L'escrime reste méconnue dans l'Avesnois. On manque cruellement de gens dans les catégories adultes. On voudrait 

les former pour qu'ils deviennent maîtres d'armes ou arbitres  », explique Guy Drugmanne, secrétaire du club. En 

effet, avec seulement cinquante et un licenciés sur toute la Sambre-Avesnois, les effectifs sont justes. Ce n'est pas 

faute d'essayer. Le club maubeugeois organise des compétitions régionales, des challenges franco-belges et propose 

des démonstrations dans les surfaces commerciales, les écoles ou bien lors de grandes manifestations comme le 

Téléthon.  

Comment, alors, expliquer ce faible engouement ? 

 

Peut-être que la population pense que ce sport est élitiste ou onéreux ? Pourtant, à Maubeuge, il n'en est rien. Le club 

met à disposition un tarif de location du matériel (en plus de la cotisation annuelle à payer) et tous les milieux sociaux 

sont représentés dans le club. « Il ne faut pas penser que seuls les enfants de médecins peuvent faire de l'escrime. On a 

des enfants de professeurs mais aussi d'ouvriers !  Il n'y aucune différence sociale  », précise le secrétaire. Rien ne 

vous empêche donc de découvrir ce sport mais, attention, il existe une condition : pas de bisous pour dire au revoir au 

maître d'armes. On se serre la main dans l'escrime. Bon, pour les plus jeunes, il fera une exception. • 

GUILLAUME WATEAUX (CLP) 

 

 
Il n'existe que cinquante et un licenciés en escrime sur toute la Sambre-Avesnois. 


