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| DÉCOUVERTE | Quoi de mieux que d'ouvrir grand ses portes pour se faire connaître du public ?

Fort de ce principe, le Cercle d'escrime de Maubeuge proposera deux journées de découverte, ce mercredi 29 
août et le mercredi 5 septembre.

«  L'escrime  doit  beaucoup  sa  notoriété  à  ses  champions  et  donc  à  la  compétition,  estime  le  président  
maubeugeois, Guy Drugmanne.

Cependant, notre discipline fait référence à des valeurs essentielles qui sont le respect de l'adversaire, le respect 
de l'arbitre. Elle allie aussi tradition et modernité. » 

Un sport individuel qui se pratique à deux 

Objectif affiché de cette ouverture au public : faire comprendre que l'escrime est accessible à tous. « L'escrime 
se pratique aussi bien en milieu scolaire qu'en vétérans, insiste à ce sujet Guy Drugmanne. Il s'agit d'un sport  
d'opposition avec une arme : cela a pour conséquence d'imposer des règles. C'est un sport individuel qui se 
pratique à deux. La finesse répond à la force physique, les personnes impulsives et violentes doivent apprendre 
à se maîtriser, les timides et les réservés, sous le masque, pourront davantage s'exprimer. Par l'intermédiaire du 
fleuret, de l'épée ou du sabre, une relation se crée entre les deux escrimeurs, tant sur le plan psychologique que 
psychomoteur. » À Maubeuge, le Cercle d'escrime est « le seul club du val de Sambre affilié à la ligue d'escrime 
du Nord - Pas-de-Calais et à la Fédération française, note encore le président. Nous comptons environ cinquante 
licenciés de toutes les catégories, des poussins aux vétérans. Ils sont encadrés par maître Lecocq qui est maître 
d'armes diplômé d'État. Le club est en passe de recevoir, cette saison, le label "école française d'escrime". » Au 
sein de l'association maubeugeoise, les plus jeunes découvrent la discipline par le biais de l'initiation au fleuret 
pointe  sèche,  l'épée  électrique  concernant  par  la  suite  tous  les  membres.  Les  séances  d'entraînement  se 
composent de trois phases : échauffement, leçons collectives, leçons individuelles et assauts. Pour en savoir 
plus, tester l'adaptation de l'escrime aux désirs des sportifs en quête d'un club, rendez-vous aux portes ouvertes : 
les  membres  de  l'association y feront  des  démonstrations  et  répondront  à  toutes  les  questions,  notamment 
concernant l'équipement nécessaire pour la pratique.

Portes ouvertes du Cercle d'escrime, mercredi 29 aôut et mercredi 5 septembre, de 15 h à 18 h, au gymnaste 
Coubertin.
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