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Le Gymnase Pierre de Coubertin recevra ce week-end, la première compétition régionale d’escrime 
du circuit de la ligue ouverte aux catégories M11 par équipes Mixte fleuret et sabre le samedi, et 
M13 individuel fleuret, épée, sabre le dimanche.

Cet événement sportif important, organisé par le Cercle d’Escrime Maubeugeois ouvrira ses portes 
dès le samedi après-midi avec les pupilles par équipe au fleuret et au sabre tandis que le dimanche 
sera réservé aux individuels minimes à l’épée au sabre et au Fleuret pour les garçons et filles. À 
cette occasion, une bonne trentaine de clubs des Hauts de France y seront représentés, soit plus de 
150 tireurs dont ceux du club d’escrime de Charleroi, avec lequel le CEM a noué un partenariat.

Le club maubeugeois ne pratiquant que l’épée, ne présentera que peu de tireurs locaux à ce niveau 
de compétition, si ce n’est leur jeune espoir Thomas Meriaux, actuellement classé 6e de ligue en 
M13 et chez qui il fonde de solides espoirs.

Créé en 1969 et présidé actuellement par Nino Chiès, le Cercle d’Escrime Maubeugeois est, 
rappelons-le, le seul club à l’est de Valenciennes. Il est composé d’une bonne trentaine de licenciés 
dont 10 compétiteurs.

Cette première épreuve régionale s’inscrit dans le calendrier de chaque compétiteur leur imposant, 
chaque année, de participer à trois rendez-vous individuels et par équipe. Chacun de ces événements
autorise un cumul de points et à la fin de la saison, les 6 tireurs ayant obtenu les meilleurs résultats 
se rencontrent la plupart du temps au CREPS de Wattignies pour y désigner le champion régional de
chaque spécialité.

Début des compétitions.- Samedi à 13h30 pour les M11 par Equipe Mixte (fleuret et sabre). 
Dimanche à 9 h 30 pour les M13 Individuel (fleuret, épée et sabre) au Gymnase Pierre de 
Coubertin – Lycée Lurçat – rue d’Hautmont à Maubeuge 56600 

Contacts : Nino Chies 06 38 96 97 87 et Sylvain Godbille 03 27 64 22 32. Site officiel : 
http://escrimemaubeuge.fr 
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