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Ce week-end, le Cercle d’escrime maubeugeois ouvrait le bal des compétitions régionales d’escrime
à la salle Coubertin. Ouvert aux pupilles et minimes, ce rendez-vous, qui réunissait plus de 190 
tireurs, issus d’une bonne trentaine de clubs des Hauts-de-France mais aussi du club d’escrime de 
Charleroi (Belgique) avec lequel le CEM a noué un partenariat.

Ne pratiquant que l’épée, le club maubeugeois, ne présentait qu’un seul compétiteur à cet important 
rendez-vous et les attentes de son président de club, Nino Chiés, à son égard furent comblées quand 
il apprit que son poulain Thomas Meriaux, actuellement classé 6e de ligue en M13 venait de 
terminer à la 10e place sur une poule de 71 compétiteurs.

« C’est  un  gamin  qui  a  commencé  la
compétition seulement cette année et finir
10e  de  poule  sur  un  championnat  des
Hauts-de-France  aussi  relevé  et  en
présence  des  Belges,  c’est  pour  nous  un
résultat plus que prometteur. » 

«  Nous sommes très fiers de Thomas, déclarait-il, satisfait. Il a réalisé un très beau parcours, 
encore mieux que la dernière fois au niveau de ses poules. C’est un gamin qui a commencé la 
compétition seulement cette année et finir 10e de poule sur un championnat des Hauts-de-France 
aussi relevé et en présence des Belges, c’est pour nous un résultat plus que prometteur. On espère 
simplement que celui-ci lui donnera de l’appétence pour la suite.  »

Pour sa part, le jeune champion n’en est pas moins satisfait. Il raconte : «  J’avais plutôt bien 
démarré dans mes matchs de poule en en remportant quatre sur cinq. Mais quand est venu le 
premier tour des éliminatoires, j’ai malheureusement échoué (8-6). Je ne pense pas avoir fait de 
fautes techniques, seulement un peu de fatigue, je pense…  ».

Natif de Maubeuge, Thomas Merriaux réside à Beaufort depuis qu’il est né. Il a commencé 
l’escrime vers ses 10 ans. Il a découvert cette passion en allant à la fête du sport. «  J’ai eu 
l’occasion de pratiquer un peu et ça a été le coup de cœur, ajoutait-il. Je me suis donc inscrit au 
club de Maubeuge et je ne me suis plus jamais arrêté. Ce que j’aime dans ce sport, c’est sa 
précision, son aspect technique et aussi parfois collectif car il faut alors faire confiance à ses 
coéquipiers.  »

Elève en 4e au collège Budez de Maubeuge, Thomas y préfère de loin la technologie, une matière 
qu’il juge indispensable pour devenir ingénieur en robotique, le métier auquel il se destine.



Les vainqueurs : 
Épée M13 : Faustine Geniez (Beauvais ACA) et Léandro Loeman (Latem Deurle)

Fleuret M13 : Joséphine Pagnol (Senlis) et Lucien Fourdrinoy (Lille)

Sabre M13 : Lison Bernier (Roubaix) et Quentin Wyffels (Wattrelos)

Thomas Merriaux, l’espoir maubeugeois en M13.

De nombreux tireurs étaient présents. 
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