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La Gazette de l'Escrimeur
N° 3 - Juin 2021

Edito
L'escrime sport Olympique, que de souvenirs et 
de moments à venir....
Comment ne pas être fier des touches portées à 
un champion Olympique français croisé lors d'un 
championnat départemental par exemple  ou 
d'une épreuve de ligue. 
Notre cercle a déjà été très proche des jeux en 
ayant un de ses anciens tireurs qui fut le premier 
remplacant et donc partenaires de ses co 
équipiers de l'équipe de France.
Il y a aussi tous les cormeillais qui profitèrent de 
vacances à Barcelone pour vivre sur place la 
victoire d'Eric Srecki. 
Et cette année, nous vibrerons bien sûr pour 
l'équipe de France et en particulier Yannick 
BOREL (Epée) notre meilleur chance de médailles 
et qui est déjà venu à Cormeilles pour tirer 
contre nos jeunes, tout comme Astrid GUYART 
(Fleuret par Epée). 
De même nous avons vu plusieurs fois à notre 
tournoi des rapières, l'oncle et le cousin germain 

de Julien MERTINE (Fleuret).

Et même si notre chauvinisme est un vilain 
défaut :-), je suis sûr nous vibrerons fort le 
samedi 24 juillet pour l'entrée en piste de Bineta 
qui portera haut les couleurs du Senegal. 
Se qualifier est déjà un exploit pour notre maitre 
d'armes qui incarne si bien les valeurs du sport 
olympique.

Et ensuite cela sera les jeux de Paris en 2024 
dans lesquels nous serons entièrement engagés. 

Bonnes vacances palpitantes à tous. 
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Le Journal d'information de l'A.C.S.C. Escrime

Pascal GILLE
Président de l'ACSC Escrime

Devises olympiques : 
« Citius, Altius, Fortius » qui signifient « plus vite, plus haut, plus fort »

Ces mots sont une invitation à donner le meilleur de soimême et à vivre ce dépassement 
comme une victoire. 

« L’essentiel n’est pas de gagner mais de participer », 
cité par le baron Pierre de Coubertin lors de la messe olympique des Jeux de Londres en 1908 
rappelant en ces termes :« l'important, dans ces olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y 
prendre part ».
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Origines des Jeux Olympiques :
Organisés par le Comité International Olympique tous les 4 ans, ils rassemblent des milliers 
d’athlètes venus représenter les couleurs de leur pays à travers diverses disciplines. Quelle 
est leur origine ?

Les Jeux Olympiques à l'époque de l'Antiquité :
Les premiers Jeux olympiques datent de 776 av. J.-C..Ils correspondent à des manifestations 
religieuses organisées tous les 4 ans en l’honneur du Dieu Zeus dans le sanctuaire 
d’Olympie. Les jeux s’échelonnent sur 5 jours en été et rassemblent des athlètes de toute la 
Grèce venant s’affronter lors d’épreuves gymniques et hippiques. La « trêve olympique », 
une sorte de paix temporaire, est imposée afin de cesser les combats pendant cette période 
et de permettre à tous, athlètes et citoyens, de profiter des jeux.

Le premier jour est consacré aux prières et aux rites. C’est également l’occasion pour les 
athlètes de prêter serment sur le respect des règles des jeux. Les épreuves sportives 
débutent dès le deuxième jour à l’hippodrome avec une course de chars suivie par les 
épreuves du pentathlon (course à pied, saut, lancer de javelot, lancer de disque et lutte). Le 
troisième jour se déroule automatiquement pendant la deuxième ou la troisième lune après 
le solstice. Il est marqué par des sacrifices et des banquets. Sur les deux derniers jours, les 
athlètes rivalisent sur des épreuves telles que la lutte ou le pugilat dans le palestre. Les 
vainqueurs reçoivent une couronne en rameau d’olivier tressé coupé à l’aide d’une faucille 
d’or. Ils sont délaissés après la conquête de la Grèce par les Romains en 146 av. J.-C. et 
proscrits par l’empereur chrétien Théodose en 393 apr. J.-C. après 1000 années d’existence.

Les Jeux olympiques depuis 1896
On doit le retour des Jeux olympiques à un Français, le Baron Pierre de Coubertin qui, en 
1894, réussit à convaincre plusieurs nations de rétablir les jeux et fonde le Comité des Jeux 
olympiques International. Les premiers JO modernes sont organisés en 1896 à Athènes. 
Quelque 280 sportifs issus de 13 pays différents participent à cette première édition et 
l’événement redevient très rapidement populaire, marqué par des faits historiques. En 
1900, les femmes intègrent la compétition. L’introduction du pentathlon moderne se fait en 
1912 aux jeux de Stockholm. Il se compose alors d’épreuves de pistolet, 
d’escrime, de natation, d’équitation et de course à pied.

Les jeux de Berlin en 1936 se déroulent sous le régime nazi qui tente d’imposer la 
supériorité de la race aryenne. Projet qui échoue notamment avec la performance 
extraordinaire de l’Afro-Américain Jesse Owen, 4 fois médaillé d’Or. La première 
retranscription en direct à la télévision pour les Européens se fait lors de Jeux olympiques de 
Rome en 1960, puis à l’international 4 ans après. On retient également les jeux de Mexico 
en 1968 lors desquels les sprinters Tommy Smith et John Carlos montrent des signes de 
protestation sur le podium pour soutenir publiquement les problèmes de ségrégation raciale 
que subit la population afro-américaine aux États-Unis. Privés de leurs médailles, ils 
constituent néanmoins une source d’inspiration pour toute une génération d’athlètes noirs. 
100 ans après la première édition organisée en France, Paris aura à nouveau le plaisir 
d’accueillir les Jeux olympiques en 2024.

Les prochains JO auront lieu : À Tokyo, au Japon, du 23 juillet au 8 août 2021. À 
Beijing, en République populaire de Chine, du 4 au 20 février 2022. À Paris, en 
France, du 26 juillet au 11 août 2024.

FOCUS JEUX OLYMPIQUES d'été de Tokyo 
du 23 juillet au 8 août 2021



3

Escrime aux Jeux Olympiques :

Présent dès 1896, l’histoire de l’escrime se confond avec celle des Jeux olympiques, elle fait 
aussi partie des quatre sports ayant toujours figurés au programme olympique. Noblesse, 
honneur, respect et tradition, telles sont les valeurs de l'escrime que le baron Pierre de 
Coubertin et le comité de l'époque ont voulu intégrer dans l'idéal olympique.

Au début des Jeux olympiques, l'escrime était une des rares disciplines dans lesquelles des 
escrimeurs professionnels, des « maîtres », pouvaient participer. Les premières 
compétitions olympiques de sabre et d’épée en 1896 et 1900 furent d'ailleurs disputées par 
des maîtres. Il fallut attendre ceux de 1924 pour voir les premières épreuves féminines.

Aux Jeux olympiques, il existe des épreuves individuelles et par équipes (entre trois 
escrimeurs par équipe qui s’affrontent en duel) déclinées en trois armes : le fleuret, l'épée 
et le sabre.

Quelques dates importantes : 
1896 : 13 escrimeurs représentant 4 pays participent aux épreuves de fleuret et de sabre à 
Athènes
1900 : l'épée devient discipline olympique
1913 : création de la Fédération internationale d'escrime
1924 : apparition du fleuret féminin
1936 : mise en place de l'appareillage électrique aux Jeux de Berlin
1996 : apparition de l'épée féminine
2004 : apparition du sabre féminin
2008 : parité du nombre des épreuves (5 masculines et 5 féminines)
2020 : deux épreuves supplémentaires (fin du système de rotation des épreuves par 
équipes)

Entre 1896 et 2016, près de 4 123 athlètes, 3 243 hommes et 880 femmes en provenance 
de plus de cent nations différentes ont participé aux épreuves d'escrime des Jeux 
olympiques. La tendance est à la croissance au fil des éditions avec environ quarante 
délégations participantes depuis l'édition de 1988, contre une quinzaine lors des premières 
éditions.

FOCUS JEUX OLYMPIQUES d'été de Tokyo 
du 23 juillet au 8 août 2021 (suite)
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Escrime aux Jeux Olympiques (suite) :

Tableau des médialles :

FOCUS JEUX OLYMPIQUES d'été de Tokyo 
du 23 juillet au 8 août 2021 (suite)
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Le Drapeau :        Les mascottes

Les cinq anneaux représentent les cinq continents. Ils sont entrelacés pour indiquer l’universalité de 
l’Olympisme et la rencontre des athlètes du monde entier au moment des Jeux Olympiques.

Sur le drapeau olympique, les anneaux apparaissent sur un fond blanc. Combinées de cette façon, 
les six couleurs (bleu, jaune, noir, vert, rouge et blanc) représentent toutes les nations. Il est donc 
faux de croire que chacune des couleurs est associée à un continent précis !

La flamme olympique :

Une flamme brûle dans le stade pendant toute
la durée des Jeux Olympiques. Elle incarne un
idéal de paix et d’amitié entre les peuples. 
Cette flamme fait référence aux Jeux de
l’Antiquité : des messagers parcouraient le 
monde grec pour annoncer les dates des 
compétitions. Ils demandaient l’arrêt des 
combats afin que les athlètes et les spectateurs
puissent se rendre à Olympie. C’était la trêve 
sacrée ! 

Quelques mois avant l’ouverture des JO, la flamme est allumée à Olympie (Grèce) devant les ruines 
du temple d’Hera, à proximité du stade où se déroulaient les Jeux Olympiques de l’Antiquité. 
Elle est ensuite acheminée par relais jusque dans la ville organisatrice des Jeux, quelque part dans le 
monde.

La cérémonie
Aujourd’hui encore, l’allumage de la flamme suit un cérémonial inspiré des rites sacrés antiques. À 
l’aide d’un miroir parabolique, des actrices jouant le rôle de prêtresses antiques allument une torche.

Pourquoi ce rituel ?
Dans le sanctuaire d’Olympie, un feu brûlait en permanence sur les différents autels des dieux 
(Hestia, Zeus, Héra). Le feu était surveillé par des vestales. S’il venait à s’éteindre, celles-ci devaient 
le rallumer en utilisant la chaleur du soleil :
Les rayons du soleil convergent au centre d’un miroir parabolique. La chaleur qui se dégage permet 
d’allumer la flamme.

Que se passe-t-il quand le soleil n’est pas au rendez-vous ?
Des répétitions ont lieu quelques jours avant la cérémonie officielle. La flamme allumée à cette 
occasion est conservée dans une urne. Elle sert de flamme de substitution si le soleil n’est pas là le 
jour J.
Dans la culture grecque antique, le feu a une origine sacrée. D’après la mythologie, seuls les dieux 
en bénéficiaient jusqu’au jour où Prométhée le vola pour le transmettre aux Hommes. En leur faisant 
ce don, il leur apportait symboliquement la connaissance.

Une fois allumée, la flamme part pour un relais qui s’achève dans le stade olympique, le jour de la 
cérémonie d’ouverture.

FOCUS JEUX OLYMPIQUES d'été de Tokyo 
du 23 juillet au 8 août 2021 (suite et fin)
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Bienvenue à notre nouveau Maître d'armes :
Ricardo DRON

" J’ai découvert l’escrime à l'école primaire. 

Pour clôturer les séances, une compétition était 
organisée, je l’ai gagné et j’ai tout de suite 
accroché avec l’escrime. 

Je me suis inscrit à la Salle d'Armes Durandal et
 j’ai commencé avec le Maître Jean-Marie 
GRUBO et Maître Miguel BAROUDI puis Mme 
Sandra BOCALY.

Obtenant de bons résultats en compétition, 
j'ai rejoint le Pôle Outre-mer Martinique puis le 
Pôle France des jeunes Antilles-Guyane au 
CREPS de Guadeloupe.

Après le BAC, passionné de sport, j'ai poursuivi 
mes études à l'université de Reims et j'ai intégré le Pôle France Jeune à Reims en 
tant quepartenaire d'entraînement. J’ai rejoint le Cercle d'escrime de Châlons-en-
Champagne avec le Maître Jeremy DELAGE puis Maître Rodolphe POTDEVIN.

J'ai obtenu une licence STAPS Education Motricité puis j'ai opté pour la formation de 
Maître d'Armes.

Ça fait 18 ans que je fais de l’escrime et maintenant 3 ans que j’enseigne. 
Une fois qu’on commence  ce sport on ne peut plus s’arrêter. "

J’ai pu m’entraîner avec Nathalie MOELLHAUSEN la championne du monde en titre à 
Clichy. Elle se préparait pour la coupe du monde à KAZAN 2020 et en même temps 
pour les Jeux Olympiques Tokyo. 
Elle m’a vraiment impressionné car durant les pauses entre les matchs, nous, nous 
profitions de notre pause pour récupérer alors que Nathalie continuait à s’entraîner 
avec son coach et recommençait à tirer avec nous comme si elle n’était pas 
fatiguée, alors que nous l’étions :-). 
Je comprend vraiment pourquoi elle est championne du monde.

Sinon je serai à 100% derrière le groupe France lors des Jeux de Tokyo cet été. 

News du Club
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Le Futomaki 
Pour 3 rouleaux soit 24 makis :
3 feuilles de nori (algue)
150 g de riz à sushi
250 ml d'eau froide
3 cuillères à soupe de vinaigre de riz
2 cuillères à café de sucre
1 pincée de gingembre
100 g de saumon fumé
1 avocat bien mur mais ferme
1 concombre
1 dizaine de crevettes
quelques bâtonnets de surimi
du wasabi
de la sauce soja
Papier sufurisé ou 
natte en bambou

Préparer le riz gluant :
150 g de riz spécial sushi
250 ml d'eau froide
3 cuillères à soupe de vinaigre de riz blanc
2 cuillères à café de sucre
1 cuillères à café de sel
1 pointe de gingembre en poudre 

Rincer 3 fois le riz
Faire tremper le riz dans l'eau froide pendant 
minimum 1h
Le cuire 10 mn dans l'eau froide
Quand l'eau est absorbée, laisser le riz reposer 
10 mn à couvert
Pendant ce temps préparer le vinaigre sucré en 
mélangeant vinaigre, sel, sucre et gingembre.
Verser ce mélange sur le riz et mélanger 
délicatement. Rectifier au besoin en ajoutant 
sucre ou vinaigre en fonction du goût souhaité.
Quand le riz est prêt étendre une feuille de film 
transparent sur le plan de travail et y déposer 
une couche de saumon fumé (longueur de la 
feuille de nori que l'on utilisera, pas trop large 
sinon le rouleau sera trop épais)
Étaler une fine couche de riz gluant sur le 
saumon (mouiller la cuillère ou les mains à l'eau 
froide pour faciliter cette étape)
Rouler ensuite la préparation en s'aidant du film 
transparent (que l'on ne roule pas dans le 
saumon... attention)
Mettre le rouleau obtenu au frais pendant 5-10 
mn

Pendant ce temps on peut préparer des 
makis aux crevettes
sur une feuille d'algue nori, on étale le riz gluant 
en prenant soin de laisser un espace sans riz en 
haut de la feuille
Puis on dépose en bas de la feuille une ligne de 
bâtonnets de concombre, une ligne de surimi 
(coupés en deux dans la longueur) une ligne de 
bâtonnets d'avocat, et quelques crevettes.
on peut mettre à la place du surimi un morceau 
de saumon fumé roulé serré, on peut aussi 
mettre un filet de wasabi 

Puis on roule à l'aide de la natte en bambou (ou 
à l'aide d'un film transparent alimentaire)
Lorsque le rouleau est fermé et bien tassé, le 
mettre au frais.
On peut alors terminer les rouleaux au saumon 
fumé
On reprend une feuille de nori, on y met du riz et 
on dépose au centre le rouleau de saumon fumé, 
de chaque côté on dépose des bâtonnets de 
concombre ou d'avocat (4 rangées)
Elles doivent être disposées de façon à former un 
dessin : un bâtonnet à chaque angle du 
futomaki... 
On roule en serrant bien et on aplatit le rouleau 
pour en faire un carré (avec un morceau de 
concombre dans chaque angle
On laisse au frais un moment (plus ils restent 
longtemps, plus la découpe sera aisée)
au moment de servir, on découpe à l'aide d'un 
grand couteau bien coupant. On coupe les 
extrémités, puis on coupe en deux le rouleau et 
on divise ensuite de façon à avoir 8 morceaux.

Servir avec une coupelle de sauce soja et du 
wasabi.

A gauche les futomaki au saumon à droite des 
maki saumon surimi

"Itadakimasu" (dit itadakimass) ou "Bon 
appétit"

Cuisine
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Collection s'adressant pour les 6 à 10 ans: 
Les Incroyables Rencontres de Jo : 
Astrid GUYART, Olivier LOYEN

Cette collection de petits livres jeunesse/sport 
créée par Astrid Guyart, vice championne de 
fleuret, illustrée par Olivier Loyen. 
Au cours de chaque épisode, le héros nommé Jo 
fait la rencontre d'un enfant de son âge qui 
deviendra 20 ans plus tard un grand champion 
olympique français.

Les Incroyables Rencontres de Jo avec Brice
LE FACE-À-FACE DE JO
Découvre l'escrime avec Jo et Brice Guyart
Alors qu'il se voyait déjà comme le héros de la 
cour d'école, Jo est finalement pris de panique ! 
Heureusement, sa rencontre avec Brice pourrait 
bien lui permettre de se rattraper au cours d'un 
ultime face-à-face... Sera-t-il prêt à temps ?
Au travers de cette incroyable rencontre avec 
Brice Guyart (double champion olympique), Jo 
fera ainsi la découverte de l’escrime et 
apprendra à mieux connaître sa valeur.

"Bien au-delà de la performance, le sport est une 
occasion unique pour se découvrir et se réaliser 
sur le plan personnel. A travers Jo, j'ai eu envie 
de rendre hommage à cet univers et à ses 
grands champions trop souvent anonymes. J'ai 
eu envie de partager avec vous ses valeurs et 
ses apprentissages qui font de moi celle que je 
suis aujourd'hui." Astrid Guyart

Astrid est qualifiée pour les JO de Tokyo en 
EQUIPE! 

Agenda

Le coin des lecteurs

26 juin 2021 : Fête du Club nouvelle formule (jeux, stands, réinscription, et retour location du 
matériel)
N'oubliez pas de rapporter votre matériel et vos tenues (propres) au Club, si vous ne pouvez pas 
venir, merci de nous envoyer un email à escrime.acsc@laposte.net ou rapprochezvous de votre 
Maître d'armes.
Pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas être trop nombreux, merci de choisir vos 
créneaux horaires en complétant le framadate envoyé par mail.

S'il y a eu cette année des soucis de mails non reçus, merci de nous en faire part, via notre 
adresse mail afin que nous puissions y remédier : escrime.acsc@laposte.net
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Questionnaire sur les jeux olympiques

Réponds aux questions suivantes pour tester tes connaissances sur les jeux olympiques :

1. A quelle période les jeux antiques ont ils commencés ?

2. Dans quelle ville se déroulaient ces jeux ?

3. Dans quel pays se trouvait cette ville ?

4. Qui est l'initiateur des jeux olympiques modernes ?

5. Que prononcent les athlètes et les juges à l'ouverture des jeux ?

6. Dans quelle ville se dérouleront les jeux olympiques en 2024 ?

7. Pourquoi aton inventé les jeux olympiques ?

8. Que représentent les anneaux olympiques ?

Questionnaire sur le baron Pierre de Coubertin

9. A quelle période a-t-il vécu ?

10. Qui était-il ?

11. En quelle année réinstaure-t-il les jeux ? 

12. Pourquoi réinstaure-t-il les jeux ? 

13. Les jeux étaient-ils réservés au début ?   aux femmes  aux hommes  aux 
enfants

14. Quelle était une de ses devises :

 L’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu

 L’important, c’est de gagner

 Il faut savoir tricher

Questionnaire sur les jeux de 2021

Ecrivez les réponses ou cochez les bonnes réponses dans les cases suivant les questions :

15. Dans quelle ville se dérouleront les jeux de 2021 ? _____________________________

16. Dans quel pays se trouve cette ville ? _______________________________________

17. Le Japon est il ?    une île    faisant partie d'un continent   un archipel d'îles 

18. Que désigne le mot « Japon » ?   Soleil levant   Soleil couchant  Soleil dormant

19. Entoure parmi ces trois drapeaux le drapeau Japonais :

Jeux
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Questionnaire sur les jeux de 2021 (suite)

20. Comment appelle t on les chevaliers japonais ?   Les Cow-boys  Les Gladiateurs 

   Les Samouraïs

21. Qu'es ce qu'un « Manga » ?  Un chef guerrier   une bande dessinée   un jeu

22. Un des plats japonais les plus connus est le « Sushi » es ce ?

23. Quel est l’un des aliments principaux au japon ?   Des pommes de terre    du riz

    des carottes

24. Comment appelle t on le sport national de lutte japonaise caractérisé par le gabarit important des 
lutteurs ? 

Directeur de la publication : Pascal Gille

Photographies : Ricardo Dron
Nelly Jeunesse, Pascal Plet, Pascal Gille, Ricardo Dron, TiWan Plet, William Smets ont contribué à la rédaction.

Le prochain numéro, ce sera la rentrée 2021/2022, en espérant tous vous retrouver!
Bonne lecture à vous, et bonnes vacances! :)

Dans la prochaine gazette ...

Jeux


