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La Gazette de l'Escrimeur
N° 4 - Novembre 2021

Edito

Chers escrimeurs, 
Chers parents d'escrimeurs, 
Chers anciens,
 
Le changement d'un Maître d'armes 
est toujours dans la vie d'un club un 
moment important. 
Pour nous, la transmission entre 
Ricardo DRON arrivant, et Pascal 
PLET sortant, pour une retraite bien 
méritée, nous a permis de constater 
que la même passion de l’escrime les 
anime. 
Ricardo apporte depuis plus d'un 
mois une nouvelle dynamique. Prêt à 
accompagner tous les publics, il 
propose des cours à des jeunes de 
l'hôpital d'Argenteuil. En plus des 
cours, il a repris le flambeau des 
animations en participant aux salons 
des associations, à la fête des sports 
et aux Journées du Patrimoine avec le 
fort de Cormeilles.

Cette dynamique s'est traduite dans 
nos effectifs, nous restons autour des 
150 licenciés en étant le deuxième 
club du Val d'Oise. 
Les compétitions vont bientôt 
reprendre et vont nous permettre de 
voir si les nouvelles générations 
continuent le chemin tracé par leurs 
ainés.

Nous vous donnons rendez-vous le 
week-end du 13 novembre 21 : le 
samedi après midi nous accueillerons 
le premier tournoi des jeunes de la 
saison à Cormeilles. Le soir, nous 
dirons au revoir à Maître Pascal PLET. 
Enfin le lendemain, nous 
accueillerons le tournoi des Rapières 
dont les finales auront lieu à partir de 
15h00. Vous êtes bien sûr les 
bienvenus pour ces trois évènements.
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Nous souhaitons à Maître Pascal PLET une très bonne retraite ! ! Merci pour tout ce que 
tu nous as appris, ton soutien, ta créativité et ton dynamisme à toute épreuve !

FLASH : Le début d'une nouvelle vie...
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Idées de sorties
4ème édition des lumières sauvages de Thoiry (78) jusqu'au 6 mars 2022

Imaginez.....
Nous sommes en 1670, Henry Morgan n’est pas encore 
le gouverneur de la Jamaïque et nous nous trouvons 
dans sa taverne favorite de port Royal. Cette dernière 
est pleine de marins, et de pirates en tout genre.
On y boit, on y chante et l’on y fait des rencontres plus 
ou moins heureuses.
Venez vous encanailler auprès de nos pirates, tester 
votre adresse ou votre chance, ou encore, goûter nos 
spécialités (liquides) pour vous réchauffer. 

Mais méfiezvous : dans ce genre d’endroit il peut y 

avoir de l’action, et peutêtre croiserezvous Barbe Noire 

ou encore Jack Rackham et pourquoi pas Anne Bonny 

ou Mary Read. 

Alerte féérie ! 
Pour la 4ème fois, Thoiry Lumières Sauvages 
s’apprête à faire scintiller les mirettes des petits et 
grands. Pour un voyage extraordinaire empreint de 
poésie, rendezvous à partir de 17h jusqu'à 20h, 
durée du parcours à pieds environ 1h.
Plus de 1 500 animaux, personnages et autres 
scènes illuminées prennent place dans les jardins 
du château pour un instant magique à partager 
entre amis ou en famille.
Adulte : 19,90€

Enfant : 17,90 (3 ans à 11 ans)

A partir de 11 ans, le pass sanitaire et le masque sont 

obligatoires sur le parcours. 
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Zoom sur les JO 2021
Petit récapitulatif de nos escrimeurs français durant ces jeux olympiques 
d'été :
Bravo à eux!

Sabre :
Individuel Femmes : Manon Brunet (25 ans) a obtenu la médaille de bronze face à la Hongrie.
Cinq jours avant de prendre l’argent avec son équipe, Manon Brunet avait montré la voie en 
devenant la toute première sabreuse française à décrocher une médaille olympique. Elle a 
cru revivre son cauchemar de Rio 2016 où elle avait été battue d’une touche en demi-finale 
puis dans la petite finale, et ne pensait pas pouvoir se remobiliser pour son match pour le 
bronze. Mais son petit ami Boladé Apithy, lui-même sabreur mais rentré en France après son 
élimination à Tokyo, a trouvé les mots au téléphone pour la remotiver.

Par équipes Femmes : Médaille d'argent contre la Russie, pour Manon Brunet, 
Cécilia Berder, Charlotte Lembach et Sara Balzer
Après une huitième place à Rio 2016, les sabreuses françaises ont décroché la 
première médaille olympique de l’histoire de leur discipline. Les fleurettistes et les 
épéistes tricolores l’avaient déjà fait, mais jamais les sabreuses. En finale, elles ont 
perdu contre l’équipe du ROC qui était championne olympique en titre et qui 
comptait dans ses rangs la championne et la vice-championne olympiques en 
individuel à Tokyo.

Epée :
Individuel Hommes : Romain Cannone médaille d'or à 24 ans. Il a l’honneur d’être 
le premier médaillé d’or français à Tokyo 2021. Et personne ne l’attendait vraiment 
là. L’épéiste avait profité du retrait de Daniel Jérent de la liste des escrimeurs pour 
s’envoler pour Tokyo. Il revient avec l’or après avoir battu le Vénézuélien Ruben 
Limardo, champion olympique de Londres 2012, le Néerlandais Bas Verwijlen, vice-
champion du monde et d’Europe 2011 et le Hongrois Gergely Siklosi, champion du 
monde 2019 et n° 1 mondial.

Zoom sur les JO 2021 (suite)
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Zoom sur les JO 2021 (suite)

Fleuret :
Par équipes Femmes : Médaille d'argent pour Anita Blaze, Astrid Guyart, Pauline 
Ranvier et Ysaora Thibus contre la Russie.
Trois jours avant leurs homologues masculins, les fleurettistes françaises n’avaient 
pas réussi à battre le ROC. Elles ont cependant vécu des sensations incroyables 
dans leur demi-finales en battant l’Italie, championne olympique en titre à Londres 
2012 (puisque le fleuret féminin par équipes n’a pas été disputé à Rio 2016). 
Menées de 11 touches, elles l’ont finalement emporté 45-43. L’argent les attendait 
ensuite en finale pour une première médaille dans l’épreuve depuis Los Angeles 
1984.

Par équipes Hommes : Médaille d'or pour Erwann Le Péchoux, Julien Mertine, Enzo 
Lefort et Maxime Pauty.
Le dernier titre de l’équipe de France masculine de fleuret remontait à Sydney 
2000. Après cette sacrée longue attente, ils ont non seulement pu être couronnés, 
mais en plus, ils ont pris leur revanche sur l’équipe du ROC qui les avait battus lors 
de la finale à Rio 2016.
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Zoom sur les JO 2021 (suite)

Jeux Paralympiques

Fleuret :
Par équipes Hommes : Damien Tokatlian, Maxime Valet et Romain Noble, ont 
remporté la médaille de bronze lors de la compétition d’escrime fauteuil.
En escrime fauteuil, dans la discipline par équipes du fleuret, les Français ont 
remporté la médaille de bronze, en disposant de la Russie (40-45).
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Jeux
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Solutions du numéro précédent

Questionnaires sur les Jeux Olympiques : 
1 776 avant JC
2 Olympie
3 Grèce
4 Pierre de Coubertin
5 « Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux 
Olympiques en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un 
sport sans dopage et sans drogues, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du sport et 
l'honneur de nos équipes. »
6 Paris
7 Ces jeux avaient pour but d'honorer le dieu Zeus
8 Les cinq continents
9 19e/20e siècle
10 un historien et pédagogue français
11 1894
12 Il est convaincu que le sport constituait le tremplin pour retrouver une certaine énergie 
mentale
13 Aux hommes
14 L’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu
15 Tokyo
16 Japon
17 Un archipel d'îles
18 Soleil levant
19 Rond rouge sur fond blanc
20 Les samouraïs
21 Une bande dessinée
22 Des boules de riz avec du poisson
23 Du riz
24 Sumo

Agenda
Tournoi des rapières : dimanche 14 novembre 2021, à Cormeilles en parisis, à Emylesprés à 
partir de 9h00, finale à 15h00

Tournoi des chevaliers : les rencontres ont lieu à 20h30. Lundi 15 novembre à Asnières, le 20 
janvier 2022 à Conflans, le 14 février 2022 à Colombes.
Qui contacter? par mail : palisson.eric@orange.fr ou en laissant un mot sur le répondeur d'Eric : 
01 34 90 07 36 ou 06 03 54 21 68

Tournoi des Jeunes : samedi 13 novembre 2021 à Cormeilles en parisis,
samedi 22 janvier 2022, à AsnièressurSeine, à 13h30 pour les benjamins,
minimes et cadets à 15h30 pour les poussins et les pupilles

Téléthon : vendredi 3 au samedi 4 décembre 2021 au soir.
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Soupe de Butternut, crème de coco et curry

Ingrédients: 
1 c.à.s de curry
100 cl d'eau
sel
1 courge butternut
1 brique crème de coco de 20ml
1 oignon rouge

Coupez l'oignon rouge et le faire revenir dans un 
peu d'huile d'olive.

Découpez la courge butternut en dés, gardez les 
graines à part. Faites revenir les dés de butternut 
avec l'oignon à couvert pendant 15 min.

Ajoutez 100 cl d'eau, le curry, le sel et le poivre.

Mixez le tout.

Ajoutez la brique entière de crème de coco (en 
fonction du goût souhaité) et mélangez le tout. 
Goûtez et ajoutez du sel ou du curry si 
nécessaire.

Vous pouvez faire griller les graines de butternut, 
au four à température moyenne, que vous 
pourrez disposer sur chaque assiette de soupe.

C'est prêt, régalez-vous ! 

Directeur de la publication : Pascal Gille

Eric Van Gramberen, Nelly Jeunesse, Cassiopée Bourgine, ont contribués à la rédaction

" Les fondamentaux de l'escrime "
de Joel CAPOANI

Dans cet ouvrage clair et précis, illustré de 
nombreuses photos pédagogiques, découvrez les 
caractéristiques techniques et pratiques propres 
à chacune des trois disciplines : le fleuret, l'épée 
et le sabre.

" J'apprends l'escrime "
d'Emmanuelle OUSSET

L'escrime est un sport de combat élégant, précis 
et rythmé.
Voici un livre conçu pour nos D'Artagnan en 
herbe (5/7ans), qui leur permettra de découvrir 
les principes de cette discipline. En garde, 
fendez-vous : découvre les différentes armes, les 
règles du jeu, les tactiques d'attaque et de 
défense, le tout dans le respect de l'adversaire.

Le coin des lecteurs

Recette de cuisine


