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Le Club d’Escrime a 40 ansLe Club d’Escrime a 40 ansLe Club d’Escrime a 40 ansLe Club d’Escrime a 40 ans    !!!!    
Chers escrimeuses, Chers escrimeuses, Chers escrimeuses, Chers escrimeuses, 

chers escrimeurs,chers escrimeurs,chers escrimeurs,chers escrimeurs,    
 

Voici bientôt 40 ans 

que le club d’escrime 

d’Herblay accueille petits et 

grands, désireux d’endosser 

la tenue blanche et de 

s’expliquer sur les pistes, 

armes en main. En effet, son 

acte de naissance figure au 

journal officiel du 9/11/1968. 

Nous avons, pour 

l’occasion, voulu faire 

renaître le petit journal, créé 

en décembre 1990 et 

interrompu au 6ème numéro en 

1993. 

Ce journal, trimestriel, 

doit être le vôtre. Il se portera 

bien mieux s’il se nourrit de 

vos suggestions, articles, 

dessins, petites annonces… 

Mais il a aussi pour but 

de vous informer sur la vie du 

club (projets, dates 

importantes, contacts avec 

les membres du bureau, 

résultats sportifs), et de vous 

divertir (rubriques sur 

l’histoire du club, sur 

l’escrime ancienne…). 

Ce numéro nous donne 

l’occasion de vous exposer 

les projets que nous 

envisageons   

de mener à bien, avec vous, 

pour fêter dignement cet 

anniversaire. 

Tout d’abord, nous 

allons vous demander de 

choisir le nouveau logo du 

club, parmi les trois exemples 

exposés sur le tableau de la 

salle d’armes. (voir rubrique le 

nouveau logo) 

Nous souhaitons 

ensuite faire fabriquer des T-

shirts, polos et sweat-shirts 

arborant  ces nouvelles 

couleurs. Nous prévoyons 

aussi d’organiser au centre de 

loisirs (quartier des 

Naquettes), le samedi  29 

novembre 2008, une 

animation / spectacle / porte 

ouverte, accessible à tous les 

Herblaysiens désireux de 

mieux connaître l’escrime.  

Nous clôturerons cette 

journée par un repas réservé 

aux membres du club et à 

quelques invités. Ce projet ne 

pourra se réaliser sans votre 

adhésion et votre 

participation.  

 

Nous souhaitons qu’il 

contribue à resserrer les liens    

amicaux qui nous unissent et 

renforce le plaisir que nous 

éprouvons à pratiquer 

l’escrime, tous ensemble à 

Herblay. 

    

Pour le bureauPour le bureauPour le bureauPour le bureau    

 E. Palisson E. Palisson E. Palisson E. Palisson    
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UN NOUVEAU LOGO POUR LE CLUB 

 

Voici les 3 projets de nouveau logo pour le club. Rappelons que le 
précédent datait de 1990, et que le plus ancien a été créé en 1981. 
Chaque adhérent du club est amené à choisir l’un des modèles suivant  

 
A VOS VOTES !!!! 

 

 MODELE 1 
 

 
MODELE 2  

 
 

MODELE 3 
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Histoire de l’Escrime à travers les âges 

Dès que les hommes ont su travailler le bois puis le fer, ils ont fabriqué des 
armes pour se défendre et survivre. Beaucoup de civilisations ont donc intégré 
l’apprentissage du maniement des armes et l’étude de l’escrime dans leurs principes 
fondamentaux. 

La plus ancienne manifestation de la pratique de 
l’escrime remonte à 1190 avant Jésus-Christ. Une 
compétition est représentée sur un bas-relief du temple de 
Médinet-Abou, construit en Haute-Egypte par Ramsès III. 
Tous les détails figurent sur ce bas-relief : les armes sont 
mouchetées, certains escrimeurs portent un masque. 

Le pays où la tradition de l’escrime remonte le plus 
loin est la Chine. Vingt sept siècles avant J.C., les Chinois 
connaissaient déjà parfaitement le maniement des armes et 
notamment du sabre. 

Au Moyen-Age, l’escrime devint, outre son aspect militaire, une occupation pour la 
nobles. C’est ainsi que les tournois furent créés. Cela permit de développer la technique 
des armes. Puis les duels devinrent à la mode jusqu’à l’apparition des armes à feu. 

C’est en Espagne, au début du XVe siècle, que l’escrime moderne prit son essor 
mais ce sont les italiens qui, les premiers, mirent de l’ordre dans les principes de 
l’escrime. Antonio Manicolino publie en 1531 un ouvrage qui répertorie trois positions de 
la main en garde. Ridolfo Capo Ferro di Cagli, de Sienne, détermine en 1610 six gardes. 

L’école française d’escrime naît officiellement en 1567, année ou Charles IX 
autorise la création de l’Académie des maîtres d’armes.  

Pendant des dizaines d’années, les armes se perfectionnent pour aboutir à 
l’apparition du fleuret au milieu du XVIIe siècle, appelé ainsi car il est moucheté comme 
une fleur. Il fera faire des progrès considérables à la technique de pointe. L’école 
française dépassera l’école italienne et publiera toutes sortes de traités sur la technique 
: dégagements, parades, bottes ou ripostes. L’ouvrage le plus complet paraît en 1766 : 
« le traité de l’art des armes » de Guillaume Danet ; il est considéré comme le départ 
de la théorie de l’escrime française moderne, perpétuée tout au long du XIXe siècle et 
telle que nous la connaissons encore aujourd’hui. 

L’escrime opère sa mutation vers le sport à la fin du XIX siècle. Après 1870, des 
matinées d’escrime sont organisées à l’Elysée. C’est également l’époque des défis entre 
maîtres italiens et maîtres français, des matches de gala qui remplissent théâtres ou 
stades. C’est l’époque de Gaudin, le Français, contre Gaudini, l’italien. En France, le 
premier tournoi se déroule le 15 janvier 1893 ; il s’agit d’une compétition entre 
amateurs de plus de vingt ans organisée par la société d’encouragement à l’escrime. Le 
vainqueur est un officier de cavalerie nommé Demouchy. Un match international franco-
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italien est ensuite officiellement organisé, mais le jury, composé à parité de Français et 
d’Italiens, ne put jamais départager les concurrents et le match fut annulé. 

Le premier Championnat de France de fleuret amateurs est organisé en 1897 ; un 
certain Louradour en est le premier lauréat, ce championnat devenant ensuite annuel. 
L’escrime fait sa grande entrée dans le concert sportif international aux premiers Jeux 
Olympiques de 1896. Quatre pays et treize escrimeurs participent aux épreuves de 
fleuret et de sabre individuels. Les jeux de Paris en 1900 rassemblent 156 escrimeurs 
appartenant à sept nations (dont 141 Français !). Le nombre de représentants par pays 
sera par la suite limité. C’est aussi l’apparition de l’épreuve d’épée.  

Aux Jeux de 1908 car Français et Italiens n’ont pas pu se mettre d’accord sur le 
déroulement de l’épreuve et apparition de la compétition par équipes. Quatre ans plus 
tard, les organisateurs des Jeux de Stockholm veulent modifier les règles de la surface 
valable au fleuret. C’est la grogne du côté des deux grandes écoles européennes et un 
besoin d’unification se fait sentir. C’est ainsi que naît la Fédération Internationale 
d’Escrime le 29 novembre 1913. 

Ensuite, tout s’enchaîne. création des championnats d’Europe en 1921. Définition 
de la surface valable au fleuret qui exclut les membres et la tête en 1923. Apparition 
du fleuret féminin aux jeux de 1924. Première utilisation de l’appareillage électrique à 
l’épée en 1933. Les championnats d’Europe se transforment en championnats du monde 
en 1936. Des championnats du monde des moins de vingt ans sont créés en 1955. Le 
fleuret électrique est adopté aux championnats du monde en 1955. 

La Coupe du monde dans chaque arme est officialisée en 1972. Le sabre 
électrique est utilisé depuis 1986. L’apparition officielle de l’épée féminine aux 
championnats du monde date de 1989. 

 

AGENDA MANIFESTATIONS 
 
5 avril : Tournoi doubles à Asnières 
 
14 avril : Tournoi des Chevaliers à Asnières 

 
13 mai : Echange des clubs adultes et adolescents à Conflans 
 
17 mai : Tournoi des jeunes à Conflans 
 
5 juin : Echange des clubs à Herblay 
 
8 juin : Tournoi des Jeunes la Garenne Colombes 
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Le duel à l’époque des Mousquetaires 
 

La coutume du duel était extrêmement répandue dans la noblesse, au point qu’elle 
pouvait décimer des familles entières. C’est le Roi Henri IV qui, le premier, rendit des 
édits royaux, mais sans grand résultat.  

En 1617, une déclaration royale affirma 
que tout délinquant prit en état de duel pouvait 
voir tous ses biens confisqués au profit des 
hôpitaux.  

Mais ce fut Richelieu qui lutta contre, 
jugeant abominable cette manie, à la fois comme 
homme d’église et d’état, mais aussi pour abattre 
l’orgueil et l’esprit d’indépendance de la noblesse. 
Son célèbre édit de février 1626 prévoit la 
confiscation du tiers ou de la moitié des biens des 
duellistes, le bannissement pour les instigateurs, 
la mort pour ceux qui attireraient d’autres 
personnes dans leur querelle, avec déchéance de 
noblesse pour leur postérité. La mort devait être 
obligatoirement infligée à toute personne 
recommençant une seconde fois. Richelieu fit 
d’ailleurs tomber des têtes, mais sans parvenir à 
supprimer le fait que le duel venge un honneur bafoué et un refus de duel une honte. En 
1643, un nouvel édit de Mazarin condamne à mort tout survivant de duel. Le roi Louis 
XV ne fit que confirmer cette peine 80 ans après.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
 

- sac d'escrime et fil de corps (40 et 10 euros) ;  01 39 31 28 71  
 
- épée n°2 2006 (35 euros) : 06 71 04 02 53 
 

- mini épée droitier occasion (20 euros) : 01 34 90 07 36 
 
- cuirasse 12 ans 800N et petite épée (25 et 30 euros) :  06 11 05 53 46  
 
- gant T7, fil de corps, coques (22, 14, 20 euros) : 01 39 78 95 42 ou  
06 71 75 54 06 
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RESULTATS SPORTIFS 
------ 

 
EPREUVE HORIZON 

 

Maxime HORVAIS est qualifié pour l’épreuve Horizon 2012 ! 
 
------------------------------------------------- 

 
TOURNOI DES JEUNES 

 
 

Résultats par catégories ANNEE 2007-2008 CLUB ASH 
 

 
Benjamin 1996/95 

 
 1  TOURNOI 

Herblay 
2  TOURNOI 

Asnières 
CLASSEMENT 

NOM  PRENO
M  

Présent Résultat Présent Résultat Points Classemen
t 

MEHRENBERGER Jérémy 2 2 2 1 3 1 
PLET William 1 6 5 3 9 2 

PALISSON Hugo 3 3  8 11 3 

 
 

Minimes et Cadets 1993-1994 
 
 1  TOURNOI 

Herblay 
2  TOURNOI 

Asnières 
CLASSEMENT 

NOM  PRENOM Présent Résultat Présent Résultat Points Classemen
t 

VASQUEZ Hugo 2 2  5 7 1 
JAROSSAY Paul 3 4  4 8 2 
HORVAIS Maxime 3 1  8 9 3 
PALISSON Clement 2 3  8 11 4 
TRAN VAN Hugo 1 5  6 11 5 

MERLIN Antoine 4 4  8 12 6 
LETU Adrien 5 5  8 13 7 
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Poussins 1999 

 
 1  TOURNOI 

Herblay 
2  TOURNOI 

Asnières 
CLASSEMENT 

NOM  PRENOM Présent Résultat Présent Résultat Points Classemen
t 

CLAUDE Quentin 2 4  1 5 1 
BLANCHART Clement 1 4  3 7 2 

 
Pupilles 1997-1998 

 
 1  TOURNOI 

Herblay 
2  TOURNOI 

Asnières 
CLASSEMENT 

NOM  PRENOM Présent Résultat Présent Résultat Points Classemen
t 

GOMIS Thomas 3 1 8 1 2 1 
PLET Quentin 7 1 1 2 3 2 

GAILLARD Alexis 1 4 7 1 5 3 
REYNAUD Maxence 5 3 7 2 5 4 
CURSIJA Vladan 2 2 6 4 6 5 

BIGI Gwenvael 5 4 5 4 8 6 
BENHAIM Damien 1 6 4 3 9 7 
MAIQUES Thèo 3 4 8 5 9 8 
ROCHA Alexis 6 5 6 5 10 9 

GAMBLIN Thomas 6 4  8 12 10 
GUIET Amaury 4 5 2 7 12 11 
CARON Mathieu  8 3 5 13 12 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MEMBRES DU BUREAU ET DU COMITE DIRECTEUR 

(Assemblée générale du 23 juin 2007) 
 

BUREAU 
 

Présidente : Violette AUVRAY escrimeherblay@free.fr 
Vice Président : Jean Claude TOUBOULIC 
Vice Président : Daniel TYBERGHEIN 
Secrétaire : Eric PALISSON palisson.eric@orange.fr (tél 01 34 90 07 36) 
Trésorier : Eric SONNET 
 

COMITE DIRECTEUR 
 
Alain ARRAULT 
Pascal GAILLARD 
Christine HORVAIS 
Françoise CLAUDE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPEL AUX ESCRIMEURS 

Faire un journal nécessite un travail collectif pour y apporter vos 
remarques, vos observations, mais aussi vos illustrations  

Alors avis aux amateurs pour illustrer notre nouvelle publication, elles 
seront les bienvenues ! 

 

 

 

Le Petit Escrimeur : conception, réalisation : Pascal Gaillard 

Ont participé à ce numéro : Eric Palisson, Pascal Plet, Pascal Gaillard 


