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L’EDITO DU PRESIDENT 
 

BONNE ANNEE 2011 !!! 
 

hers escrimeuses, chers 
escrimeurs, chers parents, 

 
La saison 2010-2011 a démar-
ré sur des bases plus 
qu’encourageantes. Nous tu-
toyons en effet la barre des 
100 inscrits (99 au moment où 
j’écris ces lignes). 
 
Ensuite, les activités et anima-
tions se sont enchaînées sans 
temps mort tout au long du 1er 
trimestre : tournoi des jeunes, 
tournoi des chevaliers, compé-
titions de ligue et nationales ( 
pour les cadets), sortie aux 
championnats du monde 
d’escrime au Grand Palais, 
tournoi des rapières à Cormeil-
les (remporté par l’équipe Her-
blaysienne composée de 
Maxime Horvais et Arnaud Au-

vray, sur 45 équipes), anima-
tion au Téléthon d’Herblay 
(match par équipes) et de 
Cormeilles (24h de l’escrime), 
sortie au Palais de la Décou-
verte avec le club de Cormeil-
les  (plus de 110 inscrits !) et 
aujourd’hui, le tournoi du Nou-
vel An. Sans oublier le journal 
que vous tenez dans les mains. 
Nous comptons bien poursui-
vre sur cette lancée en 2011. 
Tout le bureau se joint à moi 
pour vous souhaiter une excel-
lente année et une bonne san-
té ainsi qu’à vos familles et vos 
proches ! 
 
Bonne année 2011 ! 
 
Eric Palisson 
(Président de l'A.S.H. Escrime) 
 

 

 
LA CITATION DU TRIMESTRE 
 

« La science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes 
les sciences : le secret des armes ne consiste qu’en deux choses, à donner et 
à ne point recevoir. » 

MOLIERE, Le Bourgeois gentilhomme 
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LE MASQUE D’ESCRIME 
 

usqu’au XVIIIème siècle, l’escrime se pratique à 
visage découvert. Les escrimeurs devaient eux-

mêmes prendre garde de ne pas viser trop 
haut afin de ne pas blesser leur adversaire 
Mais les accidents étaient fort nombreux et 
beaucoup de maîtres d’armes se retrouvèrent 
borgnes ou gravement blessés. Maître Labois-
sière, celui- là même qui enseigna l’escrime au 
Chevalier de Saint Georges, créa vers 1770 une 
protection simple : elle consistait en un grillage 
devant le visage tenu par un crochet qui 
s’attachait à l’arrière du crâne. Ce masque artisa-
nal fut très vite adopté dans les salles d’armes et 
les accidents diminuèrent de façon spectaculaire. 
Cent ans plus tard, un renfort métallique fut ins-
tallé sur le front, puis deux panneaux métalliques 
sur les joues. Le grillage, simple fil de fer au dé-

part, fut tissé avec une trame et une chaîne, avec 
des petits intervalles carrés ou rectangulaires. 
La bavette apparut à la fin du 19e siècle, lorsque 
les assauts devinrent plus sportifs et par consé-
quent plus agressifs. Elle est fabriquée en toile. 
A la même époque, le front et les joues cousus 
entre eux par un fil de fer sont remplacés par un 
élément unique, plus résistant. Le bourrelet capi-

tonné apparut à la même époque.  
Les masques militaires, utilisés pour 
l’apprentissage du sabre dans la cavalerie, furent 
abandonnés après 1918. Seul le masque sportif se 
perpétua. La garniture métallique disparut et fut 
remplacée par une protection extérieure et inté-
rieure en cuir épais.  
Le masque actuel est le résultat d’une longue 
évolution commencée au siècle dernier. 

 
 

CONSEILS DE LECTURE 
 

écile Caron nous donne quelques conseils de lecture pour les petits et les grands. 
 

 

Nova Escrima, arts martiaux européens : l'his-
toire et la sagesse des classiques de l'escrime 
en Europe , par GALVANI. Budo International, 
22,50 €. 
S'intéressant à l'escrime, son histoire et ses diffé-
rentes formes en Europe, l'auteur dresse un pano-
rama de la tradition martiale et de ses évolutions. 
(ISBN : 9788492484546) 
 

Un pour tous, tous pour un. L’histoire des 
championnats du monde d’escrime, par Gé-
rard SIX. Editions du Cherche Midi, 35 €. 
Une présentation des moments forts qui ont ja-
lonné le parcours des figures emblématiques et 
des champions d'escrime, depuis l'origine des 
championnats du monde à nos jours. 
(ISBN : 9782749113722) 
 

Rompez les lan-
ces ! Chevaliers et 
tournoi au Moyen-
âge, par NADOT. 
Editions Autrement, 
20 €. 
Dès la moitié du XIe 
siècle, les guerriers 
s'adonnent aux tour-
nois, une pratique qui 
évolue pour devenir un jeu avec des règles : les 
joutes. Analyse de l'évolutions culturelles des 
cette pratique chevaleresque, ses usages, ses 
personnages célèbres et son retentissement dans 
la littérature et l'imaginaire.  
(ISBN : 9782746714441) 
 

L’invention de l’escrime, par Gérard SIX. Les 
Quatre Chemins, 14 €. 
Gérard Six, maître d’armes, explique l’évolution 
de cette technique guerrière qui remonte à 

l’Antiquité. Il présente les règles et les valeurs, les 
inventions décisives pour mettre au point de nou-
velles attaques, feintes et parades, et dresse les 
portraits des champions. 
(ISBN : 978-2-84784-167-1) 
 

Code de l’honneur et du duel, par Georges 
BREITTMAYER. Editions Baleine, 15 €. 
Cet opuscule, rédigé entre 1914 et 1918 par le 
champion d’escrime, énonce les règles qui codi-
fient le duel d’honneur, tel qu’il redevient à la 
mode à la fin du 19e siècle. 
(ISBN : 978-2-84219-478-9) 
 

Chevaliers et châteaux forts : le livre des 
classements drôlement savants ! Légendes, 
records, mystères, idées fausses, par Jean-
Michel BILLIOUD. Fleurus, 12,95 €. 
Plus de vingt classements (les chevaliers les plus 
marquants, les épées de légende, etc.), des tex-
tes informatifs et anecdotiques, et des effets de 
fabrication (rabats, roues, volets) pour découvrir la 
chevalerie et le Moyen Age de manière interac-
tive. A partir de 7 ans. 
(ISBN : 978-2-215-10018-8) 
 

Les chevaliers, par MONTARDRE. Editions Au-
zou, 14,90 €. 
Cet ouvrage présente 
quatre histoires racontant 
une période de la vie de 
chevaliers célèbres : 
Saint-Georges, Roland et 
Durandal, le Chevalier 
sans peur et sans repro-
che, et Du Guesclin. Les 
récits sont accompagnés d'un dossier documen-
taire sur les armes, les armures, les tournois, 
etc... Et de pages de jeux.  
(ISBN : 9782733814000) 

J 

C 
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LA CUISINE DES MOUSQUETAIRES 
Ce que Porthos mangeait à la table du Roi Soleil : Alexandre DUMAS, Le Vicomte de Bragelonne 
(chapitre 153 – Le souper du roi). 
 
 

e roi s’était mis à table pendant ce temps, et la 
suite peu nombreuse des invités du jour avait 

pris place à ses côtés après le geste habituel qui 
prescrivait de s’asseoir. 
Dès cette époque, bien que l’étiquette ne fût pas 
encore réglée comme elle le fut plus tard, la Cour 
de France avait entièrement rompu avec les tradi-
tions de bonhomie et de patriarcale affabilité 
qu’on retrouvait encore chez Henri IV, et que 
l’esprit soupçonneux de Louis XIII avait peu à peu 
effacées, pour les remplacer par des habitudes 
fastueuses de grandeur, qu’il était désespéré de 
ne pouvoir atteindre. 
Le roi dînait donc à une petite table séparée qui 
dominait, comme le bureau d’un président, les 
tables voisines ; petite table, avons-nous dit : 
hâtons-nous cependant d’ajouter que cette petite 
table était encore la plus grande de 
toutes. 
En outre, c’était celle sur laquelle 
s’entassaient un plus prodigieux nombre 
de mets variés, poissons, gibiers, vian-
des domestiques, fruits, légumes et 
conserves. 
Le roi, jeune et vigoureux, grand chas-
seur, adonné à tous les exercices vio-
lents, avait, en outre, cette chaleur na-
turelle du sang, commune à tous les 
Bourbons, qui cuit rapidement les diges-
tions et renouvelle les appétits. 
Louis XIV était un redoutable convive ; il aimait à 
critiquer ses cuisiniers ; mais, lorsqu’il leur faisait 
honneur, cet honneur était gigantesque.  
Le roi commençait par manger plusieurs potages, 
soit ensemble, dans une espèce de macédoine, 
soit séparément ; il entremêlait ou plutôt il sépa-
rait chacun de ces potages d’un verre de vin 
vieux. 
Il mangeait vite et assez avidement. Porthos, qui 
dès l’abord avait par respect attendu un coup de 
coude de d’Artagnan, voyant le roi s’escrimer de 
la sorte, se retourna vers le mousquetaire, et dit à 
demi-voix : 
- Il me semble qu’on peut aller, dit-il, Sa Majesté 
encourage. Voyez donc. 

- Le roi mange, dit d’Artagnan, mais il cause en 
même temps ; arrangez- vous de façon que si, 
par hasard, il vous adressait la parole, il ne vous 
prenne pas la bouche pleine, ce qui serait disgra-
cieux. 
- Le bon moyen alors, dit Porthos, c’est de ne 
point souper. Cependant j’ai faim, je l’avoue, et 
tout cela sent des odeurs appétissantes, et qui 
sollicitent à la fois mon odorat et mon appétit. 
- N’allez pas vous aviser de ne point manger, dit 
d’Artagnan, vous fâcheriez Sa Majesté. Le roi a 
pour habitude de dire que celui-là travaille bien 
qui mange bien, et il n’aime pas qu’on fasse petite 
bouche à sa table.  
- Alors, comment éviter d’avoir la bouche pleine si 
on mange ? dit Porthos. 
- Il s’agit simplement, répondit le capitaine des 

mousquetaires, d’avaler lorsque le roi 
vous fera l’honneur de vous adresser la 
parole. 
- Très bien.  
Et, à partir de ce moment, Porthos se mit 
à manger avec un enthousiasme poli.  
Le roi, de temps en temps, levait les yeux 
sur le groupe, et, en connaisseur, appré-
ciait les dispositions de son convive.  
- Monsieur du Vallon ! dit-il. 
Porthos en était à un salmis de lièvre, et 
en engloutissait un demi-râble.  

Son nom, prononcé ainsi, le fit tressaillir, et, d’un 
vigoureux élan du gosier, il absorba la bouchée 
entière. 
- Sire, dit Porthos d’une voix étouffée, mais suffi-
samment intelligible néanmoins.  
- Que l’on passe à M. du Vallon ces filets 
d’agneau, dit le roi. Aimez-vous les viandes jau-
nes, monsieur du Vallon ? 
- Sire, j’aime tout, répliqua Porthos. 
Et d’Artagnan lui souffla :  
- Tout ce que m’envoie Votre Majesté. Porthos 
répéta  
- Tout ce que m’envoie Votre Majesté.  
Le roi fit, avec la tête, un signe de satisfaction.  
- On mange bien quand on travaille bien, repartit 
le roi, enchanté d’avoir en tête à tête un mangeur 
de la force de Porthos. 
 

La suite au prochain numéro… 
 

RECETTE : FRITOT DE CHOU-FLEUR SAUCE MOUS-
QUETAIRE 

étailler un chou-fleur en bouquets et le cuire 
croquant. Réaliser une pâte à frire avec 20 cl 

d’eau. Passer les bouquets dans la pâte à frire, 
frire à 180°, égoutter et servir aussitôt avec la 

sauce suivante : faire une sauce mayonnaise, y 
incorporer une réduction d’échalotes au vin blanc 
froide ; y ajouter de la ciboulette ciselée et une 
pincée de Cayenne. 

L 

D 
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L’ESCRIME A L’ECOLE 
Catherine Thévenot est professeur des écoles à l’école élémentaire Chennevière de Conflans. 
Arrivée cette année dans ce groupe scolaire, elle se lance dans la pratique de l’escrime avec ses 
élèves de CM2. Catherine nous a également rejoint cette année au club. Elle nous confie ses 
impressions, suivies par celles de ses élèves. Une expérience très intéressante… 
 

 l’occasion des Championnats du Monde 
d’escrime en cette année 2010 à Paris et afin 

de promouvoir ce sport, l’Inspection académique 
des Yvelines a mis à la disposition des écoles des 
kits de matériel d’escrime (masques, vestes et 
fleurets). 
C’est ainsi que mes 25 élèves de CM2 s’initient à 
ce sport. C’est une belle expérience, et une 
grande découverte pour la plupart d’entre eux. 
Ce sport met en jeu la vitesse, la précision et la 
concentration. Cette initiation se fait à raison de 
deux séances par semaine sur deux mois et demi 
(deux heures par semaine). 
La motivation de ces élèves de 10-11 ans est im-
mense et les progrès rapides. 
Les valeurs de l’escrime se retrouvent en classe : 
le respect de son adversaire, respecter les règles, 
accepter les décisions de l’arbitre, refuser la vio-
lence, la tricherie et surtout garder une grande 
maîtrise de soi en toutes circonstances. 
Pour toutes ces raisons, je renouvelle cette initia-
tion en CM2 aussi souvent que possible avec mes 
élèves. 

Vive l’escrime à l’école. 

 

Le point de vue des élèves 
 

« L’escrime c’est bien, on apprend beaucoup de 
choses et on s’amuse bien et ça permet qu’on 
fasse du sport et qu’on se dépense » (Mathéo) 
 

« L’escrime c’est difficile et très physique, mais il y 
a beaucoup d’attention. Moi j’aime bien » (Enzo) 
 

« L’escrime est difficile mais quand on apprend ça 
devient plus facile » (Chrys) 
 

« J’ai bien aimé l’escrime, car je fais de 
l’équitation ; et si on ajoute les deux, ça peut faire 
un chevalier. J’ai bien rigolé avec May mon adver-
saire. Il y a l’équipement : le fleuret, le masque et 
la combinaison » (Alexandra) 
 

« J’ai bien aimé le premier cours d’escrime, car 
c’était rigolo de toucher les cibles sur les vête-
ments de son adversaire, et quand la maîtresse 
explique, j’aimais bien répondre à ses questions. 
J’ai aussi aimé lorsque la maîtresse nous disait par 
exemple : «  Rompez ! », nous devions reculer. Et 
j’ai aussi bien aimé les tenues et le matériel : 
masque, fleuret, combinaison » (Vincent) 
 

 

DES HERBLAYSIENS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE  
 

mbiance chaude aux Championnats du 
Monde d’Escrime qui se sont déroulés à 

Paris du 4 au 13 novembre dernier. Outre la 
présence d’escrimeurs et de membres du 
bureau à la finale épée le samedi 13, trois 
escrimeurs ont fait partie des bénévoles qui 
ont permis à cette magnifique manifestation 
un déroulement exceptionnel. 
Saluons Christian et Arnaud Auvray à la 
Technique et Freddy Lagache pour les pho-
tos. En espérant Freddy une belle expo pour 
bientôt ! 

Bravo enfin à l’équipe de France qui s’est 
imposée en finale 45 à 36. 
 

 
 

Renseignements et informations, tout savoir sur le site : 
http://www.escrime-2010.com 

 

TELETHON (4 DECEMBRE 2010) 
 

e 4 décembre dernier, 8 escrimeurs, sous la houlette de notre Président Eric Palisson, ont parti-
cipé au Téléthon organisé par les associations herblaysiennes au Gymnase de la Gare. Un petit 

tournoi organisé qui s’est terminé par un score serré à la mort subite 46 -45. Un petit verre de vin 
chaud est venu réchauffer les cœurs après la neige tombée la veille en abondance. 

 
 

A 

A 
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DICTIONNAIRE D'ESCRIME 
anche 
Terme d'escrime. Se met-

tre sur la hanche, se mettre en 
garde ; et (sens figuré) pren-
dre une attitude agressive. 
 
Hast 
(Arme d'~) du latin hasta 
"lance, hampe de lance". Arme 
dont le fer est monté sur une 
longue hampe. 
 
Hoplomachie 
Antiquité romaine Combat de 
gladiateurs armés, appelés 
hoplomaques. 
 
ncartade 
Léger écart de conduite. 

écart, extravagance, folie. 
 
In quartata 
- Terme italien. Esquive effec-
tuée en s'effaçant et en 
contre- attaquant en ligne de 
quarte. 

- Mouvement offensif fait pen-
dant que le corps quitte l'ali-
gnement par un pas de côté. 
- Rapport entre les matches 
tirés et les victoires, ou encore 
entre les touches données et 
les touches reçues. 
 
Indirecte 
Se dit de l'attaque ou de la 
riposte se faisant dans une 
autre ligne. 
 
Invite 
- Geste qui consiste à se dé-
couvrir volontairement.  
- Ouverture d'une ligne offrant 
à l'adversaire l'occasion d'en-
tamer un mouvement offensif. 
 
ambe 
Terme d'escrime. Avoir des 

jambes, être toujours prêt à 
partir, être stable et ferme sur 
le pied gauche qui ne doit pas 
bouger. 
 

Joyeuse 
Nom donné par les chansons 
de geste à l'épée de Charle-
magne, puis par la tradition, 
dès le XIIIe siècle, à l'épée du 
sacre. En fait, l'épée dite de 
Charlemagne (aujourd'hui au 
Louvre) est un assemblage 
d'éléments disparates - oi-
seaux affrontés au pommeau 
(Xe-XIe siècle), losangé à la 
fusée (XIIIe siècle), dragons 
adossés et filigrane aux quil-
lons (seconde moitié du XIIe 
siècle) - réalisé au plus tôt en 
1179 pour le sacre de Philippe 
Auguste et peut-être seule-
ment pour celui de Philippe le 
Bel. Sa présence dans les cé-
rémonies est attestée à partir 
de 1270. 
 
Jugement de la touche 
Décision du président du jury 
sur la priorité, la validité ou 
l'annulation de la touche. 
 

 
 

SORTIE AU PALAIS DE LA DECOUVERTE 
Palais de la Découverte, samedi 18 décembre 2010 : sortie pour l’exposition «  Escrime, coups 
d’épée et touches de science » avec le Club d’Escrime de Cormeilles ; 115 participants et une 
bonne matinée animée par Maître Pascal PLET, maître d’armes des clubs d’Herblay et de Cor-
meilles. Un grand moment d’échanges entre tous et l’occasion de bien terminer l’année avant 
les vacances de Noël ! 
 

n garde au Palais ! L'escrime est un 
sport de tradition française particu-

lièrement prisé des jeunes d'aujourd'hui. 
Cette discipline fait autant appel à la 
puissance musculaire et à l'agilité 
qu'aux capacités d'observation, d'antici-
pation et de réflexion. C'est un sport 
complet où le mental est aussi important que le 
physique pour réagir rapidement aux actions de 
son adversaire. C'est l'ensemble de ces aptitudes 
que l'exposition analyse tant au niveau 
physiologique que neurologique.  
 

Cette exposition conçue par le Palais de 
la découverte et la FFE en collaboration 
avec l'INSEP et l'IUT de Nantes propose 
de nombreux ateliers de prise en main 
pour découvrir les différentes armes en toute 
sécurité. Chacun peut s'initier aux pratiques de 
coordination, de vitesse, de précision sous la 
conduite d'animateurs de la FFE. Fleurets, sabres 

et épées s'entrechoquent pour le plaisir 
de la découverte et du jeu ! 
 

La visite se termine par un atelier de 
pratique de ludo-escrime encadré par des 
animateurs de la FFE, où les 6-14ans 
peuvent mettre en pratique l'ensemble 
des règles présentées dans l'exposition. 

Des exposés spécifiques abordant la biologie liée 
à la pratique de l'escrime sont proposés pendant 
toute la durée de l'exposition.  
 

Brice Guyart, champion olympique d'es-
crime au fleuret en 2004 est le parrain de 
cette exposition. Le public peut le décou-
vrir dans « Phrase d'armes », un film de 
20 minutes conçu spécifiquement par 
l'INSEP dans lequel Brice Guyart repro-

duit la gestuelle de Lucien Gaudin, double médail-
lé d'or aux jeux olympique en 1928. Un exercice 
difficile où l'escrime moderne rencontre celle d'il y 
a 80 ans... 

 

 

H 

I 

J 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS (1ER TRIMESTRE 2011) 
 

Tournoi du Nouvel An  
 

Samedi 8 janvier 2011 à 14h 
COSEC, rue de l’Orme Macaire, Herblay 

 
 

Tournoi des Chevaliers 
 

Mardi 18 janvier 2011 à 20h30 
Gymnase Joffre, rue du Maréchal Joffre 

Conflans 
 

Jeudi 20 mars 2011 à 20h30 
Salle d’armes, 136 rue de l’abbé Glatz 

Bois Colombes 
 
 

Tournoi des Mousquetaires 
 

Samedi 29 janvier 2011 
(heure à préciser) 

Complexe sportif Laura Flessel 
91, bld Voltaire (à 100 m du métro) 

92600 Asnières 
 

Samedi 19 mars 2011 
Argenteuil 

Informations données ultérieurement 

 

Tournoi des jeunes 
 

Samedi 29 janvier 2011 
14h : benjamins, minimes et cadets 

15h30 : poussins et pupilles 
Complexe sportif Laura Flessel 

91, bld Voltaire (à 100 m du métro) 
92600 Asnières 

 

Samedi 19 mars 2011 
Tournoi par équipes de deux à Asnières 
Informations données ultérieurement 

 
 

Ligue 
 

Consulter le tableau dans la salle d’armes 
 

 
 

RESULTATS SPORTIFS 
 

LIGUE 
 

1ère coupe de ligue  
Neuilly 16-17 octobre 2010 

 

MINIMES GARCONS 
 

 MAIQUES Théo 44e sur 76 
 DUCLOS Mattéo 67e sur 76 
 CURCIJA Vladan 74e sur 76 

 

BENJAMINS GARCONS 
 

 PLET Quentin 7e sur 70 
 CLAUDE Quentin 28e sur 70 
 REYNAUD Maxence 32e sur 70 
 LETSCH Martin 61e sur 70 
 GAILLARD Alexis 63e sur 70 
 DE MARGALHES Mathias 69e sur 70 

 

BENJAMINS FILLES 
 

 RATHERY Amandine 15e sur 17 
 

 

CADETS GARCONS 
 

 HORVAIS Maxime 1er sur 46 
 MERLEN Antoine 20e sur 46 
 PALISSON Clément 23e sur 46 
 PLET William 38e sur 46 

 

Conflans 
26-27 novembre 2010 

 

BENJAMINS FILLES 
 

 RATHERY Amandine 19e sur 20 
 

BENJAMINS GARCONS 
 

 PLET Quentin 5e sur 78 
 CLAUDE Quentin 31e sur 78 
 REYNAUD Maxence 36e sur 78 
 LETSCH Martin 66e sur 78 
 GAILLARD Alexis 69e sur 78 
 DE MARGALHES Mathias 77e sur 78 
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JUNIORS GARCONS 
 

 REYNAUD Aurélien 38e sur 58 
 PALISSON Clément 45e sur 58 

 

OPEN Montbéliard  
10 octobre 2010 

 

CADETS GARCONS 
 

 HORVAIS Maxime 37e sur 354 
 MERLEN Antoine 150e sur 354 
 PALISSON Clément 182e sur 354 

 

 

CNI OPEN  
24 octobre 2010 

 

JUNIORS GARCONS  
 

 HORVAIS Maxime 11e sur 63 
 REYNAUD Aurélien 34e sur 63 
 PALISSON Clément 41e sur 63 

 

BENJAMINS GARCONS  
CNI OPEN 24 octobre 2010 

 

 PLET Quentin 5e sur 40 
 CLAUDE Quentin 31e sur 40 

 

H2016 LEV 
MINIMES GARCONS 
5 décembre 2010 

 

 MAIQUES Théo 59e sur 107 
 DUCLOS Mattéo 75e sur 107 
 PLET Quentin 91e sur 107 
 CURCIJA Vladan 103e sur 107 

 

BENJAMINS GARCONS  
Ligue : classement général 

 

 DUCLOS Mattéo 65e sur 91 
 MAIQUES Théo 72e sur 91 
 PLET Quentin 79e sur 91 

 

CHAMPIONNATS ILE DE FRANCE 
14 novembre 2010 

 

CADETS 
 

 HORVAIS Maxime 2e sur 58 
 MERLEN Antoine 18e sur 58 
 PALISSON Clément 34e sur 58 
 PLET William 41e sur 58 

 

TOURNOI DES JEUNES 
Cormeilles en Parisis 27 octobre 2010 

 (classement par poules) 
 

CADETS 
 

 PLET William 1er sur 6 
 

MINIMES 
 

 DUCLOS Mattéo 2e sur 7 
 MAIQUES Théo 3e sur 7 
 RENAUD Marie 2e sur 6 

 

BENJAMINS 
 

 CARON Mathieu 4e sur 7 
 BEZY Florian 6e sur 70 
 LETSCH Martin 6e sur 7 
 GAILLARD Alexis 1er sur 7 
 DE MARGALHES Mathias 4e sur 7 

 

PUPILLES 
 

 CELETTE Guillaume 2e  sur 6 
 CAMPISTRON Lucas 3e sur 6 
 GALLO Lilian 4e sur 5 
 JULIEN Théo 5e sur 6 

 

POUSSINS 
 

 VINTEL Poline 8e sur 8 
 JENDOUBI Inès 3e sur 8 

 

TROPHEE DE NOEL 
Samedi 10 décembre 2010 Herblay 

 

1ER GROUPE 
 

 Charles / Loic  1er sur 7 
 Killyan S / Lorenzo 2e sur 7 
 Théo B / Margaux 3e sur 7 
 Marine / Emma 4e sur 7 
 Mickael / Dorian F 5e sur 7 
 Victor / Mathieu 6e sur 7 
 Mathis / Florian 7e sur 7 

 

2ème GROUPE 
 

 Gérald / Pascal G 1er sur 7 
 Théo M / Maxence 2e sur 7 
 William / Guillaume C 3e sur 7 
 Marie / Morgane 4e sur 7 
 Antoine / Théo J 5e sur 7 
 Lilian / Clément 6e sur 7 
 Aurélien / Inès 7e sur 7 

 

TOURNOI DES RAPIERES 
28 novembre 2010 Cormeilles 

 

 AUVRAY Arnaud 
HORVAIS Maxime 

1er sur 45 

 DUCLOS Laurent  
PALISSON Clément 

22e sur 45 

 REYNAUD Aurélien 
CARON Cécile 

24e sur 45 

 SEHL Samia 
LEJARS Gérard 

30e sur 45 

 JEUNESSE Nelly 
WATELLE Christophe 

45e sur 45 

 

Bravo à toutes et tous ! 



Le Petit Escrimeur 

- 8 - 

 

MOTS CROISES 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           
 

VERTICALEMENT 
1/ Sans artifice. 
2/ Femme de Beatles. Avant les 
dizaines. 
3/ Sert à quelque chose. Les 
travaux publics. 

4/ Qualité d’escrimeur. Bout 
d’épée. 
5/ A l’entrée de l’église. Irrité à 
l’oreille. 
6/ Ouvris les fenêtres. Voyelles du 
lavomatic. 

7/ Dernier délai. 
8/ Audi coupé sport. Jambe de 
poulet. 
9/ Ceux du bâton font mal. 
10/ Pour cacher la peau. 

 
 

CHARADE ET JEUX D'ARMES 
 

Dans quelle pièce de Molière y a-t-il une scène 
d’escrime ? 
- Le Malade imaginaire 
- L’Avare 
- Le Bourgeois gentilhomme 
- Les femmes savantes 

 

Avant le Kevlar, en quelle matière était la tenue 
de l’escrimeur ? 

- Tergal 
- Nylon 
- Coton 
 

 

Mon premier est un terme ancien pour désigner un médecin 
Mon second est une note de musique 

Mon troisième est un atome ou une molécule qui a gagné ou perdu plusieurs électrons 
Mon tout est un gladiateur armé d’un casque et d’une courte épée 

 
 

POUR LES JEUNES ESCRIMEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes les solutions dans le prochain numéro 
 

Solutions du numéro précédent  
 

Charade : Scaramouche 
 

Jeux d’armes : 25 – Vers 1770 
 

Pour les jeunes escrimeurs : 
- la Guêpe 
- vrai 
- Vichy 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I H E A U M E  N E T 

II A P P R I V O I S E 

III C E U T A  N E S  

IV H A R I S S A  E P 

V E U E C M L S A  E 

VI  T  A E  S P I P 

VII T R A N S P I R A S 

VIII P E U T   S E M I 

IX H  B E T A  S B  

X A M E  E T E  E N 

HORIZONTALEMENT 
I/ Ils sont arrivés en septembre. 
II/ Pour rompre la glace. Cube 
III/ Abri. Congé. 
IV/ Dirige la salle (deux mots). 
V/ Regimbes. Citroën Mythique. Début d’empâtement. 
VI/ Dans. Service national. 
VII/ Journal et délivrance.   
VIII/ Grande entreprise de Conflans, disparue. Souhaitât. 
IX/ Dans l’eau, son coup est nul (à l’envers). 
X/ Aux bouts du sens. Lettre. Ancêtre d’Audi 

Quand l’escrime 
devient-elle un 

sport ?  
- en 1896  
- en 1945 
- en 1978 

Vrai ou faux ? 
 

Le chevalier doit 
garder la même 
épée toute sa vie 

Quelle épée a servi au 
couronnement de rois 

de Frances ? 
- celle de Jules César 

- celle de Charlemagne 
- celle de Napoléon 
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