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L’objectif est de toucher son 
adversaire avec la pointe et 
ou le tranchant d’une arme 
sur les parties valables sans 
être touché. Les 
conventions d’escrime ont 
été établies par la 
FédérationFédération Internationale 
d’Escrime (FIE), selon l’arme 
utilisée à savoir le fleuret, le 
sabre ou l’épée. Ces 
différentes conventions 
regroupent l’ensemble des 
règles qui permettent à 
l’arbitrel’arbitre de déterminer 
lequel des tireurs remporte la 
partie. 
Enfin ce sport a la 
particularité d’avoir pour 
langue officielle : le français.
 

L’escrime est un sport, un art, 
une science militaire, voir 
même un moyen 
d’éducation. En sa qualité de 
sport, il se particularise parmi 
les autres sports par son 
esthétisme, son romantisme et 
lala richesse de son histoire de 
plusieurs milliers d’années.
Accessible à tous, aussi bien 
aux filles qu’au garçons, il 
peut se pratiquer à tout âge. Il 
s’exerce à l’aide de trois 
armes qui ont chacune leurs 
particularités : le fleuret, 
l’épée & le sabre.

La pratique de l’escrime ne 
date pas d’hier. Pratique 
sportive emblématique de 
l’époque chevaleresque, la 
discipline est devenue, au 
cours de ces derniers siècles, 
un sport physique et 
intelligent.intelligent. A noter qu’il inclut 
également une pratique 
artistique. En effet, l’escrime 
permet à ses pratiquants de 
s’épanouir en suscitant leur 
goût pour l’effort.
La réflexion et le sens de 
l’observation sont mis à 
l’épreuve tout en assouvissant 
un penchant naturel au 
combat.

qu’est ce que l’escrime?
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Par ailleurs, le club de 
Vénissieux ESCRIME a obtenu 
le label « Club Formateur » de 
la part de la Fédération 
Française d’Escrime (FFE). Il 
organise régulièrement des 
rencontres régionales et 
départementalesdépartementales et même, le 
championnat de la Ligue des 
Jeunes.

Vénissieux ESCRIME est une 
association de type LOI 1901 
ayant pour but de promouvoir 
l’escrime auprès des habitants 
de Vénissieux et de ses 
alentours.
IlIl se définit principalement 
comme un club d’épée, avec 
une formation au fleuret de 
catégorie « Moustique » à « 
Minime », donc dès le plus 
jeune âge.
Ainsi,Ainsi, c’est un véritable club 
formateur où la pratique du 
loisir est aussi importante que 
la compétition. Il a d’ailleurs 
pour devise :
« L’épanouissement dans le 
loisir ou le haut niveau. »
et pour slogan :et pour slogan :
« Vénissieux, Terre d’Escrime ».

L’escrime est un sport qui 
compte de nombreux 
adeptes. Avec d’importants 
clubs qui proposent une offre 
diversifiée, il faut savoir 
différencier et se faire 
connaître. Les atouts de 
VénissieuxVénissieux escrime sont une 
bonne implantation, une offre 
bien définie avec une 
possibilité de prendre des 
cours d’épée ou de fleuret et 
un accueil des plus 
chaleureux.
Le club d’escrime de 
Vénissieux a été créé en 1974. 
Il avait pour nom : Le Club 
Omnisports de Vénissieux 
Escrime (CMOV) – La Riposte. 
Il prend alors le nom de 
Vénissieux ESCRIME dès 1998. 

le club de vénissieux escrime
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Vénissieux ESCRIME est le 
seul club de Vénissieux : un 
véritable atout, d’autant 
plus qu’il est également 
l’unique club d’escrime de 
la région à organiser une 
étape réputée du Circuit 
NationalNational d’Escrime à 
l’Epée, catégorie hommes 
seniors.
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         Elsa AUBEL

Présidente du club depuis 2017 & tireuse
26 ans, directrice adjointe
en structure sportive

Julien GUICHARDAN

Maître d’Armes & Directeur de salle
36 ans, Maître d’Armes,

brevet d’état 2ème degré

Comment avez-vous découvert l’escrime ?
«« Par hasard, quand j’étais petit en suivant des 
copains à l’école primaire George Levy. Ils 
allaient l’essayer et moi je ne connaissais pas 
ce sport. Je les ai donc suivis car ils 
m’intriguaient en parlant de « position de 
pieds particulières » »

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce sport ?
EnEn tant que tireur, c’est la difficulté pour 
mettre des touches. C’est un sport où il n’y a 
rien d’acquis, rien de facile, il faut toujours se 
réinventer pour marquer des touches, je ne 
me suis jamais lassé. En tant que Maître 
d’armes, voir progresser et réussir les élèves 
dans leurs objectifs procure chez moi un 
grand plaisir et une grande satisfaction.grand plaisir et une grande satisfaction.

Un mot sur le Circuit National ?
C’est un évènement d’envergure nationale 
qui compte pour les escrimeurs de toute la 
France et qui sert de vitrine au club avec les 
équipes élites. »

Comment avez-vous découvert l’escrime ?
« Quelqu’un a dû me parler d’escrime un jour 
à l’école, j’ai alors demandé à mes parents si 
je pouvais en faire. Résultat, ils m’ont trouvé un 
club et ça m’a bien plu » 

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce sport ?
«« L’escrime demande nombreuses aptitudes : 
endurance, combativité, assurance, 
souplesse, stratégie, … Il y a toujours de quoi 
travailler pour s’améliorer, on ne s’ennuie pas ! 
»
Qu’est-ce qui vous pousse à faire des 
compétitions ?
«« La compétition ? Ça permet de passer de 
très bons weekends entre amis, de relever des 
défis et de découvrir de nouvelles villes ! »

Un mot sur le Circuit National ?
«« Le CN est l’occasion pour le club d’organiser 
un bel évènement avec des tireurs d’un 
excellent niveau… et puis on espère voir 
gagner nos vénissians ! »

portraits d’escrimeurs : les visages du club
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Vénissieux gage à mettre en avant la diversité 
de ses sports et souhaite en favoriser l’accès 
au plus grand nombre. En effet, la ville compte 
beaucoup d’installations sportives et de loisirs 
réparties sur l’ensemble de la commune. Par 
ailleurs, les associations sportives sont suivies et 
aidées par l’Office Municipal des Sports (OMS). 
C’estC’est pourquoi Vénissieux compte un si grand 
nombre d’associations sportives de tous 
horizons : Athlétisme, Basket, Boxe, Cyclisme, 
Danse, Escrime, Fitness, Football, Gymnastique, 
Handball, Karaté, Natation, Tennis, … 
C’est donc tout naturellement que la ville de 
Vénissieux se porte partenaire de Vénissieux 
ESCRIME.

Vénissieux est une commune française 
située dans la métropole de Lyon en région 
Rhône-Alpes-Auvergne. Elle est la troisième 
ville du département du Rhône avec plus 
de 60 000 habitants en 2013 selon l’INSEE. 
Les Vénissians et les Vénissianes sont acteurs 
de la diversité de la population de la 
commune.commune.
La ville tente depuis quelque année de se 
moderniser et de revaloriser son image en 
engageant de nombreux travaux pour 
contribuer à une meilleure considération de 
ses quartiers.

vénissieux, une ville qui se renouvelle
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Cette année, une initiation à 
l’escrime est prévue le 
Dimanche 3 Décembre de 
10h30 à 11h30. En effet le club 
de Vénissieux ESCRIME sera 
ravi d’accueillir les futurs Jedi 
et autres Mousquetaires de 4 
à 8 ans.à 8 ans.
Afin de remercier ses 
partenaires, le club de 
Vénissieux ESCRIME organise 
un Pot de l’Amitié qui aura lieu 
le Dimanche 3 Décembre à 
12h, en amont des Finales qui 
débuteront quant à elles à 
partir de 15h.partir de 15h.

récent vainqueur du circuit 
national élite de Livry-Gargan.

L’entréeL’entrée est libre, une 
occasion de venir découvrir 
ou redécouvrir l’escrime et 
faire connaissance avec des 
champions, tout cela à 
Vénissieux.
AA noter que le lieu de la 
compétition est facilement 
accessible via le réseau de 
transport en commun lyonnais 
(TCL) : Métro D, arrêt « Parilly », 
Tramway T4, arrêt « Joliot Curie 
Marcel Sembat », pour une 
expérienceexpérience en famille ou 
entre amis des plus 
étonnantes et assister à de 
très beaux duels remplis de 
suspense.

Pour la 18ème fois 
consécutive, le club de 
Vénissieux ESCRIME accueille 
le Circuit National d’Epée 
catégorie Hommes Seniors.

UnUn évènement à ne pas 
manquer qui se déroulera le 
Samedi 2 & le Dimanche 3 
Décembre 2017 au sein du 
Gymnase Jacques Anquetil 
de Vénissieux.
ToutTout le monde est le bienvenu 
sur cette nouvelle édition 
circuit afin d’encourager des 
champions que l’on reverra 
très certainement sur les 
écrans lors des Championnat 
du Monde en 2018.
L’éditionL’édition précédente a vu la 
victoire d’Arnaud VERRIER de 
Bondy contre Mathias 
BOBIGNY de Rodez Aveyron,

circuit national épée homme seniors, 18ème édition
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vénissieux escrime remercie ses partenaires
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Vénissieux Escrime
7 avenue Oschatz 69200 VENISSIEUX
Mail : venissieuxescrime@orange.fr
Tel :  +33 4 72 51 09 26
web : http://venissieux.escrime.free.fr/


