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LES PERFORMANCES CONTINUENT !

ÉPÉE
Sophie CHAVIGNY - OGE (CREFED Nouvelle-Aquitaine)
- 1ère au Circuit National M17 de Rodez
- Numéro 1 mondiale
Maël DENAUX - OGE (CREFED Nouvelle-Aquitaine)
- 1er au Circuit National M17 de Rodez
Pierrick ROUSSEAU - ECL (CREFED Nouvelle-Aquitaine)
- 2nd au Circuit National M17 de Rodez
- Numéro 2 Français
Héloïse DUBOURG, OGE (CREFED Nouvelle-Aquitaine)
- 6ème au Circuit National M17 de Rodez
Alexis MESSIEN - Libourne AS (PFR de Reims)
- 2nd au Circuit National M20 de Toulouse
Laurent GRASSET – Stade Poitevin
- 3ème au Circuit National de Val d’Europe en V2
Martine GOYEC – Niort
- 8ème au Circuit National de Val d’Europe en V2
Raoul BLIN – OGE
- 3ème au Circuit National de Val d’Europe en V3-V4

SABRE
Samuel JARRY - Section Paloise (CREFED NouvelleAquitaine)
- 6ème au Circuit National M20 de Dijon
Paco BOUREAU - Section Paloise (CREFED NouvelleAquitaine)
- 1er au Circuit National M20 de Dijon

Henri GAUDIN, Section Paloise (CREFED NouvelleAquitaine)
- 1er au Circuit National M17 de Tarbes
Ugo LATAPY Section Paloise (CREFED Nouvelle-Aquitaine)
- 6ème au Circuit National M17 de Tarbes

FLEURET
Jade MARECHAL - BEC (CREFED Nouvelle-Aquitaine)
- 2ème au Circuit National M20 de Hénin Beaumont
Cédric BENTZ - BEC
- 3ème au Circuit National de Limoges en V1
Hugues LE MERRE - Limoges CE
- 6ème au Circuit National de Limoges en V2
Jean- Pierre LAPLAGNE - Limoges CE
- 8ème au Circuit National de Limoges en V3-V4
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Zoom sur un enseignant du CRENA
Prénom / Nom : Alain Coicaud
Catégorie : Vétéran 2 depuis peu !!
Nombre d'années d'escrime : 46
Nombre d'années d'enseignement : 29 dont 24
à la Section Paloise
Arme préférée : Le sabre et l'épée presque à égalité
Mon objectif sportif : Avoir un élève médaillé olympique
Ton action préférée : Seconde en sautant
Une devise dans la vie : Le meilleur est à venir
Qualité sportive : Recherche de la perfection
Défaut sportif : Légèrement mauvais perdant
Sportif préféré(e) : Eric Cantona

Palmarès d’Athlète
Vice-champion du monde junior en 1987, médaillé en séniors aux
championnats d'Europe, aux championnats du monde militaire et aux
universiades.
Palmarès en tant qu'entraineur à Pau
- 2 médailles de bronze aux championnats du Monde
- 8 médailles aux championnats d'Europe dont 2 titres
- 28 titres de champion de France, 38 médailles d'argent, 44 en bronze
- 31 victoires en circuit national, 17 en argent, 47 en bronze
- 3 victoires en coupe du monde, 3 argent, 3 bronze
- 2 victoires en circuit européen cadet

ORGANISATION DU CIRCUIT NOUVELLE AQUITAINE ÉPÉE ET DU CIRCUIT NATIONAL VÉTÉRAN FLEURET

Le week-end du 24 et 25 Novembre s’est organisé à Ornon pour le premier circuit régional épée. Ce fut
l’occasion pour 291 tireurs de la catégorie M11 à Vétéran de s’affronter sur les 24 pistes installées pour
l’occasion. Mention spéciale pour nos 35 arbitres qui ont assuré le bon déroulement de ce circuit. Car
rappelons-le un match se joue à trois, un arbitre et deux tireurs donc « Pas d’arbitre, Pas de compétition !».

Le CRENA tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation. Répartis sur plusieurs postes
depuis le Vendredi : installation des pistes et gestion des courses, préparation des sandwichs, tenue de la
buvette, gestion comptable, mise en place des récompenses, gestion médicale, gestion informatique de la
compétition et rangement… Ils ont été la clef de la réussite de ce week-end.
Nous remercions également les mairies de Gradignan et Talence, le Conseil Départemental et le Conseil
Régional pour leur soutien et pour les lots récompensant les 8 premiers tireurs de chaque catégorie.
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LE CRENA À L’INTERNATIONAL
Le mois de Novembre fut riche en sortie européenne :




Grenoble pour les épéistes M17 avec 17 sélectionnées
Budapest pour les fleurettistes M17 avec 4 sélectionnés
Alger où Eliott Bibi a brillé en se classant meilleur Junior français.

En parallèle du circuit Nouvelle Aquitaine, 6 de nos épéistes néo-Aquitains ont été
sélectionnés pour le deuxième circuit européen :
 Pierrick Rousseau, Timothée Aucouturier et Maël Denaux sont allés représenter
la France à Bonn. Ils finissent respectivement 19ème, 46ème et 81ème
 Héloïse Dubourg, Hélène Jarassier et Sophie Chavigny, étaient quant à elles à
Heidenheim elles finissent 20ème, 39ème et 147ème.
Prochaine échéance, Cabriès pour nos fleurettistes M17. Deux équipes Nouvelle
Aquitaine ont été constitué pour cette occasion ! Le Maître Dimitri Audren coachera les
filles et le Maître Christophe Bisson les garçons.

Zoom sur des escrimeurs du CRENA
Prénom / Nom : Timothée Aucouturier

Prénom / Nom : Pierrick Rousseau
Catégorie : M17
Nombre d’année d’escrime : 11
Arme préférée : L’épée
Ton objectif sportif : Podium au championnat de
France
Ton action préférée : Contre temps en quarte lié
octave
Une devise dans la vie : La victoire passe par la défaite

Pierrick et Timothée sont
partis, housse en main,
représenter la France au
Circuit Européen de
Bonn. Ces deux amis issus
de Poitou-Charentes ont
un avenir prometteur. La
route est longue…
On leur souhaite bon
courage
pour
les
échéances à venir !!

Catégorie : M17
Nombre d’année d’escrime : 10
Arme préférée : L’épée
Ton objectif sportif : Faire le maximum
Ton action préférée : Contre temps en demi
fente-fente
Une devise dans la vie : A winner is a loser
who has tried another time

Qualité sportive : Travailleur

Qualité sportive : Explosive

Défaut sportif : Impatient

Défaut sportif : Concentration

Sportif préféré : Léo Messi

Sportif préféré : Usain Bolt

Compétition à Venir
Fleuret
- 1et 2 Décembre CE M17 Cabriès
- 8 et 9 Décembre H2028 Boulazac
- 15 et 16 Décembre CN Sénior Bordeaux

Sabre
- 1 et 2 Décembre CN Eq Sénior Seyssins
- 8 et 9 Décembre H2028 Boulazac
- 15 et 16 Décembre CE M20 Dormagen

Épée
- 1et 2 Décembre CN Vétéran Havre
- 8 et 9 Décembre H2028 Boulazac
- 8 et 9 Décembre CN Eq Sénior Fontaine

Vous pouvez consulter le calendrier des compétitions pour toutes les catégories en cliquant sur ce lien :
http://www.escrime-nouvelle-aquitaine.fr/index.php/vie-sportive/calendrier-2018-2019
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Formation fédérale d’animateur et éducateur d’escrime artistique
Le 3 et 4 Novembre, 7 stagiaires en formation animateur et 3 stagiaires
en formation éducateur ont suivi le stage d’enseignement d’escrime
artistique par les maîtres Tommy Nanters et Alexandre Mir dans la
salle d’armes de Libourne.
Les thèmes tels que la notions de sécurité, les échauffements
spécifiques de l’activité avec l’utilisation d’accessoires (cannes,
bâtons, plots, cordes etc…), les fondamentaux avec et sans armes
(jambes, mains, corps), la prise en main d’un groupe et les
notions de pédagogie collective et individuelle étaient au menu
de nos futurs enseignants.
Prochaine formation le 5 et 6 Janvier à Boulazac

LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Le salon 100% Sport
Du 31 Octobre au 4 Novembre, Le CRENA avec la participation de
bénévoles et le soutien des clubs Girondins a animé au parc des
. expositions de Bordeaux un stand afin de promouvoir l’escrime sous
toutes ses formes.
Démonstrations fleuret, épée, sabre, et handisport avec le club du
CAM, Clément Cambeilh, Alexandre Diridollou et le champion
olympique Romain Noble. Démonstration de sabre laser avec Alex
Auzanneau et le club du Bouscat.

Plus de 500 personnes sont venues essayer l’escrime et de très
nombreux spectateurs se sont arrêtés admirant le spectacle. Le
CRENA souhaite remercier Chantal Mayaux, vice-présidente,
responsable du développement pour avoir organisé ce salon d’une
main de « maître », ainsi que tous les acteurs de ce long week-end,
Maître De Saint-Denis, Maître Ereau, Maître Diridollou, Clément,
Romain, Sophie, Yohan, Jean-Marc, Bénédicte, Dominique, Philippe,
Stéphane, Chantal, Pascal et sa famille.

Ce salon fut aussi l’occasion de remercier Madame Josiane Huin
ancien présidente de la ligue d’escrime d’Aquitaine et Monsieur JeanMarc Bonnefond trésorier de la ligue d’Aquitaine pour leur
investissement et tout le temps qu’ils ont consacré au développement
de l’escrime.

