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Editorial
La saison qui s'est
terminée en Juin, même
si elle n'est pas aussi
exceptionnelle que la
saison précédente n'a pas
failli à l'image sportive
du
CEA.
L'encart
préparé par Jacques
Betout sur les résultats et
l'article de Michel Scandella racontent un
parcours que beaucoup de clubs nous envierait.
La saison 2003-2004 vient de démarrer en
fanfare avec la réussite récente de Sylviane
Meyer, double médaille de bronze (épée et
fleuret) en Coupe du Monde handisports à
Atlanta, et le formidable exploit de Mauren
Nisima, Vice-Championne du Monde en
individuel à l'épée féminine, aux Championnats
du Monde d'escrime qui viennent tout juste de se
terminer à La Havane. Notre CEA a donc rejoint
la cour des plus grands. Cette saison sportive est
déterminante pour ces deux athlètes, comme
pour Fabrice Gazin, avec à la clé leur possible
sélection pour les Jeux Olympiques d'Athènes,
en Septembre 2004.
Ces résultats disent la bonne santé sportive du
CEA: cette santé sportive va de pair et est liée à
une bonne santé de notre gestion et une bonne
santé de nos exercices financiers. Rien de tout
cela n'est acquis et rien ne se fait seulement avec
quelques bonnes paroles, dans un claquement de
doigts ou, pire encore, dans une attitude
purement consumeriste qui tend à se
généraliser: le CEA n'est pas là pour "vendre".
C'est le travail constant de quelques uns (des
bénévoles - je ne le redirai jamais assez malheureusement souvent les mêmes depuis
longtemps) qui contribue autant à cette santé
qu'à la qualité de l'ambiance qui règne dans
notre salle actuelle (et future ? lisez l'article de
Didier Bertho sur la future salle !). Comme
l'aurait dit John F Kennedy "Ne vous demandez
pas ce que l'Amérique peut faire pour vous mais
ce que vous pouvez faire pour l'Amérique". A
transposer au CEA et à méditer: bonne saison
sportive à toutes et à tous !
Jenny Gazin

La Tribune des Maîtres d'armes…
Selon moi, le sport est une fête ouverte à tous,
pratiquants ou non. C'est le goût du beau geste
partagé par tous, quelle que soit leur
condition. C'est un moment de communion,
une chance supplémentaire de cohésion
sociale. A condition bien sûr de faire sien ce
que j'estime être le "code du sportif":
1. Se conformer aux règles du jeu
2. Se conformer aux décisions de l'arbitre
3. Respecter adversaires et partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie
5. Être maître de soi en toutes circonstances
6. Être loyal dans le sport et dans la vie
7. Être exemplaire, généreux et tolérant.
Ceci étant, l'activité sportive est et doit rester un jeu au sens le plus
noble. C'est autant le sportif que ses parents qui doi(ven)t conserver
cette idée présente, même dans la tension de la piste. Sans aller
jusqu'à un "code des parents du jeune sportif", rappelons nous le rôle
essentiel des parents pour permettre à celui-ci de bénéficier
pleinement des bienfaits et de la valeur éducative du sport. L'escrime
illustre très bien cette nécessité car la réflexion tactique du tireur doit
être exacte, la mise en œuvre rapide et la sanction, immédiate et
acceptée. Ce n'est pas facile et nous comme vous, parents, sommes
là aussi pour accompagner notre chérubin dans la joie de son assaut
réussi, mais aussi dans sa défaite: c'est aussi cela, la loi du sport !
Maître Louis-André Ignace

… et celle du Trésorier
En début d'année, deux catégories de membres
se présentent au CEA : ceux qui viennent avec
leur matériel d'escrime, et ceux qui apportent
en plus leur carnet de chèques. Pour les
seconds, les tâches administratives sont vite
oubliées. Mais la légèreté des premiers
(l'absence du chéquier les rend très légers !)
oblige les bénévoles du CEA à prendre encore
un peu plus sur leur temps pour les accueillir
dans un premier temps, les solliciter ensuite, voire les morigéner
ensuite (ce qui n'est agréable pour personne), pour finir par les
accueillir quand ils sont bien disposés… Ce temps perdu ne permet
pas aux bénévoles d'accueillir correctement les nouveaux arrivants.
Le retard se répercute aussi sur l'envoi des demandes de licences à
la Ligue. Aussi, Mesdames et Messieurs les retardataires,
dépêchez-vous de rattraper votre retard : accepteriez-vous en effet
de recevoir en février la licence valable à partir du 1er janvier ?
Jacques Betout

Assemblée Générale du CEA le 4 Octobre 2003
Au cours de celle-ci ont été
reconduits huit membres
du bureau sortant. C'est à
la fois positif compte tenu
de l'expérience accumulée
par tous au service du
CEA;
mais
un
renouvellement
plus
profond,
incluant
davantage
de
"têtes
nouvelles"
serait
souhaitable pour le CEA
comme
pour
toute
organisation. Emmanuel
Ziano, absorbé par son
enseignement de maître
d'armes au Kremlin, ne
s'est pas représenté. Par
contre, notre webmaster,
Christian Dinst a été élu
(ce qui, compte tenu de
son implication constante,
ne fait qu'entériner un état
de fait !).
Entamant sa septième saison de présidente, Jenny Gazin a indiqué qu'elle ne souhaitait pas prolonger son mandat au delà
de celle-ci: elle a donc invité l'Assemblée à préparer cette succession à compter de la fin de la saison 2003-2004.
La photo ci-dessus n'a évidemment pas été prise lors de cette AG (!) mais au cours d'une réunion de travail du bureau
du CEA, préparatoire à cette AG, en Juin dernier: il est en effet très rare d'avoir tout le monde ou presque dans le viseur
La nouvelle barbe de Serge Le Louarn exceptée, cette photo est tout à fait d'actualité !!
JFG

La tenue et les armes: deux aspects majeurs de l'escrime
Faut-il rappeler l'importance de
la tenue et du matériel dès que
l'on envisage de faire quelques
pas sur une piste de compétition,
aussi modeste soit-elle ? La
plupart du temps, celle-ci se
déroulera loin de la salle
familière du CEA, où nous
sommes assurés de trouver aide et
assistance technique et où un petit incident de tenue ou de
matériel est sans conséquence.
Une permanence est assurée tous les samedis à partir de
16 heures, pour toute commande de tenues ou de
matériels. Des fils de corps (fleuret et épée) sont en vente
au CEA: il est obligatoire en compétition de disposer d'un
fil de corps de secours tant sont nombreuses les ruptures
de connexion lors des assauts. Vous devrez également
veiller à présenter à l'arbitre vos armes: deux sont alors
obligatoires. Elles doivent évidemment être en parfait état
de marche, notamment au niveau de la connexion
électrique et des pressions sur la pointe (pour l'épée). Le
CEA facture 10 € chaque réparation, mais une bonne
intelligence de notre sport et de son arme nécessite la
connaissance de celle-ci, et de savoir la réparer soi-même.
A cette fin, je vous proposerai à compter de Janvier
une formation à la réparation et au dépannage des
armes.

Aux sportifs débutants, nous suggérons la location de tout
l'équipement (tenue, masque et arme) pour toute la saison
(60 €). En fin de saison, l'ensemble doit être restitué en état
de marche et propre (on sue pas mal sur une piste !)
.Pour cette saison, il est proposé aux épéistes tirant en lame
2 électrique, la location de deux épées dont ils auront la
responsabilité, l'entretien et la réparation (participation 5 €
pour 2 épées et caution de 150 €).
Didier Bertho propose à tous de bénéficier des conditions
favorables qu'il a négociées pour le CEA en coupe-vents,
tee-shirts et survêtements.
Des écussons CEA sont en vente (5€) à la permanence du
samedi. Pensez à personnaliser votre tenue aux armes de
notre cercle, surtout en compétition ! Nous avons toutes les
raisons d'en être fiers.
Un point important sur la tenue. Les tenues estampillées à
la norme "CE" seront seules admise en compétition à
compter du 1er Septembre 2004. Le CEA a négocié avec le
fabricant Prieur pour qu'il accepte de reprendre entre 20 et 30
% de la valeur de la tenue neuve, les tenues anciennes non
marquées "CE" mais résistant à 350 Newtons (c'est écrit sur
la tenue !). J'invite les licenciés qui souhaiteraient bénéficier
de cette offre, à me contacter.
Hervé Le Ny

Un beau parcours pour les minimes en saison 2002-2003
Le début de l’adolescence correspond à la catégorie minime, jeunes âgés de 14 et 15 ans. Il est
organisé à partir de cette catégorie un championnat de France appelé "Horizon 2008" (en
perspective des JO de Pékin) qui se conclut par 2 journées intitulées "Fête des jeunes" qui se
déroulent à Paris et regroupant toute l’élite nationale. Les qualifications sont l’occasion pour
chaque tireur de se mesurer aux autres au travers de 2 filières de sélection. L’épée est l'arme
choisie par 8 jeunes du club. Une autre jeune fille, quant à elle, s'est mesurée au sabre cette année.
Tous ont affronté cette épreuve parmi le millier de pratiquants garçons et des 500 filles. Pour être
sélectionné par la filière nationale, le tireur doit se classer parmi les 40 premiers: autant dire que la
tache est difficile et il ne faut pas se louper au cours d’une des 3 compétitions proposées. La
dernière s'est déroulée à Pont à Mousson et a regroupé tout l’Est de la France. La filière de ligue
peut qualifier 1 et, suivant les quotas, 2 ou 3 tireurs. Notre ligue (celle de Créteil) étant très performante, 3 tireurs ont
été sélectionnés. Deux compétitions ont déterminé la sélection: le critérium du 24 novembre 2002 et le championnat de
ligue du 02 mars 2003 . Les résultats de nos vaillants compétiteurs ont été très brillants, ce qui a permis à notre maître
d’arme de donner quelques "TB" ( note exceptionnelle).
Les résultats ont classés respectivement dans l’ordre : Hugo Scandella, vainqueur du critérium et finaliste à la ligue
(finale perdu par 2 à 1, étonnant pour cette catégorie !) ces 2 résultats le classe numéro un pour un temps au classement
national ainsi que sur la ligue de Créteil, ce qui lui a permis de se qualifier directement pour la "Fête des jeunes". Yvan
Gay, finaliste du critérium et demi finaliste de la ligue. Ces 2 compétitions cumulées les ont fait accéder à la 2° place
du classement de Ligue et l'ont également qualifié pour le Championnat de France. Manfreid Cavane minime 1°
année seulement est arrivé 8° au critérium et 5°sur la Ligue. Antoine Bertho, deux légères contre performance: son
classement de 5° au critérium et 9° au championnat de Ligue le positionne à une honorable 7° place qui l'a contraint à
se qualifier au niveau national pour l’épreuve de Pont à Mousson. Benjamin Deloof, classé 19° au critérium et 10° au
championnat est à la 10° place de la Ligue. Plus assidu à l’arbitrage et aux rencontres de son age qu’au leçons des
Maîtres d’armes, son résultat actuel a une très bonne marge de progression. Enfin, Tanguy Decool, s’est classé 10°au
critérium et 18° au championnat. Ces résultats le classe 14° sur la Ligue: ses prochaines compétitions devraient nous
surprendre - dit-il - avec le changement de poignée qu’il a opéré. L’épreuve interzone sera-t-elle une révélation ? En ce
qui concerne l’équipe féminine, nous ne connaissons que le classement national: Emeline Cavane est 46°, Elodie
Mougel 113°. Marine Jacquel au sabre est actuellement 84°.
L’épreuve interzone de Pont à Mousson du 06 avril 2003 a confirmé les résultats de cette année. Les surprises attendues
de nouvelles qualifications n’ont pas eu lieu. Les résultats ont été corrects au vu du bon niveau des compétiteurs de l’Est
de la France: Hugo Scandella 15°, Manfreid Cavane 25°, Tanguy Decool 26°,Antoine Bertho 35°, Benjamin Deloof
62°. L’ambiance fut, là également, le fruit d’une amitié et de la bonne humeur entre parents accompagnateurs. Je tiens a
remercier Elie Cavane et son accent incomparable, Christian Dinst conseillant et photographiant nos jeunes espoirs
(photos sur le site CEA http://membres.lycos.fr/ceaulnay) et aussi Didier Bertho fin stratège de nos soirées et
participant à son premier Championnat de France vétérans en individuel ainsi qu’avec l’équipe "loisirs" en compagnie
de ses acolytes Gérard … et Michel Scandella. Nous fêterons tout cela comme il convient ! (NDLR: voir tous les
résultats dans l'encart)
Michel Scandella

Saison 2003-2004
Horaires et organisation
Horaires des cours:
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Samedi

(17h00-18h30)
(18h00-19h30)
(19h30-21h00)
(20h30-22h30)
(14h00-15h30)
(17h30-18h30)
(18h00-19h30)
(19h30-21h00)
(19h30-21h30)
(20h30-22h00)
(17h30-19h30)

initiation jeunes
cours jeunes
épée jeunes
épée cadets à adultes
sabre jeunes
initiation jeunes
cours jeunes
épée jeunes
sabre sadets à adultes
épée adultes débutants
épée cadets à adultes

Permanence du bureau chaque samedi de 16h00 à 17h30
Un certificat médical daté est absolument obligatoire
pour participer à toute compétition: l'accès à la
compétition sera refusé en son absence. Il mentionne
l'autorisation de pratiquer l'escrime et la compétition et
autorise un éventuel surclassement

Sur nos organiseurs
Le SITE WEB du CEA est toujours aussi visité et son succès ne
se dément pas: vous y trouverez tout sur la vie de notre cercle,
dont de nombreuses photos de nos tireurs en action

http://membres.lycos.fr/ceaulnay
La "POULE au VIN" est une vieille tradition au CEA; C'est
une soirée où l'on tire (un peu), où l'on dîne (pas mal), où l'on
boit (raisonnablement) et où l'on passe du bon temps (toujours
!). Celle-ci aura lieu en salle d'armes le

Jeudi 18 Décembre, de 20 heures à 23 heures
Le "BUFFET CAMPAGNARD" du CEA: on n'y tire pas, c' est
une soirée un peu plus solennelle (d'autant que cette année, les
représentants de la municipalité d'Aulnay sous Bois seront des
nôtres !)où l'on se régale de bonnes choses et d'agréables
conversations. Il aura lieu au réfectoire de l'école Ambourget le

Samedi 31 Janvier de 19 heure à 23 heures

Œdipe escrimeur ?
Lorsque Œdipe se présenta devant le sphinx, l'épée à la main, celui-ci lui posa la question suivante:
"Quel est l'animal qui, le matin, marche sur quatre pieds, sur deux à midi et sur trois le soir ?" .
Œdipe lui répondit: "C'est l'homme ! Au matin de sa vie, il s'aide de ses deux pieds et de ses deux
mains; au milieu de son existence qui en est le midi, ses deux jambes lui suffisent; quant au soir, la
vieillesse venue, il s'aide d'un bâton". Le mythe veut que le sphinx se soit alors jeté dans un
précipice plutôt que périr par le fer.
En partant de l'idée que chaque période de la vie humaine telles que l'évoque le mythe, pouvait
correspondre à une arme de l'escrime, je me suis amusée à tirer sur un fil qui permettrait, comme
dans les jeux de méli-mélo, de relier les bonnes paires. .Sans bien sûr prétendre affirmer quoi que
ce soit de définitif, je vous propose de découvrir quelques indices.
- Le matin de la vie, la petite enfance, est une période d'apprentissage (d'où une arme d'apprentissage, inoffensive, telles
qu'elles sont apparues au XVIIème siècle). Deux pieds et deux jambes sont nécessaires pour se déplacer, l'unique
motivation étant d'aller toucher ce qui se présente. Mais seules les choses dûment autorisées sont accessibles (d'où une arme
"conventionnelle" au sens de l'escrime, avec questions et réponses dans le jeu) et en nombre assez restreint (touche au tronc
uniquement, par exemple).
- Le midi de la vie est une longue période, celle de l'éducation puis de la vie active. L'homme se bat pour faire face à ses
responsabilités (d'où une arme offensive). Les contraintes sont alors nombreuses (familiales, professionnelles) et les règles
de la vie en société encadrent les désirs individuels (d'où une arme "conventionnelle", à nouveau au sens de l'escrime). Pour
ne pas être exclu du jeu, l'homme doit alors accepter les principes de convenances qui le régissent et intérioriser son respect
de l'autre (par exemple dans des touches valables uniquement au-dessus de la ceinture).
- Le soir de la vie est la période où la destinée touche à son but. L'homme lutte contre les effets du temps et leur cohorte de
désagréments (arme offensive). Mais la majorité des désagréments et des pressions du midi de la vie ont disparu (arme non
conventionnelle). Le respect devient un acquis de l'âge: c'est probablement la période la plus libre de l'homme (touches
valables sur l'ensemble du corps).
De là à conclure que l'épée est la canne de l'escrimeur, il y a un pas que je ne franchirai pas. Même si ces similitudes me
paraissent bien troublantes, je conclurai sur une simple évidence: la vie est un assaut perpétuel (toujours au sens de
l'escrime, ce qui n'exclut donc jamais une forme de dialogue) . L'idéal pour le réussir est d'avoir l'arme appropriée à ses
besoins et à sa personnalité, au bon moment.
Nathalie Mallet

Une nouvelle salle d'armes pour le CEA: un projet qui mûrit
Une salle d'armes mieux adaptée aux exigences de notre sport, à son
enseignement, aux divers niveaux de nos licenciés (du tout jeune débutant à
l'athlète de haut niveau), et permettant au CEA d'accueillir des
manifestations sportives de haut niveau (type championnats de Ligue,
circuits nationaux, voire championnats de France juniors) est un souhait que
nous (maîtres, présidente et membres du bureau CEA !) avons évoqué
depuis un certain temps. Nous sommes passé à la "vitesse supérieure" en
bâtissant un avant-projet que nous avons récemment présenté à l'équipe
municipale. Cet avant-projet est organisé sur plusieurs points, notamment:
-

extension de plus de 60% de la surface disponible au sol
création de 14 pistes métalliques dont 2 dédiées au handisport
création de gradins pour le public (environ 150 personnes)
équipement acoustique et sonorisation
création de vestiaires séparés hommes/femmes et d'un "club house"
Ce projet est conçu pour pouvoir être réalisé sans interruption de l'activité de
la salle actuelle. La municipalité nous a écouté avec attention et - semble-t-il
- entendu: elle a évoqué la possibilité d'une réalisation avant la fin de la
mandature actuelle (2006). Il nous faut maintenant "pousser" ce projet: nous
avons plusieurs atouts pour le faire. La qualité de l'esprit associatif au CEA
tout d'abord, mais aussi et surtout nos résultats en compétitions. Alors, tous
à nos armes !!
-

Didier Bertho
CEA, c/o Michel Scandella, 6 Avenue de Montalembert, 93600 Aulnay sous Bois.
Pour envoyer vos articles: jeanfgazin@aol.com

