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VIE SPORTIVE :  
TRENTE-QUATRE JEUNES ONT PARTICIPÉ AU STAGE INTERCLUBS 
ORGANISÉ PAR LE CERCLE D’ESCRIME 
 

DEUX JOURS POUR QUATRE 
BLASONS 

 
34 jeunes escrimeurs des clubs de Pompey et de Pont-à-Mousson ont participé à un stage en vue de l’obtention 

de blasons de couleur. 

Un grand classique de la carrière sportive d’un escrimeur. Voilà ce qui pourrait résumer en quelques 

mots le stage interclubs organisé traditionnellement par le Cercle d’escrime mussipontain au centre 

des sports Bernard-Guy, au cours des vacances de la Toussaint. Trente-quatre jeunes stagiaires âgés de 

7 à 14 ans, de poussins à minimes, issus des clubs de Pompey et de Pont-à-Mousson se sont donc 

retrouvés samedi et dimanche matin avec pour objectif commun l’obtention des blasons de couleur. 

ACQUISITION DE L’ÉCUSSON 

Si l’enjeu consistait évidemment en l’acquisition individuelle de l’écusson correspondant au niveau 

recherché, jaune, rouge, bleu pour la pratique et vert pour l’arbitrage, il n’en demeurait pas moins que 

les jeunes escrimeurs répartis en quatre groupes étaient également venus pour se retrouver entre 

copains. Copacabana, Barra Da Tijuca, Deodoro, Maracana, autant de noms de sites brésiliens 

évocateurs des prochains jeux olympiques 2016 que les groupes ont endossés le temps du stage. Les 

sportifs ont suivi une série d’ateliers tantôt techniques sous la responsabilité du maître d’armes Simon 

Embarek, spécialisés dans les assauts avec Coralie Grosse, Baptiste Depoivre, Julien Wjak aux 

commandes et d’autres plus dirigés sports collectifs sous la houlette d’Olivier Galland avec des 

épreuves physiques au lancer de freesbe, l’ultimate freesbe, du catch-ball et sa raquette velours ou 

encore le très en vogue kinball. Pas vraiment de quoi laisser de temps aux rêves, d’autant plus qu’une 

animation premiers secours était également au programme en complément de l’atelier arbitrage 

décryptant les gestes et rôles précis à reproduire lors des compétitions. Un dernier week-end avant la 

reprise scolaire qui aura profité aux 34 récipiendaires des blasons épée, indispensables à l’évolution 

sportive des futurs champions d’escrime. 


