
11.11.11 à 19h17 http://www.estrepublicain.fr/actualite/2011/11/11/a-l-origine-du-club-il-y-a-les-copains 

À l’origine du club, il y a les copains 

 « À l’origine, la création du CEPAM, c’est une bande de copains », explique Olivier Galland, secrétaire du 

cercle d’escrime mussipontain, dont son père Daniel Galland fut le deuxième président. « Le club a été créé en 

1969. À cette époque, en France, naissaient moult clubs sportifs. C’est un Mussipontain qui avait pratiqué 

l’escrime en Algérie, qui de retour dans la cité de Duroc, a apporté cette discipline. Michel Grenouillet fait 

également partie du comité créateur », raconte Olivier Galland. 

« Les premiers entraînements se passaient sous les préaux d’école, les sous-sols de la piscine. À cette époque, il 

n’y avait qu’une vingtaine de licenciés pour deux pistes, ce n’était pas simple pour le club de se développer »,  

poursuit-il. C’est en 1985 que les licenciés ont investi le centre des sports Bernard-Guy. « Les effectifs ont tout 

de suite gonflé. On pouvait alors proposer plus de pistes aux tireurs ». Aujourd’hui, le CEPAM comprend une 

centaine de licenciés, avec six pistes à disposition. Un maître d’arme en la personne de Simon Embarek, deux 

éducateurs Laurent Guérin et Olivier Galland, qui s’adonne au fleuret depuis l’âge de 7 ans. Cinq animateurs 

complètent l’équipe. En 2006, le cercle d’escrime mussipontain a été élu meilleur club de France par la 

Fédération régionale d’escrime. « Notamment parce qu’on avait une politique de développement pour les tout 

petits. Avec notre section moustique pour les 5/7 ans, qui a été reprise par la Fédération ». Organisateur des 

championnats de France, le CEPAM a également une politique d’initiation (20 000 initiations ont été organisées 

depuis 1985) et de formation. On s’est aperçus que dans les grandes catégories juniors, souvent les jeunes qui 

poursuivent leurs études arrêtent l’escrime. On leur a proposé d’encadrer des séances en tant qu’animateur », 

conclut Olivier Galland. 
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