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Vie sportive - Les jeunes escrimeurs avaient convié leurs homologues de l’Omnisport Frouard/Pompey 

Des blasons haut en couleurs 

 

31 jeunes escrimeurs ont participé au stage annuel blasons et arbitrage au Centre des sports. 

WEEK-END STUDIEUX et ludique à la fois au centre des sports Bernard-Guy de Pont-à-Mousson pour les 31 jeunes inscrits au 
stage annuel d’escrime « blasons et arbitrage » au cours duquel les Mussipontains avaient traditionnellement convié leurs 
homologues de l’Omnisport Frouard/Pompey. 

Quarante minutes d’intervalle 

Un club frouardais pompéen jumelé par ailleurs avec le Cercle d’escrime mussipontain depuis onze années maintenant. Les 
jeunes stagiaires, âgés de 7 à 14 ans, étaient répartis en quatre groupes dont les noms évoquaient, actualité prochaine oblige, 
avec les jeux olympiques de 2012, des quartiers londoniens : Picadilly, Paddington, Notting Hill et Hyde Park. 

Tout au long des deux journées, les jeunes escrimeurs ont tourné régulièrement à 40 minutes d’intervalle sur plusieurs ateliers 
dans le simple but de préparer les blasons de couleur. Dans l’ordre croissant, le blason jaune, rouge, bleu ou vert. À noter 
l’indispensable détention et port de l’accessit bleu pour les participations à venir en compétition minimes et le vert pour 
l’arbitrage. Au programme de la formation comportant technique, règlement, arbitrage, gestion d’une compétition (marquage 
de poules et tableaux), assauts, esprit sportif, fautes et sanctions (les cartons), de nombreuses activités récréatives étaient 
également prévues : scratchball, ultimate, handball,… 

Côté nouveauté, tous les stagiaires ont été sensibilisés aux premiers secours. Les bases du « que faire ? », de la Position latérale 
de sécurité (PLS) et de l’appel des numéros d’urgence. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? 

Enfin, tous, stagiaires et animateurs au nombre de 7, épaulés de leur entraîneur Maître Simon Embarek, se sont retrouvés 
autour d’un repas « spécial sportif » avant de confier le côté plonge, une fois n’est pas coutume mais tout le monde participe, au 
président Hervé Grosse, à la trésorière Laurence Grosse et au secrétaire Olivier Galland. 

 


