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L’EDITO DU PRESIDENT 
 

L'escrime, un sport, une culture ! 
 

ous étions près de 70 en 
ce dernier dimanche de 

février, à nous déplacer avec 
nos amis de Cormeilles pour 
assister à la pièce « la botte 
secrète de Dom Juan » au 
théâtre de Ménilmontant. Une 
pièce en alexandrins et pour-
tant accessible à tous, avec 
beaucoup d’humour et de cas-
cades qui semble avoir plu à 
tout le monde. Quelques se-
maines plus tôt, nous avons 
accueilli le stage de self dé-
fense et d’escrime féminine  
handi et valides proposé par le 
Comité départemental.  22 
stagiaires, escrimeuses ou non 
ont découvert l’activité , enca-
drées par les conseillers tech-

niques départementaux et  
deux athlètes de  
haut niveau, Cécile Demaude 
(de l’équipe de France handis-
port) et Honi Kiraly-Picot (sep-
tuple championne du monde 
d’épée par équipe avec la 
Hongrie puis la France). Ce fut 
l’occasion d’échanges fruc-
tueux et conviviaux. Ces deux 
animations témoignent de la 
richesse et de la diversité 
qu’offre la pratique de 
l’escrime. A vous de diffuser 
autour de vous ces bons échos 
afin de faire connaître notre 
sport à toutes et tous. 
 
Eric Palisson 
(Président de l'A.S.H. Escrime) 
 

.RAPPEL DATE TOURNOI DES JEUNES HERBLAY 
Samedi 13 avril 2013 au COSEC 

14h30 pour les benjamins, minimes et cadets,  
16h pour les poussins et pupilles  

.LA CITATION DU TRIMESTRE 
D’où vient le mot escrime ? 
Les duels modernes sont devenus des duels codifiés et pratiqués de façon 
sportive. Ces duels ne s’exercent plus au Pré-aux-Clercs où se retrouvaient 
des D'Artagnan et autres Lagardère mais dans des salles d’armes. Dans un 
magazine satirique ancien on pouvait lire ces vers : 
" Il est bien vu qu’on s’adonne à ce sport qui fait tort à l’assassinat. En dé-
laissant le meurtre, il le rend légitime". On l’a surnommé lèse-crime. 
Conception, réalisation : Pascal Gaillard 
Maquette : Pascal Gaillard 
Ont participé à ce numéro : Eric Palisson, Cécile Caron, Pascal Gaillard, Daniel   
Tyberghein, Catherine Thévenot, Vincent Gaillard 
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L’ESCRIME AUX JEUX OLYMPIQUES MODERNES : LES 
J.O. DE 1904 
 
Les Jeux olympiques d'été de 1904, 
Jeux de la 3e Olympiade de l'ère mo-
derne, ont été célébrés à Saint-Louis, 
aux États-Unis. Les Villes candidates 
étaient Chicago et Saint Louis, mais cette 
dernière fut choisie à la suite d'un vote de 
14 voix pour et 2 contre pour coupler 
l'événement des Jeux à l'exposition uni-
verselle, comme en 1900. Cette exposi-
tion eut pour thème le Centenaire de la 
vente par la France de la Louisiane aux 
Etats Unis. Ces jeux ont été les premiers 
au cours desquels les médailles d'or, 
d'argent et de bronze furent attribuées 
pour la première, deuxième et troisième 
place. La boxe et la lutte de style libre y 
firent leurs débuts. Les athlètes euro-
péens sont absents des jeux sous pré-
texte de la distance à parcourir entre les 
deux continents !! Douze nations seule-
ment y participent. Sur 94 compétitions, 
52 furent uniquement disputées par des 
athlètes américains, soit plus de la moitié 
des épreuves. Les Américains raflent 
85 % de toutes les médailles. Dans cer-
taines compétitions, parce qu'il n'y avait 
aucun athlète non-américain, ces 
épreuves firent aussi office de Champion-
nat national américain. L'athlète fran-

çais, Albert Corey, médaille d'argent du 
marathon, est engagé à titre individuel en 
tant que résident américain. Les coureurs 
du marathon Len Tau et Jan Mashia-
ni furent les premiers participants afri-
cains à des Jeux olympiques. Durant 
cette épreuve, Thomas Hicks reçut deux 
injections de strychnine et se désaltéra au 
cognac. Il franchit la ligne deuxième, en 
titubant, mais fut déclaré vainqueur après 
la disqualification de Fred Lorz qui avait 
couvert une partie de l'épreuve en voi-
ture. Des « journées anthropologiques », 
compétitions à caractère raciste réservées 
« aux représentants des tribus sauvages 
et non civilisées » furent organi-
sées. Geronimo y participa. Pierre de 
Coubertin s'opposa à « cette mascarade 
outrageante » qui, ajoute-t-il, « se dé-
pouillera naturellement de ses oripeaux, 
lorsque ces Noirs, ces Rouges, ces Jaunes 
apprendront à courir, à sauter, à lancer et 
laisseront les Blancs derrière eux. »  L'un 
des athlètes les plus remarquables fut le 
gymnaste américain George Eyser qui 
décrocha six médailles avec une jambe de 
bois. En escrime, seules deux nations y 
participent : les Etats Unis et Cuba. 

 
Résultats 

Position Nation Or Argent Bronze Total 

1  Cuba 4 2 3 9 

2  États-Unis 0 3 1 4 

3  Équipe mixte 1 0 0 1 

 

 

Êpreuve  Or  Argent  Bronze 

Fleuret 
individuel 

 Ramón 
Fonst 

 Albertson 
Van Zo Post 

 Charles 
Tatham 

Fleuret par 
équipe 

 Équipe 
mixte 

*Ramón Fonst 
*Manuel Diaz 

*Albertson Van 
Zo Post 

 États-
Unis 

*Charles 
Townsend 

*Arthur Fox 
*Charles 
Tatham 

 

Épée indivi-
duelle 

 Ramón 
Fonst 

 Charles 
Tatham 

 Albertson 
Van Zo Post 

Sabre indivi-
duel 

 Manuel 
Diaz 

 William 
Grebe 

 Albertson 
Van Zo Post 

Bâton indivi-
duel 

 Albertson 
Van Zo Post 

 William 
Scott O'Con-

nor 

 William 
Grebe 
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ESCRIME ET SELF DEFENSE  

 

LE CLUB D’ESCRIME D’HERBLAY HORS LA LOI ? 
 
En France, une ordonnance désuète mais 
jamais abrogée datant de 1800 impose 
aux femmes désirant porter un pantalon 
de se présenter à la préfecture de police 
pour y être autorisées, et ce uniquement 
pour motif médical. 
Il s'agit de l'ordonnance du 26 
Brumaire an IX de la Répu-
blique, valable uniquement 
dans certaines communes. 
Pour des raisons pratiques, des 
circulaires autorisèrent par la 
suite le port féminin du panta-
lon uniquement si la femme 
tenait par la main un guidon de 
vélo ou les rênes d'un cheval ! 
Fin 2003, le député Jean-Yves 
Hugon a demandé au gouver-
nement français de revenir sur 

cette ordonnance, mais rien ne fut fait 
dans ce sens. En effet, des normes de 
valeur supérieures, inclues dans le bloc 
de constitutionnalité, priment sur cette 
ordonnance, et notamment les principes 
de liberté et d'égalité hommes/femmes. 

 
Conclusion : Mes-
dames, venez prati-
quer l'escrime en jupe 
!!! 
 
Poisson d'avril ? Non : ce 
texte vient d'être abrogé. 
Par contre il est toujours 
obligatoire de mettre une 
botte de paille devant sa 
porte pour nourrir les che-
vaux du Roi : véridique !!! 
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SORTIE THEATRE 
 
 
Les alexandrins cinglent, les répliques fusent, les 
épées tranchent : une variation très libre sur les 
langages amoureux. 
 
Léonard, endormi. Trois ombres fondent sur lui et 
sortent leurs épées. Il bondit sur son lit, plaisante, 
les nargue ; bondit encore, menace, esquive et dé-
sarme... 
 
Et voici Léonard, au rythme de l'alexandrin et de 
combats époustouflants, plongé dans une comédie 
épique qui, sous son apparente légèreté, attaque 
les schémas formels préconçus, bouscule l'alexan-
drin, taillade la forme théâtrale, écorche la rési-
gnation sociale et tranche dans le vif des relations 
hommes-femmes... c'est Dom Juan tout de même ! 
 
Nous étions 70 membres des clubs d'Herblay et Cormeilles à participer à cette sortie le 23 
février dernier, ce malgré la neige ! Quel bon moment nous avons passé !  
 

CONSEILS DE LECTURE 
 

C écile Caron nous donne quelques conseils de lecture pour les petits et les grands.
Stilton Geronimo 
Excalibur 
Albin Michel jeunesse  
A partir de 8 ans 12.50 Euros 
Geronimo Stilton se souvient des his-
toires qui l'ont fait rêver quand il était 
petit. il raconte les aventures des che-
valiers-souris de la Table ronde. 
  
Silvestre Anne- Sophie 
Les folles aventures d'Eulalie de Potimarron 
Vol 2 Le serment, Flammarion  
A partir de 11 ans, 12.00 Euros 
Aux premiers jours de l'été , Madame et Made-
moiselle quittent Versailles pour Saint- Cloud. 
Escapades, fugues et rencontres sont au rendez-
vous pour les filles 
d'honneur. Le Dauphine Marie-Louise sauront-ils 
profiter des moments de liberté 
  
Flori Jean 
Chevaliers et chevalerie au Moyen Age 
Fayard , 20.00 Euros 
Histoire de l'émergence de la chevalerie en Occi-
dent. Son caractère noble ne s'est dessiné qu'au 
XIe siècle, éclipsant la fonction publique première 
de cette force armée. 

Elle s'est alors donné un code déontologique fon-
dé sur l'honneur, en même temps que 
l'Eglise a tenté de lui assigner une mission 
et une éthique conformes à sa cause. 
 
  

Deux classiques de la littéra-
ture à lire ou à relire : 

  
Hugo Victor 
Ruy Blas : drame 
Hachette ( Classiques Hachette) 
 La reine d'Espagne exile Don Salluste pour avoir 
séduit une des ses servantes et refusé de l'épou-
ser. Celui-ci substitue son valet Ruy Blas à un 
grand seigneur afin de se venger. 
  
Shakespeare William 
Hamlet 
Hachette (Classiques Hachette) 
Le spectre du roi du Danemark apparaît à Hamlet, 
son fils, pour le prévenir qu'il a été assassiné par 
,Claudius, son frère, avec la complicité de la reine. 
Préparant sa vengeance, Hamlet 
simule la folie, abandonnant sa fiancée Ophélie 
qui perd la raison et se noie. 
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ROMAN POLICIER 
 

Meurtre à l’épée 
par Vincent Gaillard 

(12 ans et demi) 
 

CHAPITRE 3  
 

Trois jours plus tard, l’inspecteur fut reçut 
chez l’homme de la veille qui l’avait accu-
sé.  Cet homme avait décidé de l’aide à 
Morduk, car il ne comprenait rien à tout 
ce qui se passait. L’inspecteur accepta de 
l’aider à contrecœur. 
-Récapitulons. L’homme a été assassiné 
avec une épée, dans une salle d’arme 
vers minuit moins le quart. La victime est 
Mr Labolasse, l’homme le plus détesté de 
la ville. Ici, chacun a ses raisons de ne 
pas l’aimer. 
-Il y a tellement de trucs qui clochent que 
réussir à comprendre me paraît impos-
sible. 
-Pourquoi l’assassin a-t-il assassiné cet 
homme ? Qu’est-ce que cet homme fai-
sait à la salle d’arme aussi tard ? QUI EST 
L’ASSASSIN ? 
-Calmez-vous ! Calmez-vous ! 
-Comment le voulez-vous ? Rien ne 
colle !!! 
-Ben…euh… 
-Allons…allons…nous trouverons peut-
être des indices sur le lieu du meurtre. 
Ils y allèrent. Et en effet, ils trouvèrent 
des traces boueuses par terre. 
-Hum…fit l’inspecteur. Connaitriez-vous 
un bottier par hasard ? 
-Il y a le vieux Bill, pourquoi ? 
-Faites le venir immédiatement ! 
 
Le bottier arriva plusieurs heures plus 
tard, car il avait fallu le convaincre de 
venir, parce qu’il ne voulait pas aider un 
«gosse de riche » comme il disait. 
Le policier réussit à le convaincre de ve-
nir. Lorsque le bottier aperçut 
l’inspecteur, il grommela quelques in-
sultes dans sa barbe. 
-Allez-y inspecteur, posez lui vos ques-
tions. Dit le policier. 

 
 
 
-Bien. Monsieur, pouvez-vous nous dire à 
quelles chaussures appartiennent les 
traces ici s’il vous plaît ? 
-Pourquoi lui demander vous ça ?  
-Ce sont les traces de l’assassin. 
-Voyons ! Il a plu cette nuit-là et le che-
min était tout boueux. Ca peut-être les 
traces de n’importe qui ! 
-Non, car voyez-vous, ce sont les seules 
traces appart les miennes et celles de vos 
deux amis, qui se sont approchées du 
corps. Vos amis portaient des sabots et 
en voilà les traces. Les traces suivantes 
sont les miennes et les dernières, celles 
de l’assassin. 
-Vous m’avez dit que la personne qui était 
passée à côté de vous est allée au gym-
nase. Il a assassiné l’autre et il portait 
DES BOTTES !!! 
-Mais vous n’avez pas pensé un instant 
que votre ami pourrait identifier à quelle 
bottes ces traces appartiennent, que nous 
pourrions alors trouver la paire de bottes 
ET L’ASSASSIN !!!  
-Ha ha ! Pas bête ! Je ne comprends plus 
rien ! Il ne peut pas deviner à qui ces 
bottes appartiennent ! Vous voyez, nous 
au village, on n’admire pas les chaussures 
des autres quand on bavarde !!! 
-Tout le monde a une paire de bottes 
comme celle-ci dans ce village, dit le bot-
tier. 
-Ah! Bravo ! dit le commissaire. 
- J’ai tout de même remarqué qu’il n’y 
avait qu’une personne qui portait des 
bottes ce soir -là. 
-Et bien c’est lui le coupable ! Tout sim-
plement ! 
-Sans doute mais je préférerais vérifier. 
-C’est idiot. 
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-Pas du tout. C’est un jeune homme 
d’une vingtaine d’années et c’est d’ailleurs 
celui qui est arrivé en retard. 
-Il est parfaitement capable de tuer quel-
qu’un. 
-Peut-être, mais je voudrais le rencontrer 
avant. 
-Pas de problèmes ! Il habite à la 17ème 
maison à droite. 
 
L’inspecteur s’y rendit le lendemain. 
Le jeune homme lui ouvrit tout de suite. 
-Bonjour. Lui dit Morduk. 
-Pff… Qu’est-ce que vous voulez ? 
-J’ai besoin de vous poser quelques ques-
tions… 
-Bon alors dépêchez-vous ! 
Ils rentrèrent. 
-D’abord, que faites-vous dans la vie ? 
 -J’étais maître d’arme dans le temps.  
-Vous avez commencé à quel âge ? 
-A 24 ans 
-Mais vous avez quel âge ? 
-32. 
-Ah. Et vous connaissez Mr Labolasse ? 
-Evidemment ! C’est à cause de lui que je 
n’ai plus de travail. 
-Vous n’enseignez plus l’escrime ? 
-Si évidemment ! Mais jusqu’à maintenant 
c’était en cachette ! Il m’avait dit que si il 
se rendait compte que je continuais à 
enseigner l’escrime, il… 
-Je pourrais assister à une des séances ? 
-Si vous restez loin et que je ne vous vois 
pas durant toute la séance d’accord. 
-A ce propos, que vous est-il arrivé l’autre 
soir ? Vous êtes arrivés bien après les 
autres avec une tache rouge sur votre 
pyjama. 
-J’ai vu que to… enfin je… je me suis ta-
ché avec de la confiture chez moi… alors 
j’ai essayé de l’enlever… 
-Manger de la confiture à minuit ce n’est 
pas très logique… 
-J’ai renversé le pot sur moi… Mon frère a 
l’habitude de le laisser sur la table… 
-Hmmm… 
-Bon merci d’être venu et au revoir ! 
-A bientôt… 
Avant de fermer la porte, le jeune homme 
lui dit ; 

-Ce n’est pas moi l’assassin. Mais je 
pense savoir de qui il s’agit… 
-On verra, on verra. Répondit 
l’inspecteur. 
 
 

CHAPITRE 4 
 

 
-Assistez à une séance d’escrime ?! Vous 
n’avez rien de mieux à faire ? S’étonna le 
policier lorsque Morduk vint lui annoncer 
la nouvelle. 
-Non. 
-Vous vous fichez de moi ??? 
-Pas du tout. Mais j’ai tout de même le 
droit de me distraire. 
-Ici à Lenoir on ne se distrait jamais ! En-
fin c’est vous qui voyez ! 
Le commissaire partit, déçu. 
 
L’inspecteur se rendit à la séance 
d’escrime 
Lorsqu' il arriva, 7 personnes étaient pré-
sentes plus le maître d’armes. 
-Bien nous allons commencer la compéti-
tion. Allez-vous préparer. 
Les escrimeurs attrapèrent leurs sacs et 
allèrent s’enfermer dans une petite salle 
qui leur servait de vestiaire.  
Lorsque ils revinrent, ils portaient un 
masque blanc et quadrillé, une veste 
blanche, un pantalon blanc aussi, des 
chaussures un peu spéciales. Tout avait 
l’air d’avoir été cousu, sauf le masque.  
Le maître d’armes leur donna alors des 
épées un peu spéciales ; l’inspecteur avait 
appris qu’il s’agissait de fleurets. 
Ce jour-là, une petite compétition avait 
lieu.  
Un dernier participant arriva au dernier 
moment, et il se joignit à la compétition. 
Les 4 premiers matchs commencèrent. 1 
contre 1. On tira au sort pour voir  qui 
allaient s’affronter en duel. 
 
Le premier tir opposait deux joueurs, 
mais pas du tout de même niveau. Le 
tirage n’avait pas été juste, mais per-
sonne ne fit de commentaires ; alors le 
duel commença : le plus fort fonça sur 
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son adversaire dès que le salut fut fait. 
Celui-ci essaya de parer mais c’était trop 
tard ; 1-0. 
Morduk était penché vers la piste, et ad-
mirait les fines lames de métal qui 
s’entrechoquaient. Attaque, parade, 
contre-attaque ; tout se déroulait dans 
les règles de l’art, même si le plus fort 
surclassait son adversaire. Il était survol-
té ; il paraissait jouer avec son rival 
comme un chat avec une souris. A la fin, 
les adversaires se saluèrent avec leurs 
épées. Le perdant paraissait 
troublé. 
 
Les autres matchs continuèrent 
et le maître d’arme en profita 
pour aller voir Morduk ; 
-Alors, avez-vous compris les 
règles de l’escrime ? 
-En gros oui. Et ça c’est pour 
compter les points ? demanda-t-il en 
pointant un petit appareil du doigt. 
-Oui. A chaque fois que l’un des deux 
joueurs touche l’autre, cette machine cli-
gnote et compte le point. Des fils sont 
attachés aux joueurs et à cette machine. 
-Hmm… je vois… 
-Bien je vous laisse, la finale commence. 
Les joueurs se saluèrent et dès que le 
« ALLEZ » fut lancé, les joueurs se foncè-
rent dessus.  
Dans les deux, l’inspecteur reconnut celui 
qui avait livré le premier match et qui 
avait battu à plat de couture son adver-
saire. 

Celui-ci se fendit pour toucher son adver-
saire au buste, mais l’autre para adroite-
ment, et contre-attaqua. Il fonça vers  
l’autre, qui esquiva son attaque, sauta sur 
place, brandit son fleuret et le toucha. 1-
0 pour celui reconnu par Morduk.  
Alors, celui qui perdait se mit à courir 
vers son adversaire, se fendit, l’autre es-
quiva, contre-attaqua, rata sa cible, re-
tenta un assaut, sans succès car l’autre 
avait paré au dernier moment, recula, 
l’autre en profita pour lui foncer dessus, 

se fendit à son tour pour le tou-
cher, mais son adversaire esqui-
va, contre-attaqua sauvagement, 
son attaque fut maladroitement 
parée pas l’adversaire de celui qui 
avait gagné le premier match et… 
 
L’arbitre siffla la fin du match, le 
grand gagnant était l’homme ga-

gnant du premier match. 
Il lui fut remis une coupe, et une médaille 
au perdant.  
Puis, tout le monde se serra la main et 
rentrèrent chez eux. 
Tous, sauf Morduk… 
 
 

SUITE AU PROCHAIN NUMERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECETTES 
 

CROQUE MONSIEUR SUCRE 
AUX FIGUES 

 8 tranches de pain de mie 
 4 figues fraîches 
 4c. à soupe de cassonade 
 50g de sucre 
 50g de farine 
 250ml de lait 
 2 jaunes d'oeuf 
 1 gousse de vanille 
  
1. Mélanger les jaunes d'oeuf avec le 

sucre, fouetter jusqu'à ce qu'ils blanchissent, 

ajouter la farine tamisée et 1/2 
verre de lait. Faire chauffer le reste 
du lait avec la vanille coupée en 
deux et le verser sur la préparation, 
puis mélanger. 

2. 2. Verser cette préparation 
dans une autre casserole propre et 
faire chauffer à feu doux en mé-
langeant constamment jusqu'à ce 

que la crème épaississe. Enlever la gousse de 
vanille. Réserver et laisser refroidir la crème 
pâtissière. 
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3. Couper les figues en tranches 
moyennes. Sur une première tranche, étaler 
1c. à soupe de crème pâtissière, ajouter 
quelques tranches de figue et un peu de cas-
sonade, puis refermer le croque avec une 

autre tranche. Etaler un peu de crème pâtis-
sière et de sucre sur le dessus, puis disposer 
quelques figues en lamelles. 

4. Enfourner 5 à 6min, le temps que la 
crème pâtissière caramélise. 

 
CRUMBLE CAKE 

  
 1 grosse pomme 
 50gr de noisettes grillées en poudre 
 30gr de noisettes décortiquées 
 80gr de raisins secs 
 3 oeufs 
 170gr de beurre demi-sel (+10gr) 
 170gr de sucre en poudre 
 230gr de farine (+1c à soupe) 
 1c à café de levure chimique 
  
1. Mélanger 140gr de beurre mou avec 

140gr de sucre jusqu'à se que le mélange soit 

crémeux. Incorporer les oeufs puis les noi-
settes grillées en poudre, 200gr de farine et 
la levure. 

2. Coupez la pomme pelée et épépinée 
en petits cubes. Farinez-les ainsi que les rai-
sins secs. Incorporez les à la pâte. Versez-la 
dans un moule à cake de 28cm de long, 
beurré et tapissé de papier cuisson. 

3. Préchauffez le four à 160°C (th:5/6). 
Mélangez 30gr de beurre mou avec 30gr de 
sucre, 30gr de farine et les noisettes concas-
sées. Parsemez cette pâte à miettes sur la 
surface du cake. Enfournez 1h. Laissez tièdir 
15mn, puis démoulez. 

 

MOTS CROISES 
 
Mots croisés 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I           
II           
III           
IV           
V           
VI           
VII           
VIII           
IX           
X           

 
Horizontalement : 
 
I/ Banderole publicitaire. 
II/ Colorée. Parti du facteur 
III/Traverse l’Ile de France. Enfant de Miche-
lin. 
IV/ Dans le Ricard. Au milieu de la toge. 
Note. 
V/ Les JO d’hiver  s’y déroulèrent en 1932 et 
1980. 
VI/ Langue du midi. Vieil anglais. 
VII/ Nettoyage à fond. Soldat US 
VIII/ Début de schéma. Ebranlées. 
IX/ Morceau. Saison 
X/ Rape. Des alexandrins par exemple. 
 

Verticalement 
 
1/ Championne franco hongroise. Circuit 
Belge. 
2/ Stade germanique. Blindé. 
3/ Il n’est pas grand mais il est vaillant. Soleil 
d’Egypte. 
4/ Féminin  pluriel. Non-dits. 
5/ Maison européenne de la photo. Copine. 
6/S’y connait en rouge et blanc. 
7/ Arrivé à sa hauteur. 
8/ Gendarme du monde. Galette. Ecrivain. 
9/ 1001 à Rome. Début de trouille. 
10/ Genres de tailleurs. 
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solutions numéro précédent 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I M A C H I N A L E S 
II I R A  R I M A N T 
III N E V E R S  G T U 
IV O N E  E L U A R D 
V T E  E S E  R E I 
VI A S A  O   D E O 
VII U  A L L O U E S  
VIII R F  A U  S R  E 
IX E U  V E R S E T S 
X  S I E S T E  E T 

 
 

POUR LES JEUNES ESCRIMEURS  
 

 
« QUI SUIS-JE ? QUE SUIS-JE ? 
 
 
1. Je suis le personnage principal d’une 
pièce de Molière. J’apprends l’escrime 
pour mieux ressembler aux nobles ; je 
suis :  
 
- L’Avare 
- Le Bourgeois gentilhomme 
- Les Fourberies de Scapin 
 
2.  Je suis la première arme d’escrime 
non pointue, créée au XVIIème sicle.  
 
 

 
 
 
Mon maître d’armes me l’enseigne en 
débutant ; je suis :  
 
- le sabre 
- le fleuret 
- l’épée 
 
3.  En quelle année a été créé le club 
d’Herblay ? 
 
- 1968 
- 1998  
- 2000

 
PETIT JEU DE MEMOIRE 

Avec la lettre s trouve cinq termes ayant 
rapport avec l’escrime 
 

Inscris ton nom et ton prénom sur une 
feuille, mets là dans une enveloppe au 
nom de Pascal Gaillard et donne la au 
maître d’armes. Merci 
 
 

SOLUTIONS DU NUMERO PRECEDENT 
 
20 participants, 20  gagnants. Vous êtes 
trop forts !! 
 
1. Cyrano de Bergerac 
2. Bayard  
3. Zorro  

4. D’Artagnan  
5. Charlemagne 
6. Cyrano de Bergerac 
7. D’Artagnan  
8. Excalibur 
9. Zorro 
10. Laura Flessel 
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mots croisés jeunes

 

 
 

1. position de départ 
5. protection du buste 
6. partie longue de l'arme 
7. lieu où se pratique l escrime 
1. protège la main qui tient l arme 
2. langue d'arbitrage 
3. une des armes de l'escrime 
4. extrémité du fleuret 
 
 
 
 

 
 
1. partie longue de l'arme 
2. protège la main qui tient l' arme 
3. extrémité du fleuret 
 
 

 
 


