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Chers escrimeuses, 
chers escrimeurs,  
 

e crois que le succès était 
au rendez-vous si 

j'écoute les retours que j'ai 
eus de la part des visiteurs. 
Ce succès, le club vous le doit 
à vous, membres du bureau, 
maître d'armes, tireurs et 
tireuses, parents, amis de 
Cormeilles, d'Asnières, de 
l'ASH. Vous avez été 
formidables d'inventivité et 
de bonne humeur, vous avez 
investi beaucoup de votre 
temps et montré un esprit 
d'initiative assez stupéfiant. 
Ce fut un plaisir pour moi 
d'organiser et de coordonner 
cette fête avec vous. Je vous 
en remercie du fond du 
coeur. 
Je n'oublie pas non plus les 
services municipaux (services 
techniques, de la vie 
associative, des sports, de la 
communication, Mme Richard 
et M. Théaud du centre de 
loisirs) sans lesquels rien 

n'aurait été possible, ainsi 
que M. le maire qui nous a 
honorés de sa présence et qui 
a remis la médaille de la ville 
à l'association. 
Merci aussi à tous les 
visiteurs et notamment à 
maître Brigitte Benon, M. 
Thierry Langlet (président du 
comité départemental 
d'escrime du Val d'Oise), 
maître Jean-Louis Bouglé 
(représentant la DDJS), 
Pascal Bourgeois (de la 
commission loisirs à la ligue 
d'escrime de Versailles), aux  
anciens enseignants et 
dirigeants du club et à nos 
amis Conflannais. 
J'espère que nous aurons 
contribué à mieux faire 
connaître l'escrime sur la 
ville et suscité de nouvelles 
vocations. 
Bien amicalement et bonne 
année 2009 à toutes et à 
tous. 
 

Eric Palisson 
(Président de l'A.S.H. Escrime) 
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HERBLAY MAG,  
Novembre-décembre 
2008 

On en a 
parlé dans 
la presse !!!! 
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LA GAZETTE DU VAL D’OISE, 26 novembre 2008  
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UN NOUVEAU LOGO POUR LE CLUB 
 

Voici le nouveau logo du club. Rappelons que le 
précédent datait de 1990, et que le plus ancien a 
été créé en 1981. 
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LE VERDICT DU FER 

 
u XVIème siècle et plus 
encore au XVIIème siècle, 

l’escrime est un art étroitement lié au 
caractère judiciaire de l’exercice des 
armes. La rapière, variante allégée de 
l’épée militaire, devient l’arme civile par 
excellence. Portée par la noblesse, elle 
est essentiellement utilisée dans les 
duels.  

Le duel judiciaire, violence 
sacralisée qui se pratiquait en un lieu 
particulier, un champ clos, une lice, sous 
le contrôle d’une autorité spirituelle et 
temporelle, est une forme d’ordalie, 
c’est-à-dire un moyen de preuve 
concernant un conflit : le vainqueur est 
censé avoir reçu l’aide de Dieu qui lui a 
apporté la victoire, afin de faire 
triompher la Vérité et la Justice ; du 
moins, en théorie.  

En effet, les duellistes, lors d’un 
affrontement, y jouaient leur honneur 
et leur identité. Pour la noblesse, 
l’honneur implique non seulement un 
comportement courageux mais 
également une affirmation et une 
conscience de l’intégrité de la personne 
telles que le mensonge est considéré 
comme impossible. Dans ce cadre, le 
duel permet de distinguer publiquement 
qui est noble de qui ne l’est pas : la 
violence publique est chargée de 
démontrer par une ordalie que celui des 
adversaires restant en fin de combat 
demeure dépositaire d’une parole vraie 
tandis que l’autre se voit refuser toute 
espèce de dignité liée à son état. La 
nature du défi entre deux personnes 

qui vont s’affronter à l’épée démontre 
que la question de la vérité devient 
centrale. En français, le défi s’appelle 
un démenti, en italien una mentita et, 
en anglais, provoquer en duel se dit « to 
give the lie ». Tout se résume à une 
affaire de rhétorique. Il faut amener 
l’adversaire à se trouver dans la 
situation de proférer ce qui est 
considéré comme un mensonge : « Tu 
dis cela de moi, donc tu mens, défends-
toi. » Celui qui lance le cartel doit 
abandonner cependant le choix des 
armes à l’offensé, avantage non 
négligeable. Un auteur anglais du début 
du XVIIème siècle, Lodowyck Bryskett, 
explique bien ce qui se passe alors :  

« Il est réputé si honteux de se 
faire appeler menteur que la première 
insulte est réduite à néant par le démenti ; 
et celui que le reçoit est à ce point mis en 
cause dans son honneur et dans sa 
réputation qu’il ne peut se décharger de 
cette accusation sans frapper celui qui l’a 
provoqué ou sans le défier en duel. »  

 
L’enjeu est tel que se multiplient 

les ouvrages en italien et en français 
sur ces thèmes. Parfois les auteurs 
condamnent les duellistes mais plus 
souvent encore ils produisent des 
typologies des défis et servent 

A 
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véritablement de guides pratiques. Ce 
contexte encouragea la pratique du duel 
dans les années 1550, malgré les peines 
sévères que plusieurs Etats venaient de 
prendre contre les bretteurs. Cette 
législation traduisait une volonté de 
faire disparaître les duels, ou du moins 
de les soumettre au contrôle et à 
l’autorisation du gouvernement. Le 
besoin se faisait urgent : en France, 
entre 1588 et 1608, on dénombre près 
de 10 000 morts en affrontement 
singulier. La 25ème session du Concile de 
Trente condamna le duel et prévit 
l’excommunication pour tous ceux qui s’y 
livreraient. Toutefois, le texte définitif 
des Pères ne mentionnait pas, dans sa 
condamnation, les ouvrages 
imprimés sur le duel.  

Si le phénomène du duel 
était répandu dans les cours 
italiennes, les nobles français le 
goûtaient plus que tous les 
autres nobles européens. Le 
duel, dans lequel le concept de vertu 
est central, prend une telle importance 
dans la cour de France, à la fin du 
XVIème siècle, qu’il devient une 
véritable norme comportementale. Une 
sorte d’éthique du sacrifice, du don de 
soi, pousserait même les mignons de 
Henri III à lancer cartel sur cartel 
pour prouver leur amour de la personne 
du prince, déclenchant de véritables 
hécatombes. La mode du duel dans 
l’aristocratie de cour induit en outre 
des phénomènes d’imitation distinctive 
dans le reste de la population, au point 
que Henri III par l’ordonnance de Blois, 
cherche à interdire les combats privés 

en les qualifiant de crimes de lèse-
majesté. Le duel suppose un contrat 
entre deux individus qui prétendent 
ignorer la justice commune, celle du roi. 
La logique des combats singuliers est 
par ailleurs devenue trop meurtrière. A 
l’époque de Bayard, le vaincu pouvait 
réchapper d’un affrontement car son 
adversaire pouvait se contenter d’une 
reddition et se satisfaire de la règle du 
« premier sang versé ». Sous Charles 
IX et Henri III, en revanche, les 
conditions de la lutte ont changé 
radicalement : les duellistes – qui 
éventuellement se faisaient 
accompagner de seconds – ne portaient 
plus de harnois mais de simples 

chemises et leurs armes étaient 
prévues pour blesser mortellement 
et non pour estropier. Les antiques 
épées d’armes avaient révélé leur 
efficacité contre les hommes 
revêtus d’acier mais dès lors que 
les adversaires s’accordaient pour 

se battre « alla mazza », comme 
disaient les Italiens, c’est-à-dire 
jusqu’à ce que mort s’ensuive, l’arme 
civile pouvait et devait poursuivre son 
évolution. Si se battre mieux devenait 
un mode de distinction, la noblesse en 
allait assumer la fatale conséquence. La 
mort fréquente faisait partie 
intégrante du mode de construction de 
la supériorité sociale du second ordre. 
L’épée revenait donc au centre de 
l’attention : la mode du duel privé 
amène la noblesse dans les salles 
d’armes où l’art de « tuer son homme » 
devient affaire de savoir technique. 

 

Sylvain RESPAUD
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 
(Premier trimestre 2009) 

 
TOURNOI DES JEUNES 

Samedi 31 janvier 2009 
- à 14h pour les benjamins, minimes et cadets 
- à 15h30 pour les poussins et les pupilles 

Complexe sportif Laura Flessel 
91, boulevard Voltaire (à 100m du métro) 

Asnières-sur-Seine 
(���� 01 41 11 17 41) 

 
 

TOURNOI DES CHEVALIERS 
Jeudi 15 janvier 2009 à 20h30 à Colombes 

Salle d'armes, 21 rue Diderot 
(avec Herblay, Conflans et Bois-Colombes) 

 
Mardi 10 février 2009 à 20h30 à Conflans 

Gymnase Joffre, rue du Maréchal Joffre 
(avec tous les clubs) 

 
Jeudi 12 mars 2009 à 20h30 à Bois Colombes 

Salle d'armes, 136 rue de l'abbé Glatz 
(avec tous les clubs) 

 
 

FÊTE DU NOUVEL AN 
Samedi 17 janvier 2009 

(A 14h pour tout le monde - enfants et adultes - au COSEC en lieu et place 
de l’habituelle fête de Noël, proximité des festivités du 40ème anniversaire oblige) 

Au programme: 
14h : Tournoi de la Galette par équipes mêlant toutes les catégories (petits, ados, 

adultes). 
16h : photo de groupe du club suivie de la dégustation de la galette des rois. 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Il n'y aura pas d'escrime les samedis 31 janvier et 4 avril 2009 (salle 
occupée par des compétitions de gymnastique) 
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DICTIONNAIRE D’ESCRIME 
 
 
Une-deux 

Enoncé abrégé d'une action offensive composée d'une feinte de dégagement 
suivie du trompement d'une parade directe. On parle d'attaque par une- deux, de 
riposte par une-deux. 

 

Une-deux-trois 
Enoncé abrégé d'une action offensive composée d'une feinte de dégagement 
suivie du trompement de deux parades directes. On parle d'attaque par une-
deux-trois, de riposte par une-deux-trois. 

 

Ventre 
Partie basse gauche de 
la cible. 

 

Verroul 
Arme de tournoi du 
genre de celles que l'on 
disait courtoises. 

 

Vide 
Tirer dans le vide: 
attaquer hors de 
portée. 

 

Volte 
- Tour complet. Utilisé en contre-attaque ou en riposte. La demi-volte est un 
écart extérieur du pied arrière. (Autrefois on disait "carter du pied") qui 
permet, par un déplacement de la cible, d'éviter le coup.  
- mouvement tournant. Terme d'escrime. Mouvement pour éviter les coups de 
l'adversaire. Les deux champions firent des passes et des voltes avec tant 
d'agilité... VOLTAIRE. Zadig, 19. 
Fig. Mettre quelqu'un sur ses voltes, l'engager à prendre garde à lui, à se tenir 
sur ses gardes. Je ne laissai pas d'essayer de la mettre sur ses voltes, LESAGE, 
Guzm. d'Alf. VI, 1. 
 

Volter 
Changer de place pour éviter les coups de l'adversaire.  
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RESULTATS SPORTIFS 
 

Compétition H2020 Minime 
Classement sur 94 : 

• Maxime 33ème 
• Clément 47ème 
• Antoine 50ème 
• Jérémy 78ème 
• William 90ème 

Maxime sera donc qualifié pour la suite de H2020 et passera aux interligues. Clément a peut-
être une chance. 
 

Ligue de Versailles 
Maxime est classé 18ème, Antoine est 39ème, Clément est 52ème, William est 71ème. 

 
Circuit Cadet Européen épée Chalons-en-Champagne 

Maxime et Aurélien ont participé ce week-end au Circuit Européen Epée Cadet Homme. 
Maxime était surclassé en tant que Minime 2. 
Résultats : Maxime est 178ème et Aurélien 256ème sur 374 participants européens. 

 
Compétition Horizon 2016 H2016 

Clément est qualifié (remplaçant) pour la suite des qualifications en ¼ de finale d’Horizon 
2016, H2016 qui regroupe 3 ligues (Paris, Créteil et Versailles). 

 
 

Tournoi des jeunes 2008-2009 : résultats du premier tournoi Herblay 
 

Catégorie benjamin 1996-97 
 1  TOURNOI 

Herblay 
CLUB NOM PRENOM Présent Résultat 

1. ASH BENAÏM Damien  4 
2. ASH CURCIJA Vladan  3 
3. ASH DESCAMBS Nicolas  6 
4. ASH DUCLOS Matteo  5 
5. ASH HAINE Adrian  6 
6. ASH MAIQUES Theo  5 
7. ASH PUJO Nicolas  5 
8. ASH ROCHA Alexis  4 

 
Catégorie poussin 2000 

 1  TOURNOI 
Herblay 

CLUB NOM PRENOM Présent Résultat 

9. ASH GALLO Lilian  4 
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Catégorie minime 1994-95 
 1  TOURNOI 

Herblay 
CLUB NOM PRENOM Présent Résultat 

10. ASH FILANDRE Matthis  6 
11. ASH JAROSSAY Paul  5 
12. ASH LALUC Mathias  6 
13. ASH MEHRENBEURGER Jeremy  2 
14. ASH MERLEN Antoine  2 
15. ASH PALISSON Clement  1 
16. ASH PLET William  3 

 
Catégorie pupille 1998-1999 

 1  TOURNOI 
Herblay 

CLUB NOM PRENOM Présent Résultat 

1. ASH CARON Matthieu  2 
2. ASH CLAUDE Quentin  1 
3. ASH GAILLARD Alexis  2 
4. ASH LEFEVRE Romain  6 
5. ASH PLET Quentin  1 
6. ASH RATHERY Amandine  6 
7. ASH REYNAUD Maxence  1 

 
 

 
 LA GAZETTE DU VAL D ’OISE, 17 décembre 2008 
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MOTS CROISES 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           

 
 
Verticalement : 
1/ Pas de sports sans eux 
2/ Calmés. Champion. 
3/ Habille le bas. 
4/ Biscuit apéritif. Sucre. 
5/ Se pratique à Herblay. Président Tchèque. 

 
 
6/ Reculs. 
7/ Liaison. Assistance Publique. Aux bouts du 
tunnel. 
8/ Parfois en gros sur les blasons. 
9/ Agrandis. Enzyme. 
10/ Donnés. Célèbre villa Italienne 

 
Solution au prochain numéro 

 

APPEL AUX ESCRIMEURS 
aire un journal nécessite un travail collectif pour 
y apporter vos remarques, vos observations, mais 

aussi vos illustrations. 

Alors avis aux amateurs pour illustrer notre nouvelle 
publication, elles seront les bienvenues ! 

 

 

Conception, réalisation : Pascal Gaillard 
Ont participé à ce numéro : Eric Palisson, Pascal Plet, Sylvain Respaud, Clément Palisson, Pascal 
Gaillard 

F 

Horizontalement: 
I - Epée renaissance. A l’entrée et à la sortie 
de l’estomac. 
II- Au milieu du repas. La dague l’est, 
comparée à l’épée. 
III- Protection de la main amputée ou 
assurance. Héros de Spielberg. Boîte à œufs. 
IV- Sa rentrée excite les libraires. 
V- Fils d’Isaac et  Rebecca. Bon pour le 
service. 
VI- Roi mage sans son or. Islande sur la toile. 
VII- S’enhardit à l’envers. Le début d’une 
offensive. 
VIII- Feuilletons Brésiliens. 
IX- Ecrasés. Côté du levant. 
X- Germain de sinistre mémoire. Article 
étranger. Elimée. 


