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ette rentrée 2009 a 
vu notre effectif  se 
stabiliser par rap-

port à la saison dernière. 
Nous sommes 87, et 
j’espère que quelques 
« retardataires » nous re-
joindront prochainement. 
C’est plutôt encourageant 
pour une année non 
olympique. 
 L’affluence, maximale le 
samedi (escrime famille), 
nous a conduits à modi-
fier légèrement les horai-
res : nous avons retardé 
d’un quart d’heure 
l’arrivée du second 
groupe (à 15H30) et  
prolongé d’une demi 
heure la présence du 
maître d’armes (jusqu’à 
17H). Le jeudi soir Frédé-
ric Baraige, notre prévôt, 
seconde Maître Plet qui 

avait fort à faire avec les 
adultes de différents ni-
veaux et les ados qui 
s’impliquent dans les 
compétitions. J’espère 
que ces réorganisations 
vous donnent satisfac-
tion. 
Parallèlement nous en-
tamons la campagne de 
renouvellement du maté-
riel de location. 
Enfin, un grand bravo à 
Maxime Horvais qui a ter-
miné 3ème cadet de la 
ligue de Versailles au 
challenge Henri IV de 
Mantes-la-Jolie le 18 oc-
tobre dernier. 
 

Eric Palisson 
(Président de l'A.S.H. Es-
crime) 
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UN PERSONNAGE HORS DU COMMUN : 
LE CHEVALIER DE SAINT-GEORGE 

 

scrimeur, violoniste, cava-
lier, chasseur, danseur, 

patineur, homme d’esprit, 
poète, musicien, nageur : cet 
homme est un personnage 
exceptionnel. 

Ses origines 

Né en Guadeloupe, il a passé 
la plus grande partie de sa vie 
en France, à Paris, où il 
connut les plus grands artistes 
et princes de son temps.  

On ne connaît sa vie qu’à tra-
vers des témoignages d’amis 
proches : les maîtres d’armes 
La Boëssière  et Henry Angelo. 

Pas d’unanimité sur l’année de 
sa naissance ; Joseph de Bo-
logne dit le Chevalier de Saint 
George serait né soit en 1739 
ou 1745, sur les pentes de la 
Soufrière en Guadeloupe, dans 
la paroisse du Baillif. Les regis-
tres paroissiaux ont  malheu-
reusement  brûlé en 1751. Son 
acte de décès à Paris en 1799, 
précise qu’il était âgé de 60 
ans, mais là encore, rien n’est 
sûr. Son prénom Joseph vient 
du fait qu’il soit né un 25 dé-
cembre. 

Son père, Georges de Bologne 
Saint Georges, est négociant 
et ancien gentilhomme ordi-
naire de la Maison du Roi. Il 
possède deux plantations de 
sucre et de café, avec de 
nombreux esclaves. Il est cé-
lèbre pour avoir battu en duel 
l’un de ses voisins en 1747, 
voisin qui mourut quelques 
jours plus tard.  Georges de 
Bologne, condamné à mort par 
contumace, réussit à s’enfuir 
en France. il sera gracié en 
1755.  

Sa mère est une esclave 
d’origine africaine, Nanon, qui 
vit avec le maître comme une 
épouse à part entière. 

Joseph quitte les îles à l’âge 
de 10 ans en compagnie de 
son père et de sa mère. Dé-
barqués à Bordeaux, ils mon-
tent à Paris où l’enfant reçoit 
une éducation d’enfant de la 
noblesse dans les meilleures 
écoles de la capitale : escrime, 
équitation, violon. 

 

L'escrimeur 

Quand Joseph a 13 ans, avant 
de repartir pour la Guade-
loupe, le père place son fils en 
pension chez Texier de la 
Boëssière, homme de lettres 
et excellent maître d’armes, 
qui va coordonner les études 
du jeune Joseph et devenir 
son père spirituel. Saint-
George reçoit ainsi l’éducation 
d’un chevalier français de la 
seconde moitié du 
XVIIIe siècle. A l’époque, le 
rôle de l’escrime  était plus 
théorique qu’utilitaire : c’est 
essentiellement un exercice 
académique. L’arme devient 
moins dangereuse, on aban-
donne la taille au profit de la 
pointe, c'est-à-dire que l’on 

cesse d’utiliser le tranchant de 
l’arme et on commence à éta-
blir des positions de garde. 

La Boëssière fait de son élève 
un fleurettiste d’exception et 
dès l’âge de quinze ans, le 
jeune Joseph domine les plus 
forts tireurs. C’est incontesta-
blement la plus fine lame de 
son temps, peut-être 
"l’homme le plus prodigieux 
qu’on ait vu dans les armes", 
dira de lui Antoine La Boës-
sière, le fils de Texier, qui sera 
l’ami indéfectible de Joseph. Il 
ne faut pas oublier que les 
aristocrates forment alors le 
corps social appelé "noblesse 
d’épée". Seuls les nobles sont 
alors dignes de porter l’épée 
et d’apprendre à s’en servir. 
Figurer parmi cette aristocra-
tie, et à la première place, 
n’est donc pas rien pour l'épo-
que. 

En 1766, Joseph a déjà cette 
solide réputation d’escrimeur, 
réputation qui vient aux oreil-
les d’un contemporain alors 
très célèbre : Joseph Faldoni : 
âgé de 27 ans, il avait défié 
tous les escrimeurs de France 
et d’Italie. Les deux hommes 
se rencontrent et Faldoni sort 
vainqueur, tout en reconnais-
sant la supériorité de son ad-
versaire, baptisé meilleur es-
crimeur d’Europe. Saint-
George est alors lieutenant 
des Chasses du Duc d’Orléans 
et protégé de Madame de 
Montesson, maîtresse du duc. 
La charge est cependant sup-
primée en 1785. Joseph part 
alors pour Londres, où il fré-
quente la salle d’armes de son 
ami Angelo. Le 9 avril 1787, 
un combat oppose Saint 
George au Chevalier (ou la 
chevalière d’Eon), espion du 
roi Louis XVI. Ce combat a lieu 
en présence du Prince de Gal-
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les. Eon a-t-il ou a-t-elle gagné 
le combat ? Il semble que le 
Chevalier de Saint George ait 
été complaisant quand à 
l’issue du combat face à une 
personne âgée 60 ans, ce qui 
fut tout à son honneur. 

Le musicien 

Saint-George est aussi  un 
musicien, violoniste virtuose, 
compositeur de sonates, de 
symphonies concertantes pour 
quatuor d’archets, de concer-
tos et de comédies mêlées 
d’ariettes. Chef d’orchestre 
respecté, il débute avec la 
direction du Concert des Ama-
teurs, l’un des orchestres les 
plus prestigieux de l’époque 
avant qu’on lui confie d’autres 
formations telles que le 
Concert Spirituel et plus tard le 
Concert de La « Société Olym-
pique», l’une des fondations 
du Grand Orient de France 
dont le Grand Maître est le 
futur Philippe-Égalité, cousin 
de Louis XVI, qui vota la mort 
du roi en 1793 pour finir lui 
même guillotiné. 

Candidat pour diriger 
L’Académie Royale de Musi-
que, Saint-George en est évin-
cé lorsque deux chanteuses, 
Sophie Arnould et Rosalie 
Levasseur et une danseuse, 
Marie-Madeleine Guimard, 
adressent un placet à la reine 
pour "représenter à Sa Majes-
té que leur honneur et la déli-
catesse de leur conscience ne 
leur permettraient jamais 
d’être soumises aux ordres 
d’un mulâtre". Racisme et 
préjugés de couleurs dans la 
société d'Ancien Régime furent 
la cause unique du rejet de 
Saint-George à la direction de 
l'Opéra. Joseph devient maître 
de musique de la Reine, et l’un 
des familiers de Marie-
Antoinette.  

L'agression du 22 avril 
1779 

Lorsque le 22 avril 1779, vers 
minuit, Saint-George est 

agressé dans les rues de Paris 
alors qu’il rentre chez lui en 
compagnie de l’un de ses 
amis, des esprits malveillants 
avancent que cette expédition 
punitive a été décidée par les 
services secrets du roi Louis 
XVI, mécontent qu’il donne 
des leçons de musique à la 
Reine. 

Cette agression est rapportée 
différemment par plusieurs 
mémorialistes de l’époque et 
ultérieurement par les biogra-
phes du Chevalier. L’un parle 
du 1er mai 1779. Cette date 
est erronée et, de plus, il rap-
porte que Saint-George a été 
assailli par six hommes. Lui et 
son ami se seraient vaillam-
ment défendus et ont été pro-
videntiellement sauvés par le 
gué et ses hommes en armes. 

Un autre attribue à Saint-
George une liaison amoureuse 
avec la marquise Marie-
Joséphine de Montalembert, 
salonnière et romancière, 
jeune épouse d’un vieux géné-
ral. Le commanditaire de 
l’agression serait donc le 
marquis, désireux de venger 
son honneur et de punir le 
séducteur en montant une 
opération nocturne. 

La carrière militaire 

Saint-George entre à 
l’académie de Nicolas Texier 
de la Boëssière vers 1753 afin 
de se préparer au métier 
d’officier. En 1761, il est admis 
dans le corps prestigieux des 
gendarmes de la garde du Roi. 
En 1763, son père lui achète 
une charge de « Conseiller du 
Roy », contrôleur ordinaire des 
guerres » qui lui donne droit 
au titre d’écuyer. Une dispense 
lui a été octroyée, et on peut 
présumer que Georges de 
Bologne a fait jouer à plein 
l’article 59 du Code Noir selon 
lequel « les affranchis ont les 
mêmes droits, privilèges et 
immunités dont jouissent les 
personnes nées libres ». Jo-
seph de Saint-George conser-

vera cette charge pendant 
onze années et pourra prendre 
le titre de chevalier comme tel 
est son droit. 

La Révolution française 

Au début de la Révolution 
Française, Saint-George sé-
journe en Angleterre puis, 
revenu en France, il substitue 
peu à peu un engagement 
militaire à sa vie d'artiste. 
Installé à Lille, il s’engage 
dans la Garde Nationale avec 
le grade de capitaine. 

Le 7 septembre 1792, Saint-
George devient colonel de la 
Légion Franche des Américains 
et du Midi en partie composée 
d’Afridescendants. Moins pour 
ses qualités d’escrimeur que 
parce qu’il a fait une carrière 
militaire, acquis des compé-
tences de gestionnaire et sur-
tout par patriotisme. L’un des 
officiers sous ses ordres se 
nomme Alexandre Dumas, 
futur général de la Révolution 
et père de l’auteur des Trois 
Mousquetaires. La Légion est 
formée à Laon avant de re-
joindre Lille et l’armée du Nord 
sous la nouvelle désignation 
de 13e régiment de chasseurs 
à cheval. Elle est envoyée au 
feu contre les Autrichiens. En 
avril 1793, la légion des Amé-
ricains reçut l’ordre de se dis-
soudre. 

Suspecté de sympathies 
royalistes — notamment au 
moment de l'affaire Dumouriez 
— le chevalier est destitué de 
son commandement par 
Bouchotte, ministre de la 
Guerre. Le 4 novembre 1793, 
il est arrêté à Château-Thierry, 
malgré le soutien de la muni-
cipalité. Incarcéré d’abord à 
Chantilly, puis au château 
d’Hondainville, dans l’Oise, il 
est libéré, après presque une 
année de détention, par ordre 
du Comité de sûreté générale. 
Tombant sous le coup d’une 
loi visant à épurer l’armée de 
ses officiers royalistes après 
l’insurrection de vendémiaire 
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du 5 octobre 1795, il est défi-
nitivement révoqué. L'affaire 
Dumouriez est l'un des plus 
complexes épisodes de la Ré-
volution française. Elle se dé-
roule à partir d'avril 1793, 
sous la Terreur, et oppose le 
Général Dumouriez à la 
Convention alors que Saint-
George commande la place de 
Lille. L'enjeu est l'établisse-
ment d'une monarchie consti-
tutionnelle, après la décapita-
tion du roi Louis XVI. Mais 
Dumouriez a des intérêts per-
sonnel à défendre : la diplo-
matie ennemie lui propose le 
gouvernement de la Belgique. 
En défendant la ville de Lille 
contre les troupes envoyées 

par Dumouriez, Saint-George 
provoque l'échec des plans du 
Général de l'armée du Nord. 

Saint-George meurt à Paris le 
10 juin 1799 alors que se ter-
mine la décennie de la Grande 
Révolution. Sa mort est hono-
rée dignement et tous les 
journaux de l’époque lui ren-
dent hommage. Joseph Bolo-
gne de Saint-George meurt 
dans la tourmente de la Révo-
lution française alors que Bo-
naparte recueille le pouvoir. 
On a perdu la trace de sa sé-
pulture. Selon Pierre Bardin, le 
Chevalier de Saint-George 
serait enterré au "Temple de 
la Liberté et de l'Egalité" appe-

lée auparavant l'église Sainte-
Marguerite, débaptisée comme 
nombre d'églises sous la Révo-
lution. 

Saint-George connaît une 
deuxième mort quand le géné-
ral Bonaparte, premier consul 
de la République Française,  
rétablit l’esclavage aux Antilles 
le 20 mai 1802. Le Chevalier 
est alors jeté aux oubliettes de 
l’histoire et sa musique cesse 
d’être jouée. 

Tout cela a fort heureusement 
bien changé de nos jours et 
Saint-George est de nouveau 
reconnu.

 

 

 

 

CONSEILS DE LECTURE 
 

omment parler du ro-
man de cape et d'épée 

contemporain sans évo-
quer l'un de ses plus proli-
fiques représentants ? An-
cien reporter de guerre, 
Arturo Perez-Reverte est 
aujourd'hui le romancier 
espagnol vivant le plus lu à 
travers le monde.  
 
Connu pour ses romans à 
succès tels que Le tableau 
du Maître flamand, Le Club 
Dumas, Le Maître d'es-
crime, c'est incontesta-
blement sa série à succès 
Le Capitaine Alatriste qui 
lui vaut de figurer en 
bonne place dans notre 
rubrique littérature ! 

" Il n'était pas le plus honnête 
ni le plus pieux des hommes, 
mais il était vaillant ". 

Ainsi débute le premier tome 
de la saga du Capitaine Ala-
triste. En quelques mots, le 
narrateur, Inigo Balboa, pro-
tégé du héros, brosse le por-

trait de Diego Alatriste y Teno-
rio, soldat espagnol vétéran de 
nombreuses guerres. En ce 
début de XVIIe siècle, c'est 
toute l'Espagne de Philippe IV 
qu'Arturo Perez- Reverte nous 
fait découvrir, des fastes du 
palais royal aux sombres ve-
nelles de Madrid, en passant 
par d'innombrables champs de 
batailles. Chaque tome met en 
lumière un aspect particulier 
du " Siècle d'Or " qui marqua 
l'apogée de la puissance poli-
tique et culturelle de l'Espagne 
: l'inquisition dans Les bûchers 
de Bocanegra, les Flandres 
dans Le soleil de Breda, la 
contrebande dans L'or du roi, 
les arts dans Le gentilhomme 
au pourpoint jaune… 

 

 

C 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS (2EME SEMESTRE 2009) 
 
 

_Tournoi des Mousquetaires_ 
Rencontre entre les débutants au fleuret. 
Important : ne pas oublier son matériel d’escrime (veste, masque, gant, fleuret, survêtement, chaussures de sports). 
 

Samedi 30 janvier 2010 à 10h30 (fin vers 11h30) 
 Complexe sportif Laura Flessel, 91 boulevard Voltaire, Asnières-sur-Seine 
 � 01 41 11 17 41 
 

Samedi 20 mars 2010 à 10h30 (fin vers 11h30) 
 Gymnase Paul Vaillant-Couturier, 1 rue (impasse) Grégoire Colas, Argenteuil 
 � 01 39 61 46 29 
 

Samedi 19 juin 2010 : finale à La Garenne-Colombes 
 Les informations seront données ultérieurement 
 
 

_Tournoi des jeunes_ 
Catégories : poussin (2001), pupille (1999/2000), benjamin (1997 /1998), minime (1995 /1996), cadet (1993/1994) 
Arme : épée électrique 
Matériel : tenue d’escrime complète, licence. 
Engagement : 10 € pour les trois rencontres. 
Formule : Lors des deux  premiers tournois les tireurs seront placés dans une poule de 6 ou 7 tireurs. 

Lors du troisième tournoi, les tireurs seront placés dans deux poules de 4 tireurs, qui sera suivi d’un ta-
bleau d’élimination directe de 8 tireurs. 
Chaque escrimeur suivant le classement obtenu lors des trois rencontres sera classé en 1er division ou 
2ème division ou 3ème division, etc. ... 
Chaque division comprenant huit tireurs maximum : 1ère division les 8 meilleurs ; 2ème division les 8 au-
tres ; 
3ème division les 8 suivants ; etc. 
Le classement à l’issue des 3 épreuves sera réalisé de cette manière : un tireur ayant obtenu la 1ère place 
reçoit 1 point ; le tireur ayant obtenu la 2e place reçoit 2 points  etc. .... 
Le tireur absent lors d’une rencontre obtient la 8e place et reçoit 8 points. 

Dans le cadre du passage du blason Jeune Arbitre, tous les tireurs à partir de la catégorie benjamin 2, 
minime et cadet devront arbitrer les poussins et les pupilles. Pour eux, le tournoi se terminera vers 17h30. 
 

Samedi 21 novembre 2009 
 A 14h pour les benjamins/minimes/cadets, à 15h30 pour les poussins/pupilles 
 Gymnase du C.O.S.E.C., rue de l'Orme Macaire, Herblay 
 � 01 39 97 51 88 
 

Samedi 30 janvier 2010 
 A 14h pour les benjamins/minimes/cadets, à 15h30 pour les poussins/pupilles 
 Complexe sportif Laura Flessel, 91 boulevard Voltaire, Asnières-sur-Seine 
 � 01 41 11 17 41 
 

Samedi 20 mars 2010 : tournoi par équipe de deux à Asnières-sur-Seine 
 Les informations seront données ultérieurement 
 

Samedi 10 avril 2010 
 A 14h pour les benjamins/minimes/cadets, à 15h30 pour les poussins/pupilles 
 Gymnase Joffre, rue du Maréchal Joffre, Conflans-Sainte-Honorine 
 

Dimanche 20 juin 2010 : finales 
 Gymnase Marcel Payen, rue Veuve Lacroix, La Garenne-Colombes (limite Nanterre) 
 Les informations seront données ultérieurement 
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_Tournoi des Chevaliers_  
 
 

Lundi 9 novembre 2009 à 20 H 30 
 Salle d'armes, 113 avenue de la République, Cormeilles-en-Parisis 
 Avec Conflans-Sainte-Honorine et Herblay 
 

Jeudi 3 décembre 2009 à 20h30 
 Gymnase du C.O.S.E.C., 53 rue de l'Orme Macaire, Herblay 
 Avec tous les clubs 
 

Lundi 18 janvier 2010 à 20h30 
 A Colombes, 21 rue Diderot 
 Avec Herblay, Asnières-sur-Seine et Bois-Colombes 
 

Mardi 16 février 2010 à 20h30 
 Gymnase Joffre, rue du Maréchal Joffre, Conflans-Sainte-Honorine 
 Avec tous les clubs 
 

Jeudi 18 mars 2010 à 20h30 
 Salle d'armes, 136 rue de l'Abbé Glatz, Bois-Colombes 
 Avec tous les clubs 
 

Lundi 17 mai 2010 à 20h30 
 Complexe sportif Laura Flessel, 91 boulevard Voltaire, Asnières-sur-Seine 
 Avec tous les clubs 
 
 

 

DICTIONNAIRE D'ESCRIME 
Faible 
Partie fine de la lame, proche 
de la pointe.  Le faible d'une 
épée, le tiers du tranchant, qui 
fait l'extrémité de la lame. 
 
Faire des armes 
S'exercer à l'escrime. 
 
Fauchon 
Sabre du moyen âge, à un 
seul tranchant 
 
Fausse attaque 
Mouvement offensif qui n'est 
pas destiné à marquer une 
touche. 
 
Faux fourreau 
Second fourreau qui protège le 
véritable fourreau. 

Feinte 
Simulacre d'une action, desti-
né à tirer parti d'une réaction 
ou d'une absence de réaction 
adverse. 
Mouvement offensif semblable 
à une attaque, mais destiné à 
provoquer une réaction de 
l'adversaire  
Jeu couvert et trompeur, par 
lequel on frappe l'ennemi dans 
un endroit différent de celui où 
on le menace 
 
Fendant 
Terme d'escrime qui vieillit. 
Coup de taille appliqué de 
haut en bas. Et, entrant au 
combat, il reçut d'abord un 
fendant sur le jarret, dont il 
perdit beaucoup de sang. 

Fendre 
Porter la jambe droite en 
avant en laissant le pied gau-
che en place. 
- Populairement. Se fendre, 
commettre une prodigalité peu 
ordinaire (locution figurée 
tirée de l'escrime). Il s'est 
fendu de cent francs. Je me 
fendrai de six bouteilles de 
champagne. 
- Absolument. Quand il s'agit 
de se fendre, il se fait tirer 
l'oreille. 
 

 
 

 

APPEL AUX ESCRIMEURS 
’oubliez pas de demander les tee-shirts et sweets du club. Vous pouvez aussi faire marquer vos vête-
ments avec le nouveau logo ; s’adresser à un membre du bureau. 

Ecrire un journal est un travail collectif. Vous aussi pouvez y apporter vos remarques, vos observations, vos 
illustrations. Alors avis aux amateurs pour participer à notre publication. Vous serez les bienvenus ! 

N 
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RESULTATS SPORTIFS 
 

es championnats du monde d'escrime 
2009 ont eu lieu à Antalya, en Turquie du 30 

septembre au 8 octobre 2009. Les championnats 
ont été attribués à la Turquie lors du congrès de 
la Fédération internationale d'escrime du 27 
novembre 2007 à Madrid. La ville d'Antalya avait 
comme seule rivale lors de ce vote la capitale 
danoise, Copenhague. 

La compétition regroupe 699 tireurs et tireuses 
venus de 82 pays différents. Ces tireurs disputent 
12 épreuves différentes, six masculines et six 
féminines. 

• Fleuret masculin et féminin, individuel et 
par équipes  

• Epée masculine et féminine, individuelle 
et par équipes  

• Sabre masculin et féminin, individuel et 
par équipes  

Rang Nation Or Argent Bronze Total 

1 Italie 4 2 3 9 

2 Russie 3 1 2 6 

3 Allemagne 1 1 3 5 

4 France 1 1 2 4 

5 Ukraine 1 1 1 3 

6 Roumanie 1 1 0 2 

7 États-Unis 1 0 0 1 

8 Hongrie 0 1 3 4 

9 Chine 0 1 1 2 

9 Pologne 0 1 1 2 

11 Canada 0 1 0 1 

11 Corée du Sud 0 1 0 1 

13 Espagne 0 0 1 1 

13 Pays-Bas 0 0 1 1 

TOTAL 12 12 18 42 

 
CLASSEMENT BENJAMIN GARCON 
LIGUE DE VERSAILLES 2008-2009 

Neuilly, le 17 octobre 2009 
 

Rang Nom Prénom - Club Total Rang Nom Prénom - Club Total 
1 GENTILE Antoine - Le Chesnay 171,00 37 TROCHON Alexandre - LSC 45,00 
2 RAULO Maxime - Saint-Gratien 160,00 38 TERSOU Robin – Saint-Gratien 44,00 
3 HEVIN Louison - Montgeron 149,00 39 GAILLARD Alexis – Herblay 43,00 
3 PERTUISOT Hugo - Beaumont 149,00 40 ALARDET Eloi - Neuilly 42,00 
5 DEVILLE Florian - ACBB 107,00 41 DE BENAZE Benoît - LSC 41,00 
6 LEVASSORT Augustin - ACBB 106,00 42 LOPIN Clément - Asnières 41,00 
7 GOMIS Thomas - Conflans 105,00 43 GAUVRIT Arthur - ACBB 39,00 
8 PAQUES Martin - LSC 104,00 44 MAIQUES Théo - Herblay 38,00 
9 LACHENAIT Matthieu - LSC 93,00 45 DOS SANTOS Paul - LSC 37,00 
10 SANHAJ Maxime – Saint-Gratien 92,00 46 GAUDU VELLOPPE Nicolas – Neuilly 36,00 
11 ROUIS Alexandre - Asnières  91,00 47 CATALANO Anthony – Saint-Gratien 35,00 
12 LEFEVRE Robin – Le Chesnay 90,00 48 CAUTE Maxime- LSC 34,00 
13 COLDEFY Nicolas - Conflans 89,00 49 NATOURI Matthieu - LSC 33,00 
14 FONTENEAU Gabriel - ACBB 88,00 50 DREVILLE Paul – Le Chesnay 32,00 
15 RATEAU François - Beaumont 87,00 51 DUCLOS Matteo – Herblay 31,00 
16 PINARD PRADIER Alexandre - Courbevoie 86,00 52 BLONDEL Aurélien – Neuilly 30,00 
17 PECOT Théophile – Montgeron 75,00 53 DUPUIS Marwan – LSC 29,00 
18 RAVENEAU Thibaud – Saint-Gratien 74,00 54 REYNAUD Maxence - Herblay 28,00 
19 GRIGNANI Alessandro - LSC 73,00 55 NAKAHARA Shotaro - LSC 27,00 
20 DEHAUT Esteban – Conflans 72,00 56 MORA Paul - LSC 26,00 
21 MORIN Thomas – Le Chesnay 71,00 57 DE BEAUVILLE Henri - LSC 25,00 
22 ABEGG Louis - LSC 70,00 58 LEVENEZ Briac – Neuilly 24,00 
23 PLET Quentin - Herblay 69,00 59 COPETAS Charles - ACBB 23,00 
24 JACQUIER Matthias - LSC 68,00 60 CATTAZO Fluvio – Saint-Gratien 22,00 
25 AURIAU Pierre - LSC 67,00 61 RUIZ Thomas -  ACBB 21,00 
26 GLIKSON Mathieu – Le Chesnay 66,00 62 HANNON Maxime – Beaumont 20,00 
27 GEORGE Léo - LSC 65,00 63 DE CHEVRON VILLETTE Pierrick – Le Chesnay 19,00 
28 GAQUIERE Corentin - LSC 64,00 64 DE LANVERSIN Clément – LSC 18,00 
29 PORCHER Baptiste - ACBB 63,00 65 MASMONTEIL Ergard – Asnières 7,00 
30 SOUPPER Paul - LSC 62,00 66 BOCKELEE Gaëtan – Saint-Gratien 6,00 
31 CHAMBAUDET Benoît – Le Chesnay 61,00 67 COLLINOT Paul - LSC 5,00 
32 DE SACY Côme – Le Chesnay 60,00 68 DELAROQUE Victor - LSC 4,00 
33 CURCIJA Vladan – Herblay 49,00 69 LEDARD Pierre – Beaumont 3,00 
34 MERCIER Paul – LSC 48,00 70 ISSINDOU Mathien – Saint-Gratien 2,00 
35 BOISSEL Lucas – Beaumont 47,00 71 PRAT Alexis – Neuilly 1,00 
36 BOULARD Tom - LSC 46,00    

 

L 
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CHALLENGE HENRI IV 
Epée cadets 

A.S. Mantes Escrime, le 10 octobre 2009 

 
Rang Nom Prénom Club Rang Nom Prénom Club 
1 GENTY Maximilien Beaumont-sur-Oise 28 GUYARD Quentin Boulogne ACB 
2 DEFRANCE Y. Levallois 30 GENTILE Maxence Le Chesnay 
3 CLOT Nicolas Saint-Gratien 31 NAL François Lisieux Ce 
3 HORVAIS Maxime Herblay 32 JUMEAU François Le Chesnay 
5 BOUTOILLE BLO Le Chesnay 33 PASQUIER Arthur Levallois 
6 PLOUCHARD T. Hérouville 34 FRETARD Pierre Lisieux CE 
7 BOUGEARD A. Escrime 50 35 FRANCISCI C. Beaumont-sur-Oise 
8 VALLET Timothé Viry-Châtillon 36 PERRET Alexis Ris-Orangis 
9 JURGENS Steeven Levallois 37 DIZENGREMEL Le Chesnay 
10 DENE Jean Levallois 37 LAMBERT Adrien Caen FC 
11 PEREZ Samuel Boulogne ACB 39 LANGLET Thibaut Beaumont-sur-Oise 
12 JACQUIER Lucas Levallois 40 ROSSOLINI Lucas Alençon Ducs 
13 BESSE Nicolas Levallois 41 BLOND Alexis Le Chesnay 
14 PERCEREAU R. Angers NDC 42 MICHOT Sébastien Saint-Germain-en-Laye 
15 WAMBERGUE P. Le Chesnay 43 ELLOH Kevin Asnières SP 
16 MARAIS Tom Saint-Gratien 44 GUYOT-NESSI B. Paris CSPSE 
17 MOTTE Alexandre Lisieux CE 45 MERLEN Antoine Herblay 
18 LE BARBIER K. Lisieux CE 46 NAL Olivier Lisieux CE 
19 DENIS Vincent Beaumont-sur-Oise 47 KOULOUNDJOIA Avon US 
20 TESSON Baptiste Angers NDC 48 DEVILLE Robin Boulogne ACB 
21 MEUNIER Romain Boulogne ACB 49 BIGOT Jocelyn Alençon Ducs 
22 MORIN Pierre Le Chesnay 50 ZIMMERMANN Le Chesnay 
23 MARQUES Sébastien Lisieux CE 51 DI FIORE Grégoire Mantes AS 
24 PINSARD Louis Levallois 52 BEHAGHEL A. Levallois 
25 GRABIER Alexandre Levallois 53 PALISSON Clément Herblay 
26 BELLAY Maxime Montgeron 54 MEIGNAN Olguer Laval CE 
27 TUTEIN NOLTH Touques Escrime 55 AUREGAN David Angers NDC 
28 CHARVET Romain Boulogne ACB    

 

CHARADE ET JEUX D'ARMES 
 
 

- Mon premier est le synonyme de hors champ au cinéma 
- Mon second se fête le 1er janvier 
- Mon troisième est une note de musique 
- Mon quatrième est les deux premières lettres de veneur 
 
Mon tout est un ensemble d’actions destinées à toucher l'adversaire 

 
 
 
 
 
 

Qu’appelle-t-on une retraite ? 
- S’avouer vaincu 
- Un déplacement arrière destiné à s'éloigner de l'adversaire 
- Exécuter un mouvement rétrograde du pied arrière, suivi d'un déplace-
ment rétrograde du pied avant. 
- Parer et porter la botte du même mouvement 

 
Solutions dans le prochain numéro 

 
 

Solutions des jeux du n° 4 du Petit escrimeur  
Charade : dégagement 
Jeu d'armes : les quatre réponses sont bonnes 
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POUR LES JEUNES ESCRIMEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques questions permettant de se préparer au blason jaune, premier niveau en escrime. 
 

Les trois armes : écris le nom de chaque arme au-dessous du dessin 
 

   
 

 -----------------------------  ---------------------------  -------------------------------  
 

Les règles de sécurité : écris les mots manquants 
 

1) Je dois venir à chaque séance avec  
a) ..........................................................................................  

b) .........................................................................................  
c) ..........................................................................................  

 

2) Je dois aider mes camarades à mettre et à défaire leur...............  
 

3) Je dois faire attention à la pointe de mon ..........................................   
 

4) Je dois toujours mettre mon .............................................lorsque j’utilise mon arme 
 

5) Dès que le combat s’arrête, je dois mettre la pointe de l’arme en direction ........................ 
 

6) Lorsque je donne mon fleuret, je dois tenir mon arme la...........................................dans la main 
 

 

Toutes les solutions dans le prochain numéro 

Quel est le nom du Pokémon escrimeur 

? 
- Kirlia 

- Gallame 
- Gardevoir 

Lequel de ces quatre acteurs n'a jamais 

joué le rôle de Zorro ? 
- Alain Delon 

- Guy Williams 
- Antonio Banderas 

- Jean-Paul Belmondo 

Parmi les six Samouraîs YU-GI-OH ! 
lequel a une épée laser ? 

- Yaichi  - Nisashi 
- Kamon  - Zanji 

- Yariza  - Irou 
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MOTS CROISES 
 

Solutions des mots croisés du numéro précédent 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I A U V R A Y  T O N 

II R E  E B E N E  A 

III A L E S E S  T A G 

IV M E R C I  C I N E 

V I  C H L O R E  S 

VI S P I E L B E R G  

VII  P M  E R D E L Y 

VIII P L  B  Y I  A E 

IX L E T A L  T  N N 

X I T A L I E S  D S 

 
 
 

Nouvelle grille 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           
 
Horizontalement: 
I – Match d’escrime. N’a pas besoin de sous titres. 
II- Un gourou. Marqua le bord. 
III- Pétillante feignasse. 
IV- L’Italie sur la toile. Nivelas 
V- Complètement à côté de la plaque. 
VI- En tutu. Dimension. 
VII- Cœur de rêve. Liqueur de Savoie. 
VIII- A trahi Charlie. Trou Normand. 
IX- Sans ménagement. 
X- Arides. C’est pas bête. 

 
Verticalement : 
1/ Indispensables à la tenue de mon I/ 
2/ La puce en est la championne toutes catégories. Affûte. 
3/ Mauvais pour la pression artérielle.@. Précède « plus 
ultra ». 
4/ Après « prêts ». 
5/ Etête. 
6/ Inquiètes. 
7/ Elimeuse. 
8/ Taper à l’envers sur le green. Dans. 
9/ Véhicule léger. Sont tout en légèreté. 
10/ Pipé. Indien. 
 

Solution au prochain numéro 


