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Se mobiliser pour assurer la relève.
J’ai découvert l’escrime à 8 ans au club de l’ASPTT Dijon, rejoint à 19 ans le club parisien du
RCF, puis Levallois à 28 ans, avec la ferme intention de m’impliquer totalement dans ce qui
allait devenir bien plus qu’une passion : un art de vivre.
Le sport de haut-niveau me sert de fil conducteur.
Il me permet de vivre pleinement ma passion et apporte son lot de sensations fortes.
La maturité acquise au sein du groupe France de l’INSEP depuis plus de dix ans, et ma
formation de maître d’armes contribuent aujourd’hui à ma volonté de prolonger
l’aventure ; de poursuivre mon rêve olympique tout en transmettant mon expérience aux
jeunes athlètes ; de participer au développement de notre discipline.

Là où la Fédération concentre son attention sur l’élite, et où l’activité des Régions est
davantage orientée sur le développement de la discipline et la pratique compétitive chez
les jeunes, nous pensons qu’il existe une réelle place pour des actions complémentaires.
Nous faisons le choix de porter notre attention sur la préparation des jeunes à la
compétition. Pour y parvenir, nous projetons de favoriser les échanges entre tireurs et
entraineurs issus d’horizons divers.
Espérant que ces projets sauront satisfaire le plus grand nombre et qu’ils sauront trouver
leur place en complément des déjà nombreuses actions portées par les instances
fédérales.

L’OBJECTIF VISE :
Ø
Ø

Œuvrer pour l’émergence de la relève, par le biais d’actions venant enrichir les offres déjà existantes.
Mettre en place des actions à destination des jeunes athlètes compétiteurs et de leurs entraineurs, en mobilisant
les écoles françaises et étrangères.

LES PROJETS

Saison 2019-20 :
Le 13ème « Challenge Aramis » M15, au fleuret et à l’épée, à Lyon les 1&2 juin 2019
L’avenir :
Ø Le 1er « Challenge Athos », réplique pour les M17 (à Paris pour l’épée) début 2020
Ø « Aramis Camp », stage M17/M20 préparation fin de saison, Pâques 2020,
Ø Séminaire d’entraineurs de jeunes compétiteurs courant 2020
Une équipe technique experte et polyvalente :
Ø Jacky Fallut, coordination des actions (récent entraineur national à l’épée)
Ø Richard Robin, référent à l’épée, (Maître d’armes du Paris Université Club, encadrant les stages nationaux et déplacements
internationaux de M15 à M20)
Ø Luc Tuloup, référent au fleuret, (Maître d’armes de la S.E. Lyon, ancien sélectionneur Fleuret)
Le soutien d’athlètes de haut-niveau
Ø
Ø
Ø

er

Clément Dorigo, Vainqueur du 1 « Tournoi Porthos »
Auriane Mallo, Lilian Nguefack, Andric Pianfetti – parrains des éditions précédentes du « Challenge Aramis »
Nelson Lopez-Pourtier - parrain du « Challenge Aramis » 2019

Nous gageons que d’autres escrimeurs (anciens ou en activité) sauront être sensibles aux différentes actions que nous souhaitons
porter pour la relève et nous rejoindront.

« Si l’Escrime française continue à faire partie des grandes nations au niveau mondial, et parvient à maintenir plusieurs athlètes parmi les seize
meilleurs mondiaux, force est de constater que de plus en plus de nations sont aujourd’hui capables de réaliser cette performance.
L’escrime change, le sport de Haut-niveau évolue à grand pas… La continuité passe par la qualité de notre relève. »

J’ai donc décidé de concrétiser cette envie en acceptant la présidence de l’association
« Aramis & Cie ».

