La vie du Club
Saison 2010-2011
Pour cette saison 2010-2011, la vie du club a été riche en évènements : il a été question de
mondialisation, de discours de Rois, de goûts et de couleurs, d’injustice, de temps qui passe et
de ciberarmes.
La mondialisation a débuté tôt le matin du 4 novembre 2010 à la gare Part-Dieu pour une
petite quarantaine d’escrimeurs pressés de rejoindre le point de ralliement de 110 nations : le
Grand Palais à Paris où se déroulaient les mondiaux d’escrime.
Petit tour en train où certains ont terminé leur nuit et petit tour dans le métro dans lequel Eric,
ovationné par la foule en délire, nous a dévoilé ses talents de danseur sur la musique slave de
son acolyte accordéoniste.
Après avoir contourné une exposition sur Monet ou Manet, je confonds toujours, nous voici
arrivés au Grand Palais, imposant de l’extérieur avec ses colonnes et majestueux de l’intérieur
avec son immense verrière, offrant un cadre lumineux atypique à cette compétition d’escrime.
Le samedi était consacré au sabre pour le plus grand plaisir des sabreurs de la CARL mais
également des non sabreurs, car il faut le dire, les duels au sabre sont engagés et rapides. Un
peu chauvins, avouons-le, nous avons particulièrement encouragé les sabreurs français, qui
malheureusement n’ont pas démontré tout leur potentiel. Chez les hommes, au second tour,
Nicolas Lopez, vice-champion olympique à Pékin, a perdu un match à une touche près.
Malgré sa déception, Nicolas Lopez s’est prêté avec sourire à la séance photos sous les flashs
de notre photographe attitré, Youssef. Les autres sabreurs se sont montrés tout aussi
accessibles. Une ambiance simple et respectueuse régnait ainsi dans les allées où se croisaient
sportifs et supporters.
L’après-midi, avant d’assister aux phases finales, nous avons décidé de retourner admirer
l’extérieur du bâtiment mis en valeur par une petite pluie… et bizarrement nous n’avons pas
été les seuls à avoir eu cette drôle d’idée !
Bien au chaud et avec les pronostics d’Eric qui se sont avérés exacts, nous avons assisté à des
demi-finales disputées et à de belles finales (remportées par le coréen Won Woo Young sur
l’allemand Nicolas Limbach et par l’américaine Mariel Zagunis sur l’ukrainienne Olha
Kharlan). La marseillaise, chantée à capella par le public, a raisonné sous la verrière pour
honorer la victoire du français Laurent François en finale handisport.
Petit souvenir supplémentaire pour les sabreurs de la CARL : un passage dans l’émission
« tout le sport » et pour notre trésorier, Marcel : un autographe de Frankie Fredericks,
champion… en athlétisme.
Le 17 décembre 2010, plus de cent convives ont assisté aux discours des Rois et Reine(s). Tu
me permettras l’emploi de ce terme Patrick, même si je me doute bien qu’il te fait bondir.
Petits et grands, nous avons en effet participé en qualité de membres à l’assemblée générale
annuelle de la CARL au cours de laquelle Patrick, Alain, Christine, Eric, Maxime, Aurélie et
Emeric nous ont présenté les différents bilans, mis en image par Mathilde. Nous avons suivi
en direct le parcours ferroviaire sous la neige de Marcel.
L’escrime de spectacle a présenté en avant-première ses dernières compositions.
Cette AG a été l’occasion d’une mise au point sur les dix belles premières années du club.
Et retour en arrière musical avec la compagnie « Swingthéatrois » qui a animé la soirée avant
de nous laisser déguster les délicieux mets bien gardés par Audrey et Fabien.

Le 25 février 2011, il a été question de goûts et de couleurs… de vins avec la traditionnelle
soirée rillettes !
Un repas convivial au cours duquel certains ont décidé d’éliminer les calories sur les pistes.
Mais cette bonne ambiance a été mise à mal par un tragique évènement. Les faits se déroulent
au soir du 20 mai 2011, vers 20 heures. Nous sommes rue Louis Chapuy dans le 8ème
arrondissement de Lyon. Les escrimeurs et leurs familles sont conviés à participer à des
rencontres amicales.
Amicales oui, mais également, et ce dont personne ou presque ne se doute alors, terriblement
injustes…
Sabreurs confirmés et novices, petits et grands sont rassemblés au hasard des stylos d’Elodie,
Mathilde et Emeric pour former des équipes soumises aux décisions d’arbitres partiaux.
Finalement ce tournoi injuste se termine autour du verre de l’amitié et par la remise de
bonbons.
La plus belle langue de l’année est également décernée mais nous ne connaîtrons jamais les
critères de sélection retenus, s’ils en existent…
Enfin, le temps passe vite, nous arrivons au 25 juin 2011 et à la fête du club qui soufflait ses
10 bougies ! Un rassemblement organisé par les membres du bureau et l’aide d’Audrey,
Alexis, Aurélie et Emeric.
Dans la grande salle, les animations étaient multiples : ballons sauteurs, stands d’initiation au
sabre, photos souvenirs, questionnaire et combats de sumos (au cours desquels certains ont
pris leur pied).
Notre Président Patrick, fidèle au poste et plein d’entrain, n’a pas échappé à la lecture de son
discours, l’occasion de se remémorer le chemin accompli grâce au travail des maîtres d’armes
et des bénévoles et d’évoquer l’avenir.
Le spectacle a également été animé par l’escrime de… spectacle avec ses fameux pirates et
joueurs de cartes, et par la remise des blasons.
Au final, nous avons pris un peu de hauteur et de distance avec le lâcher de ballons aux
couleurs du club.
Cette belle après-midi de juin a clôturé une année bien animée.
Vous pouvez retrouver tous ces bons moments disponibles dès aujourd’hui sur le site Internet
de la CARL (www.lyonescrime.fr) qui s’enrichit, tout au long des saisons, des évènements
sportifs et amicaux qui marquent la vie du club.

