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Le CE du Pays Vençois forme et

accompagne ses champions.

Des sportifs engagés qui

Le Cercle des escrimeurs de
Vence, un véritable vivier

de champions
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Nicolas, Jérémy, Pauline et Léa�: Les quatre champions hissent haut les couleurs du CEPV, un club qui neNicolas, Jérémy, Pauline
cesse de se développer. 
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s'épanouissent dans les

valeurs de l'escrime

Le petit club a vu le jour sur les

communes de La Colle-sur-Loup

et Saint-Paul-de-Vence. Avec les

années, il s'est développé pour

s'étendre à Vence. Désormais, ce

sont 70 licenciés, de 4 à 60 ans qui

pratiquent leur passion. Au niveau

des structures, le club a une petite

particularité : les escrimeurs

doivent installer et câbler les

pistes électriques avant chaque

séance, ce qui ne les empêche pas

de briller, à tous les niveaux.

DE BONS RÉSULTATS

Chez les moins de 17 ans, Pauline,

championne départementale en

titre au fleuret vient de se

qualifier pour les championnats

de France en remportant la

compétition en zone Sud-Est

PACA. Nicolas également s'est

distingué en devenant champion

des Alpes-Maritimes (fleuret) et en

terminant 3e de la zone Sud-Est

PACA. Le jeune homme de 15 ans

a plusieurs cordes à son arc

puisqu'il vient d'être désigné «

meilleur jeune arbitre régional »

par la fédération française.
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Les épéistes ne sont pas en reste

puisque Julia et Sébastien, eux

aussi, tenants du titre dans le 06

chez les moins de 17 ans.

De leur côté, les plus jeunes

fleurettistes marchent sur les

traces de leurs aînés. Léa (12 ans)

est actuellement 3e

départementale et Jérémy (11

ans) est vice-champion. Des bons

résultats qui leur permettent de

voir plus haut, dans les catégories

moins de quinze ans. La première

s'est qualifiée pour la demi-finale

des championnats de France (7e

aux zones Sud-Est PACA) et

Jérémy tentera de l'imiter.

Tous font la « fierté » de la

Présidente, Valérie Blanes mais

aussi de Maîtres Gambino, Franco

et Moreau qui mettent tout en

œuvre pour que les escrimeurs

atteignent ce niveau et de

développer les qualités

essentielles à tout bon escrimeur :

la maîtrise de soi, la vivacité

d'esprit et de corps, l'équilibre, la

coordination et bien sûr, les

performances physiques.

Le club organisera bientôt deux

des quatre compétitions

 



départementales, à Vence et à La

Colle-sur-Loup.
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