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Le hold-up valenciennois des minimes
Epreuve du circuit régional minime
France.

sélective pour la participation au Championnat de

Lieu: Armentières.
Niveau: régional open.
Date: dimanche 17 octobre.
45 tireurs à l'épée.
2 valenciennois, postulants au podium.
Domination insolente des 2 valenciennois qui se retrouvent en un duel fratricide pour accéder à
la plus haute marche, après avoir ”passé à la moulinette” tous les prétendants du
nord-pas-de-calais, et le meilleur picard, venu se frotter à eux ”pour voir”.
Alexandre BARDENET bat Raphaël COURCIER par 15 touches à 11 en finale. A. BARDENET
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avait déjà remporté

l'épreuve de zone dans la catégorie supérieure la semaine précédente.

2 éléments potentiels de la future équipe de Ligue au Championnat de France.

G. DECOBECQ parmi l'élite senior
Long déplacement pour la 2e étape du Circuit National Senior.

Ce dimanche à Toulouse.
Tous les meilleurs français sauf l'équipe de France Olympique.
Les 48 têtes de série du classement national n'entrent que le dimanche, ce qui fait l'affaire de
Ghislain
DECOBECQ n°24 français sur 700 classés, 1er nordiste.
Il sort 5e des 2 tours de poule avec 8 victoires sur 10 matches.
-
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Il se débarrasse de ses adversaires dans les tours successifs de 64 et 32 et tombe en 1/8e de
finale sur le n°10 français
Il se classe 10e sur 232, et toujours 1er nordiste.
Avec beaucoup moins d'entraînements (titulaire d'une maîtrise de gestion, il travaille en
alternance pour obtenir un mastère) et dans de mauvaises conditions (salle d'escrime
disparue, conséquence des travaux de la salle du Hainaut = ni pistes électriques, ni traçages
au sol et absence de repères + partage d'une salle avec des équipes de sport collectif) il obtient
un résultat plus qu'honorable après une 20e place au tour précédent du Circuit National.

2 cadets valenciennois de niveau national
6 février 2005

Châlons-en-Champgne

Circuit national Cadet = 110 meilleurs français

-
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3 étapes qui mènent au Championnat de France (Paris, Châlons et Aix-en-Provence)

Antoine AUGROS cadet 1 et Alexandre BARDENET minime 2 se sont qualifiés par l'épreuve de
zone (voir édition du 4/2)

Avant l'épreuve, classement national, Augros = 48e, Bardenet = 56e

A la fin du tour de poule, classement du tableau: Bardenet 20e (4 victoires, 1 défaite), Augros
34e (4 V, 2 D)

Elimination directe sans repêchage: Augros bat un normand en tableau de 128, un parisien en
64 et perd dans le 32 contre le n° 1 français, autre parisien, 15 touches à 12, après avoir mené
les 2 premières périodes (3 périodes de 3'). Bardenet est exempté du 1er tour, gagne son
match du tableau de 64 puis perd son 32 contre un nîmois, futur 8e de l'épreuve sur le score de
15/13

Classement final: Bardenet 21e, et 1er nordiste, sur 106 participants; Augros 24e
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Nouveau classement national: Augros n°34 sur 638 classés, et 2e nordiste, Bardenet n°36 et
2e minime français.

Cloué au lit par un mauvais virus, je regrette de ne pas avoir pu leur apporter le petit conseil de
bord de touche qui leur aurait certainement permis de franchir ce tour supplémentaire pour les
placer dans les 20 premiers. Leur parcours autonome mérite toutefois un coup de chapeau.

Rappel: les 2 appartenaient à l'équipe championne de France minime en 2004.

Encore un coup d'éclat !
Samedi 22 janvier

Dunkerque

Epée
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Clubs de Grande-Synthe, Arras, Wattrelos, Lille U.C. et Lille-Vauban, Roubaix, Bruay-en-Artois,
Douai, Aniche, Coudekerque, Dunkerque et Valenciennes

32 tireurs

Epreuve du circuit régional (3 épreuves) qualificative (quota régional = 1 place !) pour le
championnat de France

Mode de fonctionnement: 2 épreuves de zone qualifient pour les 2 premiers circuits nationaux;
restent en lice pour le 3e circuit national, les 90 premiers; enfin, les 66 premiers français +
qualifiés régionaux pour le France

3 valenciennois la recherche du Graal: Thomas LESNIK, Vincent ROBERT et Allan LIBERDA;

Les 3 dans les 10 premiers !
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Doublé 1 et 2 sur le podium (Lesnik et Robert) !

T. LESNIK ratait sa dernière zone, ne supportant pas la pression qu'il se met lui-même sur les
épaules; il avait à cœur de se reprendre en tirant ses dernières cartouches. Mission réussie;
encore 2 essais et il peut espérer prendre la tête du classement régional et se qualifier pour le
France.

Actuellement, les 2 meilleurs minimes et les 2 meilleurs cadets de la ligue du
Nord-Pas-De-Calais sont valenciennois.

2 MINIMES VALENCIENNOIS EN STAGE NATIONAL
Stage national à Vichy du 1 au 7 août pour les 20 premiers minimes français de chaque arme (à
l'issue d'un circuit appelé Horizon 2012 en référence aux possibles, et attendues,
performances de ces espoirs aux JO de Londres)

Alexandre BARDENET et Raphaël COURCIER dans les 10 premiers du classement national;
leur palmarès cette saison: membres de l'équipe championne de France minime et membres de
l'équipe championne de France cadet
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Stage très dense associant travail et loisir: escrime de 9h à 12h30 et activités sportives
l'après-midi (rafting, aviron, kayak-polo, tir à l'arc, natation…

Tests physiques et psychologiques avec la psy de la fédération

Renforcement musculaire, travail des fondamentaux et leçons individuelles avec H. OBRY,
Maître d'Armes, champion du Monde et Olympique

Poule unique, tout le monde se rencontre, soit 19 matches par tireur et 190 matches à gérer:
A.BARDENET termine 1er et R.COURCIER 6e

Super ambiance de travail et de camaraderie; les 2 valenciennois en reviennent
enchantés… mais ne négligeront pas de reprendre le programme d'entraînement estival qui
leur a été donné par leur Maître d'Armes G.BLOT

Championnat de zone : VALENCIENNES AU TOP
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Championnat de Zone = épreuve de niveau interrégional qui qualifie les tireurs cadets pour le
1er circuit national.
5 zones = environ 70 qualifiés + 16 premiers du classement national.
Mode de sélection: les 11 premiers d'une compétition qui regroupe les ligues du
Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardennes, Picardie, Alsace et Lorraine, soit 87 épéistes.
Le CEV présentait 5 tireurs dont 3 minimes:
Hubert MINE venu se frotter à + fort que lui; sa courte expérience ne lui permet pas de
dépasser le 1er tour d'élimination.
Raphaël COURCIER, pourtant à gros potentiel, se laisse rattraper par son ennemi
principal, le stress, et échoue dans le tableau de 64.
Alexandre BARDENET, membre de l'équipe Championne de France en juin, confirme son
talent et sa soif de victoire; il survole le parcours et termine sur la plus haute marche; bien
évidemment, il sera du voyage à Vauréal pour la 1ere épreuve nationale. Performance
remarquable d'un minime chez les cadets.

Les cadets:
Alexandre MANESSIER, perturbé par des problèmes de matériel, chute au 1er tour
d'élimination.
Thomas LESNIK, n° 20 français, confirme sa progression régulière et les espoirs qu'il
porte; éliminé en ¼ par son camarade de club BARDENET, probablement le seul qui pouvait le
battre ce jour-là, il finit 6e et gagne sa place pour le Circuit national.
Enfin, Antoine AUGROS, n° 12 français, déjà qualifié, a suivi cette épreuve de l'extérieur
en se préparant à l'examen d'arbitre.
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A noter:
Chez les seniors, Alexandre BUYSENS et Ghislain DECOBECQ terminent respectivement
12e et 20e de la 1ere étape du Circuit National à Livry-Gargan; pas très loin d'Erik BOISSE,
médaillé d'Athènes (9e).

En junior, Gauthier DECOBECQ en déplacement à Strasbourg pour l'épreuve de zone, gagne
son billet pour la 1ere étape du circuit National Junior à Talence en montant sur la 3e marche
du podium.

2 CADETS VALENCIENNOIS AU NIVEAU NATIONAL
Dimanche 9 janvier à Beauvais
Catégorie cadets
Championnat de zone qualificatif pour le 2e circuit national (Châlons-en-Champagne le 6/2)
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Zone = Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais

Circuit National = les 80 meilleurs français de la catégorie
Mode de qualification: terminer dans les 12 premiers des 80 compétiteurs
6 valenciennois présents qui se classent tous dans la 1ere moitié du tableau
Excellent résultat d'Alexandre BARDENET, actuellement n° 1 ex-aequo du classement national
minime; 3e après le tour de poule, il élimine successivement 4 adversaires, dont l'un des
meilleurs cadets français, avant de chuter en finale contre un géant velu et barbu de 1.90m et
85 kgs !!!
Résultat attendu, mais de qualité, d'Antoine AUGROS, que la 12e place propulse vers l'élite
française.
Déception, toute relative, de Thomas LESNIK, qui, en se classant 20e, se voit contraint de
rechercher sa qualification pour le championnat de France en passant par le circuit régional.
Raphaël COURCIER, encore minime, prend une très bonne 21e place
Les 4 réunis en équipe devraient réaliser de belles choses en fin d'année.
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ENCORE UN COUP D'ECLAT DES VALENCIENNOIS
Après le doublé valenciennois en cadet dimanche dernier, nouveau double podium, un échelon
au-dessus, pour les sociétaires du Cercle d'Escrime de Valenciennes
Dimanche 16 janvier à Amiens
Catégorie minime
Epreuve de zone d'un circuit appelé Horizon 2012 en référence aux futurs champions
4 étapes, chacune qualificative pour la suivante:

1) Régional (à Valenciennes le 28/11)

2) Zone (Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais)

3) Interzone (Châlons/Champagne le 27/3)
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4) Championnat de France (Paris en juin)
114 participants de 15 départements
Déjà respectivement 1er et 2e à l'étape régionale, Alexandre BARDENET et Raphaël
COURCIER dominent de la tête et des épaules et accèdent au podium (1er et 3e), le duel
fratricide se situant en ½ finale.
Commentaire: ils sont très au-dessus de ce niveau, chacun avec des arguments différents,
mais tous les 2 en possession d'une très belle technique; ils devraient confirmer à l'étape
suivante en accédant à nouveau au podium dans l'attente du sommet national.
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