
REVUE DU
NEC

Septembre,
premier déplacement
pour nos épéistes !

UN CLUB, 2
MAITRES D'ARMES :
LES PORTRAITS

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

0
2

2

N A R B O N N E  E S C R I M E  C L U B

N
U

M
É

R
O

 2

TOUS UNIS SOUS
LES MÊMES
COULEURS

TOUS UNIS SOUS
LES MÊMES COULEURS



PREMIÈRE COMPÉTITION
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, NOS ÉPÉISTES

PRENAIENT LA DIRECTION DE NÎMES POUR
LE PREMIER CIRCUIT RÉGIONAL

Après seulement 2 semaines d'entrainement,
nos épéistes retrouvaient le chemin de la
compétition à Nîmes.

Un beau groupe narbonnais, car pas moins de
8 tireurs ont fait le déplacement !

Lors de cette compétition, Timothée Adon à
découvert la catégorie M17. Pour une
première dans cette catégorie, Timothée n'a
pas à rougir. Avec une victoire en poule, il a
néanmoins tenu tête aux meilleurs tireurs de
la région Occitanie ! Il fait un très beau match
en tableau de 64 avant de perdre en tableau
de 32. Il termine 32ème.

En sénior femme, Valéria Hogg qui nous arrive de
Bulgarie, découvrait la compétition en France.
Après avoir enchainé les assauts, Valéria termine
12ème de la compétition.

Du côté des séniors hommes, le niveau de la
compétition était très relevé. Beaucoup de positif
et une très bonne entente entre nos tireurs et leur
nouveau maitre d'armes. Ce groupe en pleine
construction promet de belles perspectives !

Concernant les résultats : Valentin Grézanlé 6ème,
Paolo Singh 18ème, Julien Robert 25ème, Jérémy
Sanchez 28ème, Eyad Elkashef 34ème, Aymeric
Baulu 35ème.

Cette compétition a permis à nos épéistes de
rencontrer Sébstien Deleigne, notre nouveau
maitre d'armes en charge des épéistes
compétiteurs !
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NOS MAÎTRES D'ARMES
Fabien Foresti est maitre d'armes dans
notre club depuis 6 saisons maintenant. 

Cette année il sera en charge de la
formation des jeunes au fleuret et leur
donner goût à la compétition. 

Un beau défi car cette année la
Fédération Française d'Escrime a créé
une coupe de France M13, où on
l'espère on retrouvera des jeunes
narbonnais ! Nos M15 pourraient
également se qualifier à la Fête des
Jeunes, équivalent d'un championnat de
France en M15.

Fabien sera également responsable du
groupe débutant et loisir à l'épée. 

Bonne saison Fabien !

Pour cette nouvelle saison, nous avons
l'honneur d'accueillir Sébastien Deleigne au
sein de notre encadrement !  

Sébastien a été athlète de haut niveau en
pentathlon moderne. Au cours de sa
carrière, il a participé à 4 Olympiades, et et il
a gagné plusieurs titres de champion de
France, d’Europe et du monde. 

Par la suite, il est devenu entraîneur national
pour la Fédération Française de Pentathlon
Moderne. Pour cela, il a notamment passé
plusieurs années à l’INSEP pour entraîner un
groupe de pentathlètes qui a également
participé aux Jeux Olympiques ! Durant sa
mission à l'INSEP, il a pu travailler aux côtés
des meilleurs maîtres d'armes comme
Daniel Levavasseur. Sa connaissance et son
expérience du très haut niveau apporteront
les ingrédients nécessaires à la réussite de
notre groupe épée compétition.

Bienvenue et bonne saison Sébastien !

N
E

C
 M

A
G

 |
 P

A
G

E
 3



LES MÊMES COULEURS
TOUS UNIS SOUS

Depuis l'année dernière, notre club propose une gamme de produits à l'effigie du NEC
allant du survêtement au sac de sport, en passant par les chaussettes d'escrime ! 
L'objectif étant que chacun de nos licenciés porte fièrement les couleurs du club et de ce
fait créer un véritable esprit de club. On veut du orange partout !
Nous vous invitons à passer commande auprès de nos bénévoles car nous allons faire
une première vague de commandes très prochainement.  

On compte sur vous tous !
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le Narbonnne Escrime Club est ravi de poursuivre son
aventure pour sa 13ème année. Fort de son encadrement
de qualité et de l'année olympique 2021, le club a l'année
dernière connu un pic de licenciés. Pour cette saison, le

club souhaite conserver ce pic voire l'augmenter. 
 

Nous accueillerons pour la première fois les jeunes à
partir de 4 ans avec l'ouverture du baby escrime. Ce qui

nous permet d'enfin dire que l'escrime se pratique à tout
âges à Narbonne !

 
Tout âges et tout niveaux ! Débutants ou confirmés, loisirs

ou compétiteurs, le club offre un panel d'entraînements
adaptés aux besoins sportifs de chacun. 

 
Pour les plus jeunes, nous les encouragerons à participer

à des compétitions pour pourquoi pas former les
champions de demain. Mais l'objectif principal du club est

de transmettre des valeurs quotidiennes à travers un
sport qui permet de développer des capacités de

motricité, de stratégie ou encore de vitesse. 
 

La satisfaction du club est de voir grandir au fur à mesure
les enfants qui deviennent les citoyens demain.

 
Concernant les adultes. Cette année est placée sous

l'accueil du championnat d'Occitanie vétéran. Aussi, après
une année où nos seniors ont fini 15ème par équipe au
championnat de France, nous sommes ravis d'accueillir

Eyad, un pentathlète de l'équipe nationale égyptienne et
Valentin qui est également pentathlète en équipe de

France qui viennent renforcer notre équipe. Comme pour
Paolo, leur objectif est de progresser au sein du club et
obtenir une qualification aux jeux olympiques de Paris

2024 !
 

Je souhaite une bonne saison à tous les membres du club,
tireurs, maîtres d'armes, arbitres et bénévoles.

 Aymeric BAULU


