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Qualifiées pour le championnat de France en Nationale 3. 
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l'essentielAuréolées du titre de championnes d’Occitanie, les filles se qualifient 
pour le championnat de France en nationale 3 

Depuis le début de l’année 2022, les licenciés du club d’Aucamville Escrime foulent 
les pistes de nombreux clubs de la région Occitanie. Ainsi, divers compétiteurs se 
sont déplacés en compétition à Rodez, Nîmes, Albi, ou encore à Castres. C’est dans 
cette dernière, que douze escrimeurs ont récemment participé au circuit régional 
d’épée Et c’est à la pointe de l’épée qu’ils sont allés décrocher leurs médailles. 

Arthur, pour sa première compétition en catégorie M9 par équipe, avec un jeune 
escrimeur du TAC, pour créer une équipe "fusion", termine sur la 3e marche du 
podium et remporte la première médaille de bronze du tournoi. 

De leur côté, les seniors féminines, Morgane et Raphaëlle, ont disputé deux 
compétitions le même jour. 

https://www.ladepeche.fr/sport/autres-sports/
https://www.ladepeche.fr/communes/aucamville,31022/


En individuelle, Raphaëlle s’incline en demi-finale, 15 touches à 13, après avoir 
mené une bonne partie du match. Par ce résultat, elle décroche la deuxième 
médaille de bronze du week-end. Elles disputent aussi la compétition par équipe aux 
côtés du maître d’armes de la salle, qui a remis la tenue blanche de la compétition 
pour l’occasion. Elles remportent le titre de championnes d’Occitanie par équipe 
senior, mais aussi le ticket pour le championnat de France en national 3. Superbe 
doublé pour Raphaëlle ! 

L’équipe encadrante d’Aucamville escrime se félicite de ces belles promesses pour la 
suite. Autant pour tous ces jeunes qui découvrent la compétition que pour les plus 
expérimentés qui se perfectionnent au fil du temps. Direction donc Epinal dans les 
Vosges, fin mai, où se déroulera le championnat de France par équipe. L’équipe 
dame représentera avec honneur le club d’Aucamville. 

Les personnes souhaitant découvrir le monde de l’escrime, cela est possible dès 
l’âge de 6 ans. À Aucamville, sous les conseils avisés du maître d’armes Marie 
Meyzie, il est également possible de s’adonner à l’escrime artistique. La pratique de 
l’épée avec des costumes et autres artifices d’antan… 

Pour tous renseignements, se rendre à la salle d’armes d’Aucamville escrime, 21 bis 
chemin des Bourdettes. Site internet : aucamville-escrime.com 
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