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Le retour des compétitons d’escrime, 
1er Tournoi des Violettes 

 Vincent Fave 

 
1er Tournoi des Violettes 

Le club d’escrime d’Aucamville a organisé les championnats départementaux par équipe 
mixte, le premier le Tournoi des Violettes au gymnase Feuillerat d’Aucamville qui a 
rassemlée plus de 100 personnes en son sein le dimanche 8 mai. 

Cette compétition destinée aux plus jeunes, les 5 à 11 ans, a mobilisé 68 inscrits venant de 
Toulouse, Cahors, Lavaur, Plaisance-du-Touch, Rodez, Saint-Gaudens, d’Albi et d’Aucamville 
! 

Le club était représenté en masse avec une quinzaine de bénévoles pour le bon déroulement de 
la compétition, 6 jeunes se sont adonnés à l’arbitrage et 24 petits escrimeurs étaient présents 
sur les pistes d’escrime pour la première fois face à d’autres jeunes sportifs. 

Le club est très fiers que les jeunes M11, Fangio, Timothé et Elina terminent sur le podium avec 
la médaille de bronze autour du cou. La relève est assurée ! 



Sur cette journée alliant découverte de la compétition et convivialité, les enfants ont pu s’évader 
grâce au coin jeux (jeux de construction, jeux en bois,) et son bateau pirate ! .. mais aussi en 
assistant au spectacles d’escrime artistique où les pirates se sont emparés de la mascotte du club 
d’Aucamville et en regardant les démonstrations d’escrime sportive pratiqué par les plus 
grands. 

Le club remercie chaleureusement Victor Denouvion et Sandrine Floureusses, conseillers 
départementaux du canton de Castelginest représentant du département de la Haute-Garonne, 
Julie Pharamond, Conseillère municipale déléguée aux relations avec les clubs sportifs 
amateurs et aux compétitions représentant la Mairie de Toulouse, M.Thomas, Conseiller 
municipal délégué représentant de la Mairie d’Aucamville, Jean-Christian Carrié, Président du 
Comité Régional Escrime d’Occitanie (CREO),  Dominique Hornus, médecin du CREO, pour 
leur présence le jour de la compétition et leur soutien pour cette première édition. 

Le club sera présent le week end prochain aux championnats régionaux d’Occitanie sur trois 
catégorie et à Epinal aux championnats de France pour l’équipe sénior dame du club. 
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