Le 1er mars on lui a fait sa fête et il y a un mois il a terminé second de l’Entraînement Des
Jeunes à Cachan sur 37 participants !
Bref, Aubin veut faire parler de lui c’est sûr !
Sauf que devant le « micro »….Aubin est plus…réservé…
Il n’en demeure pas moins que ce garçon est fort attachant et que l’avenir du club passe par
lui entre autres !
Découvrons notre Escrimeur du mois à la tête bien pleine !
Bonjour Aubin, peux-tu te présenter ?
Bonjour, alors j’ai 14 ans, j’aurai 15 ans cette année, je suis en 3è à Théodore Monod, c’est un
collège à Gagny.
Depuis combien de temps pratiques-tu l’Escrime ?
As-tu pratiqué dans différents clubs ? Et pourquoi l’Escrime ?
En fait j’ai commencé l’Escrime dans ce club et j’en fais depuis 7, 8ans je pense et quand j’étais
enfant, j’aimais bien le Moyen-âge et du coup c’était lié, sûrement…
As-tu fait d’autres sports ?
Oui, j’ai pratiqué la natation pendant 10 ans sinon c’est tout.
Qu’est-ce que l’Escrime t’apporte ?
J’apprécie le respect surtout, comme dans tous les sports il faut respecter l’adversaire et les arbitres.
Il y a aussi le contrôle de soi, ne pas balancer le matériel sur les pistes et voilà…
Même se contrôler durant le match, si on commence à gagner et qu’on se fait remonter… on est
obligé de se maîtriser pour réagir en fait, c’est un travail sur soi intéressant.
Dans ta vie cela te sert aussi ?
Mouais, un petit peu on va dire (sourires).
Depuis tes débuts il y a 7 ou 8 ans, quels progrès sensibles as-tu remarqué chez toi ?
On va dire que j’ai plus de jambes, la lame, je fais des gestes moins larges et plus précis…voilà.
Au niveau physique, tu étais plutôt petit ? Tu as grandi d’un seul coup ?
Je crois que j’ai toujours été plutôt « grand », du coup ça m’a aidé face à des adversaires plus petits.
Gaucher ? Droitier ?
Je suis droitier.
Ton point fort ?
(longue hésitation) je ne sais pas. Je peux mettre des jambes….

Ton point faible ?
Bah des fois je pars le bras court et je ne place pas bien ma pointe parfois, sinon ça va.
Plus tard, dans 10 ans, te vois-tu toujours Escrimeur ?
Bah oui, pourquoi pas ? L’ambiance dans le club est sympa…
Penses-tu à plus long terme devenir dirigeant du club pour aider en retour ?
Voire Maître d’Armes ?
Houla….ouais, c’est possible…s’il faut le faire je le ferai mais je ne sais pas si j’aimerai vraiment…
pour l’instant c’est juste tirer, pas de logistique, ni rien, c’est tout.
Des choses à ajouter ?
Non ça va…
Tu es bien à Gagny ?
Ouais c’est ça, pour le moment ça va.
Et quand tu parles Escrime en dehors avec tes amis, comment régissent-ils ?
Ils sont plutôt intéressés, ils se demandent en quoi sont fait les armes, ils pensaient que c’était en
plastique (Ah bon ? NDLR) et du coup ils pensaient que ce n’était pas vraiment dangereux, même si
tous les sports sont plutôt dangereux, ils pensaient que c’était juste pour s’amuser alors qu’en fait on
peut aussi se blesser comme dans n’importe quel sport au final.
Ils ont envie d’essayer ?
Bah il y en a pas mal qui pensaient essayer puis finalement ils ne l’ont pas fait mais il suffit juste de
les pousser un peu (sourires).
Merci Aubin, continue à prendre du plaisir et à nous ramener des trophées !!!

