On connaît Stéphane, membre actif du Comité Directeur du club, on connaît un peu
moins Anthony son fils, même s'il est régulièrement présent à tous les
entraînements.
L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce jeune homme avide de découvertes qui
nous donne sa vérité sur les petits et les grands et qui nous apprend que les
Mousquetaires ne sont pas que des hommes !

Bonjour Anthony, peux tu te présenter ?
Bonjour je m'appelle Anthony BERTIAU, je suis en 6è et j'ai 12 ans.
J'habitais Gagny mais je n'ai pas été à l'école de la ville, j'étais à Chelles à Gasnier Guy et
là j'ai déménagé à Villemomble et du coup je suis à Blanche de Castille.
Pourquoi avoir choisi de faire de l'escrime ?
J'ai choisi l'escrime parce que quand j'étais petit
(NDLR vous le saurez, à 12 ans on n'est plus petit...),
je regardais les trois Mousquetaires à la télé et ça m'a plu,
j'aimais bien voir les combats d'épée.
C'était une série ? un film ?
Non c'était un dessin animé et il y avait les trois mousquetaires chiens aussi
(NDLR ah bon ? plutôt chihuahua ou pitbull ?),
c'était comme les vrais mais c'était des chiens et le héros c'était D'Artagnan.
Comment ça s'est passé concrètement ? Tu en as parlé à tes parents ?
J'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit oui direct !
Ton papa est au Comité du club, Est-ce qu'à la maison, ça parle tout le temps
escrime ?
Non on n'en parle pas à la maison mais souvent après les entraînements, il me donne
quelques conseils dans la voiture.
Tu fais des compétitions déjà ? ça se passe bien ?
Oui ça se passe bien, tu veux savoir quand j'étais petit ou...?
(NDLR Anthony confirme définitivement qu'il n'est plus petit !)
Depuis que tu pratiques ?
Bah j'ai été premier départemental !
Félicitations ! Vous étiez nombreux ?
Je ne sais plus, c'était quand j'étais petit
(NDLR forcément, c'est tellement loin...),
c'est quand j'étais encore au sabre. je devais avoir dans les 5, 6 ans…

Te rappelles tu ou c'était ?
Non c'est loin déjà...
Dans quels domaines penses tu avoir progressé et
dans lesquels tu dois encore t'améliorer ?
J'ai progressé sur les touches et je dois faire des progrès sur la rapidité.
Avant j'allais plus vite que maintenant.
Et pourquoi à ton avis ?
Je ne sais pas (sourires).
Et tu as progressé sur les touches ?
Oui je sais mieux viser qu'avant.
Tu te sens bien au club ?
Oui ça va
Merci Anthony, continue d'écouter les conseils de papa et de Valérie et amuse toi
bien !

