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INTITULÉ : Rencontre de Michel Ducos, ancien président de l’Amicale Tarbaise d’Escrime
par Jessica Ruiz, membre de la FFA ayant pratiqué l’escrime, et Pierre Monjaret,
sélectionneur national de la FFA, le 11 février 2022.
L’Amicale Tarbaise d’Escrime compte dans ses rangs de
nombreux athlètes de très haut niveau et plusieurs
championnes et champions olympiques.
La FFA souligne la parenté – peu évidente de prime abord
– de l’art et du sport et revendique une pratique artistique
de haut niveau. Nous avons demandé à Michel Ducos si on
peut voir une valeur esthétique dans les gestes de
l’escrime.
Les escrimeuses et escrimeurs de haut niveau doivent
avoir de beaux gestes techniques pour être efficaces, mais
cela n’est pas toujours suffisant. Les Coupes des Belles
Armes récompensaient les athlètes qui avaient de beaux
gestes mais n’arrivaient pas à gagner en tableau officiel. La
question de la notation se pose. Comment faisait le jury des
J.O. pour désigner les vainqueurs dans le domaine
artistique ? La performance sportive est quantifiable (on
arrive premier d’une course) sauf exception (le patinage artistique), mais cela est très difficilement
transposable pour les arts.
La championne et le champion partagent avec l'artiste de haut niveau l’intelligence émotionnelle, la
capacité d’adaptation à un environnement au sens large du terme. Ils doivent apprendre à aller
plus loin et être capables de se remettre en question.
Ces aptitudes sont en partie innées, en partie acquises. Elles peuvent apparaître chez les très
jeunes. Une pression familiale trop ou pas assez forte, d’autres centres d’intérêt, peuvent
empêcher un plein épanouissement sportif.
Le fleuret et le sabre masculin sont armes olympiques dès les premiers jeux olympiques en 1896.
L'épée masculine le devient en 1900. La première arme féminine est le fleuret; elle intègre le
programme olympique en 1924. Ce n'est qu'en 1996 que l'épée féminine devient arme olympique
et en 2004 que l'on voit l'apparition du sabre féminin.
Le manque de rythme, la durée des assauts, le comptage des points font que l’épée peut être un
spectacle ennuyeux pour un public non connaisseur. Certaines formes d’art très contemporaines
peuvent paraître incompréhensibles, ennuyeuses ou pénibles pour un public peu habitué ou bien,
au contraire, la perte de repère peut être stimulante.

