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Le Cercle d’escrime de Blois boucle sa saison 
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Les finalistes Sébastien Chevenaut et Pierre Law-Athion. © Photo NR  

 
Les épéistes du Cercle d’escrime de Blois, avant de ranger leurs armes au 
râtelier, s’étaient réunis mardi dernier au gymnase Cabochon pour disputer 
leur tournoi de l’été clôturant la saison sportive. « A l’origine, on devait faire 

une rencontre avec le club d’Orléans, mais il a décliné », confie le vice-président 
blésois Régis Èche. Cette compétition s’est donc finalement déroulée en 
interne, mettant aux prises les tireurs du club de différents niveaux, loisir ou 
compétition. Et l’absence des têtes d’affiche du club, comme Benoît 
Delattre et John Nottingham (raisons professionnelles), ou encore de Lionel 
Rué-Thibal (blessure), ne devait pas pour autant réduire la qualité des 
débats. 
Après les tours de poules de classement, le tableau révéla l’ordre logique 
des tireurs en présence, et Sébastien Chevenaut sortait n° 1, suivi de 
Pierre Law-Athion. En demi-finale face à Christophe Léchopier, Sébastien 
Chevenaut prenait le meilleur par 10 touches à 8. Dans l’autre demi-finale, 
Pierre Law-Athion s’imposait par 10 touches à 5 face à David Renoux. 
Les deux victorieux se retrouvaient dans l’ultime assaut qui voyait Pierre 
Law-Athion prendre l’avantage dès le début du match pour remporter la 
finale 15-11. 
Si le club reprendra ses activités en septembre, il s’attelle déjà à la 
préparation du 45e anniversaire de son tournoi du Duc de Guise, la 
doyenne des compétitions de la région Centre-Val de Loire. « Nous sommes 

tributaires du calendrier national qui n’est pas encore définitif, précise Régis 
Èche, nous ne pouvons donc pas encore établir de date précise. » Quoi qu’il en 
soit, cette 45e édition se déroulera à l’automne, en novembre ou décembre, 
comme chaque année. 
Le classement : 1. Pierre Law-Athion, 2. Sébastien Chevenaut, 3. David Renoux, 4. 

Christophe Léchopier, 5. François Perrochon, 6. Étienne Marconne, 7. Aubry 

Danse, 8. Bénédicte de Cadoudal. 
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