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Le masque est baissé pour les besoins de la photo. Vanessa porte son masque de façon réglementaire tout au long de ses journées de travail.
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Quelle dynamique face au Covid-19 ?
Face à l’état d’urgence sanitaire, la Ville de Bordeaux œuvre
au quotidien pour maintenir un service public adapté,
protéger et sensibiliser les habitants.
Rencontre avec Yann Bubien, directeur général du CHU de
Bordeaux.
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Quelles mesures pour soutenir
l’économie locale ?
Si le Covid-19 a freiné l’économie, ses acteurs n’en sont pas
moins mobilisés pour s’entraider. Tour d’horizon des
mesures de soutien et des initiatives locales.
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Gardons le lien avec la culture !
Pendant cette période de confinement, l’accès à la culture
reste une des priorités de la Ville.
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« En garde ! Prêts ? Allez ! »
Sport de tradition française par excellence, l’escrime est, en France, le premier pourvoyeur
de médailles olympiques. À Bordeaux, il se pratique notamment au BEC.

L

UN CLUB FORMATEUR
Le BEC est par ailleurs la structure d’accueil
du CREFED Fleuret pour la Nouvelle-Aquitaine.
« C’est un centre d’entraînement reconnu dans
le Projet de performance fédéral de la FFE et par
le ministère des Sports, qui permet la conduite
d’un double projet (scolaire et sportif) dans le
cadre de l’accession au haut niveau » précise
Mathieu Marchand. Il accueille notamment Marion
Rousseau. Avec Jade Maréchal, elles évoluent
en équipe de France et ont été sélectionnées
pour participer aux championnats d’Europe

© Sophia Combe

a section Escrime du Bordeaux
Étudiants Club compte 300 licenciés. « Nous accueillons les enfants
à partir de 6 ans, avec un apprentissage qui débute au fleuret pour les
amener à la compétition », explique
Mathieu Marchand, chargé de développement du
BEC Escrime. Aux adultes, le club propose en
plus épée et sabre en loisirs, ainsi que de l’escrime artistique (comme dans les films de cape
et d’épée), de l’escrime médiévale (se pratiquant
avec de grosses épées) et du sabre laser (pour
une plongée dans l’univers Star Wars). « Il n’y
a pas d’âge pour pratiquer l’escrime. C’est un
sport très mental, qui nécessite une forte capacité
de concentration et une grande maîtrise technique. » La section Escrime du BEC est également
ouverte aux handicapés moteurs et mentaux, le
club disposant des infrastructures et équipements
nécessaires pour les accueillir.
et du Monde. Toutes deux sont licenciées du
club. Enfin, le BEC Escrime est en passe d’être
reconnu Centre de préparation pour les Jeux
olympiques de 2024. « Concrètement, cela signifie que, durant les quatre années de préparation
aux JO, nous pourrons accueillir des délégations étrangères souhaitant venir s’entraîner en
France. » Afin de trouver de nouvelles ressources
financières, le BEC a développé un pôle événementiel : « Nous accueillons les stages de préparation des sélections nationales et organisons des
opérations de team building pour partenaires et
entreprises. » Chaque année, au mois d’août, le

BEC organise par ailleurs un « Summer Camp »
à l’épée, qui rassemble une centaine de tireurs
venant du monde entier.
Le BEC Escrime sera aussi l’organisateur des
championnats de France séniors de fleuret. Ils
devraient se tenir à la patinoire Mériadeck et
accueillir Enzo Lefort, champion du monde en
titre, Ysaora Thibus, tête d’affiche de l’équipe
de France féminine, ainsi que tous les tireurs et
tireuses de l’équipe de France qui défendront les
couleurs tricolores aux prochains JO.
www.bec-escrime.fr

Le handisport à l’honneur au CAM Escrime
C’est après l’obtention de la médaille d’or aux JO de Rio en 2016 par Romain Noble,
escrimeur licencié au CAM, que le club décide de développer sa section handisport.
Aujourd’hui, le CAM compte 145 licenciés, parmi lesquels quatre handisports. En
octobre 2018, la structure a été qualifiée par le ministère des Sports « structure
d’entraînement associée au Projet de performance fédéral de la Fédération française
handisport », faisant d’elle la première et unique structure d’accueil des équipes de
France handisport d’escrime. « Tous les stages de l’équipe de France se font chez
nous. Deux jeunes, Mathieu Rousselot et Adrien Turkawka, s’entraînent au quotidien
dans les locaux du CAM. Notre souhait est d’en accueillir beaucoup d’autres. Nous
mettons tout en œuvre afin d’obtenir la qualification Pôle France et de professionnaliser l’escrime handisport », explique Clément Cambeilh, vice-président du club en
charge du handisport. Pour cela, la structure multiplie les opérations de découverte
de la discipline comme en mars dernier, avec la tenue du circuit national d’escrime
2020 handisports et valides au magasin Décathlon de Bordeaux-Lac.
www.escrimebordeaux.com
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