
Création de la section le 1er Septembre 1996. 
En septembre 1994, l’escrime est de nouveau proposée aux longviciens. Le centre social Valentin 
dirigé par Monsieur Duley sollicite Gilles Beaufils pour faire un cours aux enfants le lundi soir. 
Celui-ci avait débuté l’escrime à Longvic dans les années 80 auprès de maître Fyaut toujours au 
centre social Valentin. 
 
Il y a donc environ six à huit enfants qui découvrent l’escrime, il n’y a aucun matériel, Gilles Beaufils 
l’emprunte tous les lundis soir dans son club, l’asptt dijon. Le matériel est prêté gratuitement, il le 
rapporte après chaque cours car ce matériel (veste – masque et fleuret) sert pour d’autres animations. 
 
Pendant deux ans, les allers-retours Longvic / saint apo se poursuivent. Au cours de l’année 1995, 
germe l’idée d’un club d’escrime sur Longvic. Gilles Beaufils sollicite l’appui des instances sportives et 
notamment de la Ligue de Bourgogne d’escrime par l’intermédiaire de son président de l’époque 
Toussaint Poggiale ainsi que la municipalité avec Monsieur Chevreux adjoint aux sports et l’ALC 
Longvic, avec son président Jean Rosso et son directeur Jean Claude Brulé. 
 
Gilles Beaufils présente un dossier devant un mini jury, il peut ainsi exposer son projet et ses besoins 
en termes d’équipements sportifs et de financement. 
 
Avec le soutien et l’engagement de ces trois partenaires, un club affilié à la FF Escrime démarre le 1er 
septembre 1996, l’entrainement a lieu dans l’ancienne salle de danse du château, avec 8 enfants et le 
matériel financé par la ligue et la municipalité. 
 
Le premier bureau se compose de Mme Beaufils Présidente /  M Beaufils gilles secrétaire et jean 
Claude brulé trésorier. 
Les parents des premiers escrimeurs s’investissent très vite au bureau et en 1997, nous avons des 
bénévoles pour faire vivre la section. 
 
Le club participe à tous les téléthons organisés par la ville de Longvic et a plusieurs évènements de 
promotion comme le marché en fête de Longvic. 
 
Liste des présidents : 
 

 1996-2000 :Mme Beaufils Ginette 
 2000-2005 : Mme Dejeu Andrée 
 2005-2012 : M Genty Gérard 
 2012-2014 : M Farges Julien il avait débuté l'escrime au club en 1996 à l'âge de 7 ans. 
 Depuis 2014 : M. Mathieu Richard est à la tête de la section 



Liste des évènements importants de la section : 
 

 En 1999, première rencontre d’escrime avec le club de Dirmstein (ville à proximité de Maxdorf) 
sur 3 jours ; 12 enfants du club ont participé à une rencontre amicale au fleuret. 

 
 En 2000, organisation à la salle Pascale Bessière des championnats de Bourgogne épée, 

individuel et équipe minimes cadets et vétérans, plus de 150 tireurs sont venus à Longvic. 
 
 En avril 2003, Laura Flessel et Maureen Nisima viennent sur un samedi apres midi pour animer 

un cours auprès des jeunes escrimeurs (Gymnase Abbé Deblangey) 
 Le cours se poursuit avec un débat sur le sport féminin et le haut niveau. Mme Darciaux, 

députée et maire de Longvic est présente. 
 
 2006, le club fête avec tous les licenciés les 10 ans du club. Après-midi escrime à la Salle 

Bessière et soirée festive à Jean Bouhey avec plus de 120 personnes. 
 
 Mise en place de l'action Escrime en famille, l'objectif était pour les enfants de faire équipe avec 

les parents, ou de venir avec un copain pour des jeux d'équipe. 
 Succès rapide pour cette manifestation familiale et convivial avec jusqu'à 90 personnes sur une 

après-midi de 2008 à 2015. 
 
 Avec l’incendie dans la salle Bessiere , le club ne dispose plus de lieu d’entrainement durant 

presque une saison complète. Les cours ont lieu dans l’ancien centre social Valentin (le phare 
actuel) 

 
 2010, nous sommes montés à Paris lors des championnats du monde d'escrime pour soutenir 

les épéistes françaises. une groupe de 18 personnes, dont M.Chevreux sont allés au Grand 
Palais . 

 
 2012 organisation d’un nouveau championnat de Bourgogne épée cette fois au gymnase Abbé  
Deblangey, nous installons 12 pistes et avons reçu 140 tireurs. 
 
 2012, lancement du projet Escrime fauteuil sous l’initiative du président Julien Farges 
 2013, journée portes ouvertes aux structures accueillant des handicapés (Is/tille - Messigny) 
 Début du projet escrime fauteuil 
 
 Organisation d’un loto pour financer les 12000 euros d’investissement dans le système handifix 
 
 Mai 2015 , le club remporte le challenge du Crédit Agricole pour son projet Escrime fauteuil 

( chèque de 3000 euros ) 
 
 Depuis la rentrée de 2014, le club est ouvert aux personnes à mobilité réduite. Il est le seul club 

de Côte d'Or à disposer et s'investir dans cette pratique de l'escrime fauteuil et le deuxième en 
Bourgogne. 

 




