
Histoire du cercle d'escrime de Muret 
 
Des acteurs  
Le Club d'Escrime Muretain a été créé par Anne Saint Jour en Mars 1989. Elle en sera la 
Présidente jusqu'à la fin de la saison sportive 2008 et cèdera son poste à une coprésidence 
Sylvie Gentilhomme et François Daube. Passionnée d'escrime, elle déploiera une énergie 
sans compter pour obtenir une Salle d'arme digne de ce nom et aider l'équipe enseignante à 
propulser le club parmi les meilleurs de la région.  
  
C’est Maître Suchy qui donne véritablement l’essor au club. Il arrive en septembre 1996, au 
lendemain des Jeux Olympiques d’Atlanta. Après les superbes résultats des escrimeurs 
français, le club voit son effectif passer d’une vingtaine, à une centaine de personnes. Pour 
faire face à cette demande importante, Pascale Wiroth intègre l’équipe enseignante avec 
Maître Suchy. Elle collabore depuis avec tous les maîtres passés à ce jour au club.  
 
2006, Tatiana remplace Maître Suchy pour quelques mois.  
Septembre 2007, Maître Suchy prépare son départ et l’arrivée de Maître Grégoire 
Champain, qui fait ses premières armes dans la Maîtrise. Ils travaillent un temps ensemble 
et en 2008 Maître Suchy, part rejoindre un comité départemental en région Poitou Charente.  
 
Devant le sérieux du club et ses bons résultats, son investissement auprès des jeunes de la 
ville et son rayonnement sportif, la Municipalité fait équiper le petit gymnase du Complexe 
sportif Henri Chiffre, en Salle d’Armes avec 11 kits aériens et 7 pistes métalliques.  
 
Lors de la saison 2012-13, Maitre Salesse, Conseiller Technique Régional de la Ligue Midi 
Pyrénées, et ancien Entraineur National, se joint à Maitre Gregoire Champain tous les 
mercredi soir à partir de 19h00 au Gymnase Henry Chiffre, Salle Saint Jour - Wiroth. Son 
intervention s'adressait aux fleurettistes compétiteurs. Ces séances spécifiques visant à 
élever le niveau de l'opposition, elle sont ouvertes aux tireurs des autres clubs de la Ligue, 
ayant un bon niveau de compétition.  
 
Fin de Saison 2012/2013 Pascale Wiroth quitte la fonction de trésorière et prend un peu de 
recul sans toutefois quitter le club dont elle était le catalyseur depuis près de vingt ans.  
 
Ce club est un club associatif, il vit et grandit grâce à ses bénévoles.  
 
Les Maîtres d’armes du Club depuis sa création à aujourd’hui : Chantal Vergé des Près, 
Jean-Marc Rivière, Marc Suchy, Jean-Michel Nouailles et Grégoire Champain, en charge de 
l’enseignement aujourd’hui.   
 
Pascale Wiroth,     Le bureau  
accompagnée de Me Abadie 

                        



Les sportifs qui ont portés les couleurs du club aux Championnats de France :  
 
Ludovic Boyer – Carole Wiroth – Baptiste Gentilhomme –- Florian Muratorio – Jérémie 
Salazard - Arnaud Louboutin – Florence Fénelon - Laure Martini - Manon Gentilhomme – 
Perrine Pujol - Boris Daube – Damien Travesset – Lucie Denudt – Robin Mourioux - Thomas 
Denudt –  Aurélien Pujol – Anthony Ramos – Pascale Wiroth – Grégoire Champain - Flavien 
Truchon - Christophe Vanotti 
  
Les dates et récompenses marquantes :   
 
1989 : Le Club a été créé par Anne Saint Jours le 14 mars 1989.  
1995 : Il s’installe dans le tout neuf Complexe sportif Henri Chiffre.  
1996 : Arrivée de Maître Marc Suchy et Pascale Wiroth dans l’équipe enseignante.  
1998 : Ludovic Boyer et Carole Wiroth sont les premiers escrimeurs muretains sélectionnés 
aux Championnats de France.  
2004 : Baptiste Gentilhomme est le premier muretain à être sélectionné pour le Stage 
National de Vichy.  
2006 : Maître Jean-Michel Nouailles rejoint l’équipe enseignante.  
2007 : Maître Grégoire Champain rejoint l’équipe enseignante .  
2009 : Manon Gentilhomme est la première muretaine à être sélectionnée pour un Circuit 
Coupe d’Europe - Première Médaille aux Championnats de France par équipe, 2ème en 
2ème division, première médaille aux championnats de France en individuel.  
2010 : Pascale Wiroth : Médaille d'honneur régionale départementale et communale, 
médaille d'argent de la jeunesse et des sports. (photo ci-dessus) 
2010 : Création de la Salle d’Armes - Première médaille aux frances individuel pour Boris 
DAUBE 3ème en 2ème Division Cadet.  
2012 : Première médaille à la fête des jeunes pour Damien TRAVESSET 3 ème national.  
2013 : Damien Travesset 3ème du marathon fleuret cadet et sélection pour le Pôle escrime a 
Wattignies. 
 
 
Un trophée 
 
Institué par Me Suchy, il est remis en fin d’année par son détenteur, à la personne du club, 
qui aura représenté du positif au sein du club, par son travail, son investissement, sa bonne 
humeur…  
1998 Pascale Wiroth  
1999 Marianne Gonzales  
2000 Annie et Christian Boyer  
2001 Anne St jours  
2002 Carole Wiroth  
2003 Ludovic Boyer  
2004 François Daube  
2005 Pierre Martini  
2006 Sylvie Gentilhomme  
2007 Christelle Sacareau  
2008 Pascal Travesset  
2009 Véronique et Hervé Denudt  
2010 Claude Pujol  
2011 Pascal Travesset  
2012 Alain Mourioux  
2013 Pierre Rebillard 


