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EDITO
PAR EMMANUEL HARTVICK, PRÉSIDENT D’ESCRIME LISIEUX

A Lisieux, l’escrime ne connaît pas la crise. Dans son histoire, le club et
notre sport ont toujours su faire des contraintes une force. Exemple
lors de la Seconde Guerre Mondial où malgré la perte de son maître
d’armes et de son matériel, le club su renaître de ses cendres.
Renaître de ses cendres, il en fût également question pour le Mémorial
Henri-Foussard. L’épreuve, créée en 1979, a failli disparaître il y a 5
ans. C’était sans compter l’envie et l’attachement de nos bénévoles
à leur tournoi, qui 40 ans après son lancement, continue de briller
aujourd’hui. Alors forcément, ce n’est pas la COVID-19 qui refroidira
les ardeurs des léopards d’Escrime Lisieux.
En attendant de pouvoir réorganiser le Mémorial Henri-Foussard dans
sa forme originale, une épreuve du circuit national épée homme
senior accueillant près de 200 participants venus de toute la France,
en janvier 2021 découvrez le Mémorial Henri-Foussard en mode
« Master épée ». Un tournoi accueillant les 16 plus grandes références
françaises de la discipline lors d’une soirée de haut-niveau diffusée
aux quatre coins de l’hexagone grâce aux nouveaux moyens de
communication digitaux.
Une fois de plus, Escrime Lisieux veut innover avec un nouveau
format de compétition dynamique et attractif regroupant ce qui se
fait de mieux dans le monde de l’escrime actuel. Et si vous faisiez
partis de l’aventure ?

Samedi 23

LISIEUX ET L'ESCRIME
UN CLUB PHARE DE LA VILLE, DEPUIS PLUS DE 80 ANS

LISIEUX, CŒUR DE NORMANDIE
• Lisieux, cœur géographique de la Normandie avec une aire urbaine de
plus de 41000 habitants.
• Ville entre terre & mer, capitale du Pays d’Auge, aux portes de Paris.
• Ville touristique grâce à son histoire religieuse : avec plus d’un million
de visiteurs par an, Lisieux est le 3e site normand le plus visité.

ESCRIME LISIEUX, ÉVIDEMMENT
• Club crée en 1937 ;
• Plus de 2800 podiums, 65 médailles nationales et 9 médailles
européennes et 25 escrimeurs internationaux. Le plus beau palmarès
sportif Lexovien ;
• 86 licenciés en moyenne par an, de 5 à 70 ans ;
• 3 événements majeurs organisés : Le Mémorial Henri Foussard, Le
#LisieuxM20Eq et la Fête des Jeunes Normands ;
• 15 000 visites par an sur son site internet et plus de 2000 abonnés sur
les réseaux sociaux ;
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LE MEMORIAL FOUSSARD
PLUS DE 40 ANS D’HISTOIRE(S)

1985
Le Mémorial Henri-Foussard voit le
jour le 4 mars 1979 pour honorer
celui qui a été président du club
de 1952 à 1973 et qui est décédé
à l’été 1978. Le Lexovien Hervé
Le Barbier en est le premier vainqueur.

En 1983, avec la venue du champion
olympique Philippe Boisse (1980 &
1984), le tournoi change de dimension en
devenant une référence sur la scène
nationale. Boisse gagna les éditions
1983 et 1990.

A l’étroit aux gymnases Terray-Cerdan,
Le Mémorial Henri Foussard déménage
au Parc des Expositions de Lisieux en
2004. Cédric Loiseau (à d.) l’emporte
devant son camarade de club, Mathieu
Canu, et plus de 220 participants.

L’édition 2012 connait un record de participants (263). Ivan Trevejo, vice-champion olympique 1996, remporte sa
deuxième victoire à Lisieux et devient
l’escrimeur qui est monté le plus de
fois sur le podium du Mémorial Foussard.

En 1985, le Mémorial Foussard devient
une épreuve du circuit national. C’est
le début de la grande aventure avec
la présence des meilleurs français et
de plusieurs pointures internationales.
C’est un passage obligé pour préparer
les coupes du Monde.

1999
Pour les 20 ans de l’épreuve, en 1999,
un grand match de gala est organisé
en présence de tous les anciens
vainqueurs. Désormais, ce sont plus de
200 participants qui participent chaque
année au Mémorial H.Foussard.

En 2000, Hervé Le Barbier remporte
son second Mémorial Henri-Foussard.
Il reste à ce jour le seul Lexovien lauréat
de l’épreuve.

Après deux ans et demi sans édition,
le Mémorial Henri Foussard renaît de
ses cendres en 2018, dans un nouveau
lieu : la salle multi-activité de Lisieux.
Dans ce nouveau cadre Paul Allègre
(Levallois) s’impose devant deux colombiens et un hollandais.

En 2019, l’épreuve fête ses 40 ans.
Chaque nouvelle édition est l’occasion
de mettre en avant un nouveau jeune
talent français. Après Paul Allègre
(22 ans), c’est Mathias Biabiany qui
s’impose (24 ans).
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LE MEMORIAL FOUSSARD
LE PALMARÈS
2008

1979
1980
1981
1982
1983

Hervé LE BARBIER		
Yves POTARD		
Mostapha ITMI
Brian LEWIS		
Philippe BOISSE		

Philippe BOISSE

Ivan TREVEJO

Champion Olympique
par équipe 2004 et double
champion du Monde individuel
& équipe

1996
1997
1998

Mickael RICHE		
Jean-Baptiste STERN
Erik BOISSE		

Vauban Lille
St Gratien
St Gratien

Vice-champion Olympique
individuel 1996 et champion
du Monde par équipe 1997

2009 Alexandre BARDENET
2010 j. Aurélien DRAPIER		
2010 d. Yannick BOREL		

Erik BOISSE

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Joël LACROIX		
Mickaël CORISH		
Jacques BRODIN		
Jérôme ROUILLAUX
Nils KOPPANG		
Hervé FAGET		
Philippe BOISSE		
Franck GAJEWSKI		
Patrick PICOT		

CE Vincennes
GBR
CE Louviers
RC France
Le Chesnay - NOR
Levallois
St Gratien
Le Chesnay
ESSA Lyon

Patrick PICOT

Champion Olympique par
équipe 1980

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Romain DOLAIN		
Hervé LE BARBIER		
Laurent MONPAYS		
Yoeri VAN LAECKE		
Ghislain DECOBECQ
Cédric LOISEAU		
Yoeri VAN LAECKE		
Bastien SICOT		
Gauthier GRUMIER

Rennes
CE Lisieux
Hénin-Beaumont
Tourcoing - BEL
Valenciennes
Chalons-Ch.
Tourcoing - BEL
Nevers CE
Nevers CE

Cyril FAUCHER		
Rémi GERVAIS		
Hugues OBRY		

St Gratien
ASPTT Paris
St Gratien

Champion Olympique
par équipe 2016 & quintuple
champion du Monde par
équipe

Valenciennes
GR Paris
Chalons-Ch.
Yannick BOREL

Champion Olympique
par équipe 2004
et triple champion du Monde
par équipe

Gauthier GRUMIER

1993
1994
1995

ASPTT Paris

Hugues OBRY

CE Lisieux
JMD Caen
CE Rouen
Milfied - GBR
St Gratien

Champion Olympique par
équipe 1980 & individuel 1984,
triple champion du Monde

Ivan TREVEJO

Champion Olympique
par équipe 2016
et quadruple champion du
Monde individuel & équipe

2011

Daniel JERENT		

Rodez-Aveyron

Daniel JERENT

Champion Olympique
par équipe 2016
et triple champion du Monde
par équipe

2012
2013
2014
2015
2018
2019
2020

Ivan TREVEJO
Virgile MARCHAL		
Jonathan BONNAIRE
Tristan TULEN		
Paul ALLEGRE		
Mathias BIABIANY		
Lilian Nguefack		

Aulnay /s Bois
Levallois
Rodez-Aveyron
Tourcoing - NED
Levallois
Rodez-Aveyron
Levallois
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LE MEMORIAL FOUSSARD
FORMAT DE L’ÉPREUVE

UN « FINAL EIGHT »
•
•
•
•
•
•

Début de la compétition (1/8e de finale) à 13h00 ;
Début des 4 matchs de quart de finale à 14h30 ;
Prise d’antenne TV & web avant les demi-finales à 15h45 ;
Demi-finales à 16h00 ;
Troisième place à 17h00 puis finale à 17h30 ;
Remise des récompenses à 17h50.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
•
•
•
•

Matchs à élimination directe jusqu’à la finale ;
Match pour la troisième place ;
Matchs en 15 touches et trois relais de 3 minutes ;
Pause de 10 minutes entre chaque tour.
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LE MEMORIAL FOUSSARD
UNE COMMUNICATION 100% DIGITALE

TÉLÉVISION
• Diffusion de l’épreuve à partir des quart-de-finale (format 2h30)
ou à partir des demi-finales (1h30) via une chaîne TV locale ;
• Réalisation d’un reportage résumé ;

RÉSEAUX SOCIAUX
• Diffusion à partir des quarts de finale sur la chaîne Youtube de la
Fédération Française d’escrime (8 000 abonnés) ;
• Diffusion à partir des quarts de finale en Facebook Live sur les
pages d’Escrime Lisieux (950 abonnés) et ville de Lisieux (7600
abonnés) ;
• Commentaires en temps réel ;
• Diffusion de spots publicitaires entre chaque tour de compétition
(2 x 10 minutes).

CONTENUS EXCLUSIFS
• Tout au long de la compétition, reportages photos et vidéos seront
à retrouver sur les réseaux sociaux du club et de la compétition
avec le #42eFoussard.

Une diffusion digitale sur l’exemple du modèle des «German Master 2020» sera mise en
place pour promouvoir la compétition et les partenaires.

LE MEMORIAL FOUSSARD
QUELQUES CHIFFRES
3
• Trois des quatre derniers champions olympiques de Rio en 2016
à l’épée homme sont déjà venus participer à Lisieux. Deux d’entre
eux ont gagné le tournoi (Y.Borel, D.Jérent). R.Gustin a terminé 3e.

8
• Cette année, ce sont les 8 meilleurs français du moment de la
discipline qui seront présents à Lisieux. Ils ont déjà tous brillé par
le passé au Mémorial Henri-Foussard.

12
• Lors de la dernière édition, les participants venaient de 12 des
13 régions de France métropolitaine. Aujourd’hui le rayonnement
de l’épreuve est même international avec la présence régulière de
hollandais, de belges, de suisses et d’anglais.

La presse locale consacre régulièrement des
pages entières de leur jounal pour le Mémorial
Henri-Fousard, comme ici Le Pays d’Auge en
2020 et 2011.

42
• Le « Foussard » sera à sa 42e édition en 2021, ce qui fait de
l’épreuve la plus ancienne compétition nationale à l’épée homme
senior. Un tournoi de référence depuis les années 1980.

9

HENRI

LE MEMORIAL FOUSSARD
LES TÊTES D’AFFICHES
CÔTÉ FRANÇAIS
•
•
•
•
•

Yannick Borel, champion olympique par équipe 2016 ;
Alexandre Bardenet, champion du Monde par équipe 2019 ;
Ronan Gustin, champion du Monde par équipe 2019 ;
Romain Cannone ;
Daniel Jérent, champion olympique par équipe 2016

CÔTÉ ÉTRANGERS
• Houssam Elkord, n°1 marocain, 19e mondial ;
• Tristan Tulen, n°2 hollandais, 26e mondial ;
• John Edison Rodriguez Quevedo, n°1 colombien, 57e mondial

DÉJÀ VICTORIEUX À LISIEUX
•
•
•
•

Jonathan Bonnaire, champion d’Europe des clubs ;
Paul Allègre, double champion d’Europe U23 ;
Mathias Biabiany, champion du Monde militaire ;
Lilian Nguefack, Troisième des Mondiaux U20

De gauche à droite et de haut en bas :
Yannick Borel, Daniel Jérent, Houssam Elkord, Tristan Tulen.
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LE MEMORIAL FOUSSARD
LA CHANCE LOCALE
NATHAN FOUGY
•
•
•
•
•

épéiste membre de la #TeamENE, formé à Lisieux ;
24 ans, international français ;
n°8 français ;
4 sélections en coupe du Monde senior ;
Sparring partner à l’INSEP

PALMARÈS PRINCIPAL
• Double champion de France par équipe ;
• Quadruple vice-champion de France universitaire ;
• 4 podiums en circuit national senior

Troisième du Mémorial Henri-Foussard, Nathan Fougy espère faire aussi bien cette année
dans sa salle.

11

CONTACT :
ALEXANDRE MOTTE

Responsable communication & partenariats
06.67.56.00.98
escrimelisieux@bbox.fr

Saison 2020-2021

