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L'escrime française en panne de sponsor pour ses
Mondiaux
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es championnats du monde d'escrime à Antalya, en Turquie, qui se sont achevés jeudi 8
octobre, la France est revenue avec quatre breloques épinglées au revers de son plastron,
dont une seule en or, celle de l'équipe d'épée masculine. Une nouvelle fois, comme lors des Jeux
olympiques de Pékin en 2008 ou des championnats du monde de Saint-Pétersbourg en 2007 et
de Turin en 2006, l'escrime française ne doit qu'aux épreuves par équipes d'avoir pu faire
retentir La Marseillaise.
Mitigé pour les uns, décevant pour les autres, le
bilan d'Antalya n'y change rien. C'est un assaut
d'un tout autre genre qui attend désormais
l'escrime française. Dans un peu plus d'un an, du
4 au 13 novembre 2010, c'est en effet Paris qui accueillera l'édition 2010 de l'épreuve mondiale.
Problème : la fédération cherche encore son sponsor.
Car elle n'a pas reculé devant le faste pour ses Mondiaux : c'est sous la nef majestueuse du
Grand Palais que doivent se disputer les combats. "Un site qui va magnifier l'escrime",
s'enthousiasme Olivier Lenglet, champion olympique d'épée par équipe à Séoul en 1988 et
directeur général du comité d'organisation de Paris 2010. "Le Grand Palais va marquer les
esprits et mettre notre sport sous les projecteurs, acquiesce Frédéric Pietruszka, président de la
Fédération française (FFE), médaillé d'or par équipe au fleuret en 1980. Il n'y a que deux
occasions de faire parler de nous : quand on gagne, et quand on organise."
4 millions d'euros
Mais à un an du rendez-vous, le budget est loin d'être bouclé. Pour succéder à la FIAC (Foire
internationale des arts contemporains) sous les 8 500 tonnes d'acier, de fer et de verre du
Grand Palais, y installer des gradins et les pistes, chauffer le lieu... l'escrime française devra
débourser quelque 4 millions d'euros. A titre de comparaison, l'addition des championnats du
monde d'Antalya qui viennent de s'achever n'a été que de 2,5 millions de dollars (1,7 million
d'euros). Une fois perçues les différentes aides (1 million d'euros de l'Etat, 600 000 euros de la
ville et de la région), reste encore à trouver 1,8 million d'euros auprès de partenaires privés. Si
quelques bons contacts ont certes été déjà noués et s'il y a encore du temps, la démarche est
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plus compliquée que jamais. "Je reste confiant, mais je suis surpris par ces difficultés",
concède Olivier Lenglet.
"Je veux bien que la conjoncture soit difficile, mais je trouve que les entreprises ne sont pas
très imaginatives, se désole Frédéric Pietruszka. Elles se tournent toujours vers les cinq mêmes
sports. Nous avons des résultats, nous véhiculons un certain nombre de valeurs.... C'est
parfois décourageant". Plus grave : l'escrime est loin d'être la seule à croiser aujourd'hui le fer
avec des difficultés de ce genre. "Au Comité national olympique et sportif français, d'autres
présidents de fédération me font part de leur inquiétude", témoigne l'ancien fleurettiste. Ainsi
le badminton, qui devrait également accueillir les championnats du monde à Paris l'an
prochain. Faute de partenaires suffisants, la fédération de badminton pourrait bien revoir son
projet d'occuper Bercy à la baisse et se rabattre sur le "petit" stade de Coubertin.
L'escrime, avec ses 70 000 licenciés, ses 6 millions de budget annuel, aurait-elle vu trop grand
en voulant réserver la nef d'acier et de verre du Grand Palais ? "On y va, pas question de faire
machine arrière", riposte du tac au tac Frédéric Pietruszka. En bon escrimeur.

Olivier Zilbertin
Article paru dans l'édition du 10.10.09
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