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http://WWW.CHALLENGE-ARAMIS.COM




LA COMPÉTITION 

LE DOUBLE DÉFI

LE CHALLENGE ARAMIS (PAR ÉQUIPES) / LE TOURNOI PORTHOS (INDIVIDUEL) 

Catégorie :  M15 (moins de 15 ans, nés en 2005-2006-2007) 
Arme :         Epée & Fleuret / Filles & garçons 

Le Challenge est ouvert aux clubs, inter-clubs, sélections régionales et étrangères. 
A chaque arme, le nombre d’équipes est limité : 24 masculines / 16 féminines 
Afin de favoriser la mixité, une deuxième équipe masculine ne peut être inscrite que si au moins une équipe féminine est engagée. 
Les enjeux : 
Nous avons comme objectif de proposer une compétition favorisant la détection et la fidélisation des jeunes escrimeurs compétiteurs, avec 
l’ambition de regrouper les meilleurs jeunes escrimeurs français et des pays européens voisins chez les moins de 15 ans. 
Nous continuons à développer ce projet et pérenniser son caractère international.  
Nous souhaitons créer une opportunité pour les différents protagonistes d’échanger et de se confronter aux autres écoles d’escrime, 
qu’elles soient françaises ou étrangères. 
Avec le concours de l’important savoir-faire des acteurs de l’Escrime lyonnaise en matière d’organisation de grands évènements sportifs, 
nous oeuvrons pour donner à cette compétition une tonalité différente des compétitions traditionnelles, pour répondre au mieux aux attentes 
de ce jeune public, et consolider son envie de s’investir dans leur projet sportif.

CHAMPION D'EUROPE U23 CHAMPION D'EUROPE JUNIOR 
VICE-CHAMPION DU MONDE JUNIOR 
8 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE

NELSON LOPEZ-POURTIER - PARRAIN DU CHALLENGE ARAMIS 2019



HALLE DES SPORTS  
91 boulevard Marius VIVIER MERLE 69003 LYON 

22 pistes d’escrime internationales  
et 1500 places visiteurs  

GYMNASE COLBERT  
1 rue Louis CHAPUY, 69008 LYON 

18 pistes d’escrime internationales 

SAMEDI 22 MAI :  
à partir de 11h30 : Pointage des équipes 
12h30 : Tour de poules par équipes Fleuret  
13h00 : Tour de poules par équipes Epée  
17h30 : Début du Tournoi PORTHOS (individuel)  
18h30 : FINALES du «Tournoi PORTHOS » 
19h00 : Cocktail des Partenaires  

DIMANCHE 23 MAI :  
  8h30 : Début des matchs éliminatoires Equipes  
16h00 : FINALES 
17h00 : Remise des Récompenses

LE PROGRAMME
DEUX SITES  DE COMPÉTITION

LA FORMULE : 
Equipe de 3 (+1 remplaçant facultatif), 
Matchs en relais à l’italienne en 36 points, 
Un tour de poule de 4 équipes, 
Tableau de 32 (ou 16), puis matchs de classements pour toutes les places, 

(=> Autant d’assauts pour chaque équipe, pas de repêchage.)

CHAMPION D’EUROPE PAR ÉQUIPE M20 EN 2017 
3ÈME CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUEL M20 EN 2018 

Aujourd’hui membre du Pôle France Jeunes de ReimsLILIAN NGUEFACK - PARRAIN DU CHALLENGE ARAMIS 2018



Présente aux Jeux Olympiques depuis 1896, l’escrime est le premier pourvoyeur de médailles olympiques 
pour la France :  

Avec 119 médailles olympiques (dont 41 titres), l’escrime occupe le deuxième rang de l’Escrime 
mondiale (à 2 médailles de l’Italie).  
C’est de loin le sport qui rapporte le plus de médailles à la France (une médaille sur 8, JO été et hiver 
confondus). 

La Fédération Française d’Escrime réunit aujourd’hui environ 55 000 licenciés, répartis dans 800 clubs. 
Le Lyonnais représente à lui-seul 3500 licences.  
Comptant près de 7000 escrimeurs sur son territoire, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus dense (en 
terme de licenciés) après l’Ile-de-France. Les athlètes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont 
régulièrement présents au plus haut-niveau, notamment chez les jeunes. 

En se plaçant 2ème au tableau des médailles des Championnats du monde de Budapest, l’Escrime 
française affiche de réelles ambitions à l’aube de Tokyo et à l’approche de Paris 2024.  
L’Escrime française a su se relever au lendemain des J.O. de Londres, reconquérir des médailles à Rio, et 
figurer à nouveau de manière stable parmi les nations phares de ce sport.

L’ESCRIME  

L’AMBASSADEUR DU SPORT FRANÇAIS 

VICE CHAMPION D’EUROPE CADETS 2016 
VICE CHAMPION D’EUROPE PAR ÉQUIPES M20 EN 2017 
Aujourd’hui membre du Pôle France Jeunes de ReimsANDRIC PIANFETTI - PARRAIN DU CHALLENGE ARAMIS 2017



SEPTIÈME ÉDITION EN TERRE LYONNAISE 
Créée à Paris en 2006, cette compétition apparaît comme une réussite dans le paysage de l’escrime.  
Désormais inscrite dans le calendrier fédéral, elle a connu un vif succès cette année encore. 
Près de 250 jeunes escrimeurs participent chaque année au Challenge Aramis.  

LES RÉGIONS FORTEMENT REPRÉSENTÉES 
Plus de la moitié des équipes inscrites sont des sélections régionales ou des sélections étrangères. Ce qui fait de 
cette manifestation la compétition la plus relevée dans cette catégorie, après la « Fête des jeunes ». Une occasion 
opportune pour rencontrer celles et ceux qui représentent l’avenir de la discipline. 
Ils sont issus des quatre coins de la France (de l’Aquitaine à l’Alsace, du Dauphiné-Savoie aux Pays de Loire). 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur le tournoi pour peaufiner sa préparation et affiner sa détection.  
TOURNÉ VERS L’INTERNATIONAL 
Dès les premières éditions, l’évènement a su attirer les pays voisins (Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique), 
parfois plus lointains (USA). La diversité et la fidélité de ces équipes contribuent largement au succès du tournoi.

LE CHALLENGE ARAMIS 

UNE RÉUSSITE SPORTIVE

LES FINALISTES DU TOURNOI PORTHOS AVANT LE TABLEAU FINAL



DOUBLE CHAMPIONNE D’EUROPE PAR ÉQUIPE EN 2017-18 
5ÈME PAR ÉQUIPE  J.O. RIO 2016 

Figure actuellement dans le TOP 16 MONDIAL
AURIANE MALLO - MARRAINE DU CHALLENGE ARAMIS 2016

Le Comité Interdépartemental d’Escrime du Lyonnais utilise cette compétition pour créer du lien 
entre les différents acteurs de l’escrime sur son territoire et ses partenaires institutionnels et privés. 
- Plus de 1300 personnes attendues durant ces deux jours.  
- Plus de 80 bénévoles réunis pour le bon déroulement de cette manifestation  
- Un accueil de qualité dans la Capitale de la Gastronomie Française  
- Plus de 150 techniciens, Maîtres d’armes, arbitres français et étrangers …  
C’est également l’occasion de fédérer ses différents partenaires.  

Un site internet dédié permet de retrouver l’ensemble des informations relatives à la compétition :  
www.challenge-aramis.com

LE CHALLENGE ARAMIS 

UN ÉVÈNEMENT FÉDÉRATEUR

Informations et contact :  
CID Escrime du Lyonnais  

    04 78 75 36 37   
    CID-lyonnais@escrime-ligue-lyon.asso.fr/  challengearamis@hotmail.fr

http://www.challengearamis.wordpress.com


LE VÉRITABLE ESPRIT DU DUEL 
Le Tournoi Porthos offre une formule dont l’originalité contribue largement à son succès. 
• La compétition est mixte, au fleuret et à l’épée 
• Un tableau d’élimination directe regroupe de manière aléatoire l’ensemble des tireurs de l’arme. 
• UNE TOUCHE - UNE MINUTE pour vaincre son adversaire et passer au tour suivant, 
• Pas de repêchages, une seule chance ! 
• Le vainqueur remporte une Tenue aux normes F.I.E. 
«… ET S’IL N’EN RESTE QU’UN, JE SERAI CELUI-LÀ… » (V.HUGO)


Du Jeu, de l’Enjeu, de l’Emotion, des Cadeaux,  
Du Courage, de l’Affrontement, de la Stratégie, de l’Expérience…  
MAIS UN(E) SEUL(E) IRA JUSQU’AU BOUT DU DÉFI !

LE TOURNOI PORTHOS 

UN RÉVÉLATEUR DE JEUNES TALENTS

HÉROS D’UN JOUR OU CHAMPION EN HERBE, 
POUR DE NOMBREUX TIREURS, LA VICTOIRE DU TOURNOI PORTHOS AURA MARQUÉ LE DÉBUT D’UNE BELLE AVENTURE…

MAXIME GALLY PAUL-ANTOINE DE BELVAL THÉO COLLIN CLÉMENT DORIGO CONSTANT ROGER



LES ARTISTES 
Le dessinateur Fabien Dalmasso, nous a fait découvrir lors de l’édition 2018, 
l’univers des Mousquetaires en BD autour d’une séance de dédicaces.

 LE PHOTOMATON 
Afin de marquer cet évènement dans l’esprit des jeunes,  il est de coutume 
d’immortaliser ces instants, notamment par une photo de l’équipe au complet lors de 
l’inscription, et la présence d’un photomaton tout au long de la compétition.

Nous souhaitons que les jeunes conservent le souvenir d’avoir participé au Challenge. Aussi nous nous 
efforçons de mettre en oeuvre des actions en marge du challenge pour que cette compétition ne soit pas tout 
à fait comme les autres…

LE LIVE-WALL 
Très apprécié des jeunes si l’on en croit les bords de pistes, ce procédé 
permet à chacun de laisser des messages en direct sur un écran géant 

visible de l’ensemble des personnes présentes.

WWW.CHALLENGE-ARAMIS.COM

LE CHALLENGE ARAMIS 

UNE QUÊTE D’ORIGINALITÉ



PARRAIN 2020 
L’IMPLICATION D'UN EXPERT DE LA DISCIPLINE EN DIRECTION DES JEUNES.

UN SYMBOLE D’AVOIR POUR PARRAIN DE L’ÉDITION 2020 

LE CHAMPION OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE AYANT LUI-MÊME PARTICIPÉ AU TOURNOI. 

DÉSORMAIS UN RÉEL ESPOIR POUR L’ÉCHÉANCE PARISIENNE DE 2024 …

ARMAND SPICHIGER 
(SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE LYON) 

CHAMPION OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE 2018 À BUENOS-AIRES 
ACTUEL N°1 FRANÇAIS M20 AU FLEURET


