
Le Cubain a effectué
une promenade de
santé pour s’imposer
dans le tournoi du CEC.
Le Dolchardien Berthet
ne l’aura qu’à peine
accroché en finale.

a dix-neuvième édition du
tournoi du CEC a battu auLrythme de la Bayamesa,

l’hymne cubain qu’Ivan Trevejo
n’a toutefois plus entonné depuis
un moment.

L’épéiste de l’ASPTT Paris aura
en tout cas survolé l’épreuve, ne
trouvant finalement qu’un sem-
blant de résistance dans l’es-
crime du Dolchardien Romain
Berthet. Trevejo a donc fait forte
impression hier, apportant sur-
tout une plus-value au tournoi
que Maître Jean-Daniel Dupuis
et son équipe s’évertuent à porter
à bout de bras.

Avec la présence d’une mé-
daille d’argent individuelle (à
Atlanta, 1996) et de bronze par
équipes quatre ans plus tard à
Sydney, on pourrait du reste pen-
ser que l’épreuve berrichonne a
les moyens de monter encore en
puissance.

Sans qu’il oppose véritable-
ment une fin de recevoir, Jean-
Daniel Dupuis convient que la
chose ne pourrait se traduire que
par l’organisation d’un cham-
pionnat de France ou une
manche du Circuit national. Sauf
que.

Sauf que le cahier des charges
fédéral est à ce point énorme
qu’il décourage même les plus

ambitieux. « On n’a donc pas en-
vie de s’y risquer. Beaucoup s’y
sont essayés et n’ont pas tenté la
chose une seconde fois. C’est peut-
être un choix gênant pour le CEC,
mais d’un point de vue structurel,
il faudrait vingt-quatre pistes et
donc équiper la bulle de Belle-Isle.
Ça n’est pas possible… »

Alors depuis dix-neuf ans, le
CEC se fait une petite notoriété
avec son tournoi open. Srecki,
Henri, Lenglet, le Canadien
Chouinard ou le Colombien Ri-
vas, quelques noms figurant dans
le gotha de l’escrime mondiale,
ont fait le détour par Château-
roux et c’est déjà une fierté pour
le maître d’armes : « Non, je ne

suis pas fier, mais plutôt content
d’avoir des gens de ce niveau-là.
Ça permet à des escrimeurs régio-
naux d’avoir quelques échanges.
Et s’ils mettent deux touches à un
médaillé, ils sont heureux. » A
l’image de Godefroy Billot, l’un
des deux membres du CEC en
piste hier.

Lui a croisé la route d’Ivan Tre-
vejo dans les matchs de qualifica-
tions : « Il m’a mis 5-0 ! C’est vrai-
ment déroutant, on ne trouve
aucune solution. Il ne fait pas
d’erreurs. Par contre, on ne pense
pas du tout que l’on est face à un
médaillé olympique. On essaie
surtout de s’appliquer pour que
ça reste un beau souvenir. »

En garder
un bon souvenir

Un beau souvenir, c’est ce que
retiendra Romain Berthet de sa
finale face au Cubain. Ce dernier
n’a pas eu besoin d’aller au deu-
xième tiers-temps pour l’empor-
ter 15-9. « La distance aura été la
chose la plus difficile face à lui. En
le prenant très tôt sur son attaque,
j’ai pu marquer des points, ra-
conte le champion de Ligue 2007.
Mais comme je n’ai plus fait de
compétition depuis septembre,
mon bras m’a lâché. » Contre
Ivan Trevejo, le handicap était
trop important.

Nicolas TAVARÈS

Les résultats
Finale. – Ivan Trevejo (ASPTT Paris)
bat Romain Berthet (Saint-Doul-
chard), 15-9.
Demi-finales. – Berthet bat Blancq
(Orléans CE) ; Trevejo bat Graffin-Ge-
net (Alliance Chartres).
Quarts de finales. – Blancq bat Bi-
zieux (Blois CE) ; Berthet bat Des-
fonds (Alliance Chartres) ; Trevejo
bat Labelle (Saint-Doulchard) ; Graf-
fin-Genet bat Cony (Moulins).

Ivan Trevejo le terrible

Avant de prendre un 5-0 de la part d’Ivan Trevejo, Godefroy Billot (de dos)
aura tenté d’aller le plus loin possible pour les couleurs du CEC.
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Les rêves en Bleu d’un Cubain
Sa finale, Ivan Trevejo l’a prépa-

rée en pouponnant. Au pied des
gradins, le petit bout installé dans
la poussette ne se soucie guère du
déroulement du tournoi que son
escrimeur de père va tranquille-
ment empocher. Chez les Trevejo,
la pression n’est pas là où l’on
croit.

Au vrai, quand on a décroché
une médaille d’or individuelle à
l’épée aux Jeux olympiques
d’Atlanta et le bronze par équipes
avec Cuba, aux Jeux de Sydney, ça
n’est pas un tournoi comme celui
de Châteauroux qui va vous per-
turber. Tout au plus Ivan Trevejo
aura mis un peu plus de temps que
prévu à s’adapter à l’escrime de
Romain Berthet, son adversaire en
finale. « A 10-8, j’ai eu quelques
soucis avec la distance. Il a profité
de ça. Il m’a fait plonger dans sa
tactique puis j’ai accéléré avec des
enchaînements plus rapides et
avec l’intention de ne pas aller au
deuxième tiers-temps du match. »

La technique du Cubain est lim-
pide. Le courant de sa vie un peu
moins. Cuba, il n’y a plus mis les
pieds depuis au moins cinq ans.
Comme la plupart de ses cama-
rades médaillés olympiques, Ivan a
choisi l’exil. « J’étais en Espagne et
je suis arrivé en France il y a trois
ans. On m’a proposé de venir
comme maître d’armes à Alès. » A
36 ans, Trevejo est aujourd’hui
professeur à Moulins et licencié à
l’ASPTT Paris avec laquelle il est
devenu champion de France par
équipes l’an passé.

Déjà vainqueur de deux tournois
du Circuit national, le Cubain oc-
cupe le huitième rang du classe-
ment hexagonal. Avec le secret es-
poir de défendre un jour les
couleurs de l’équipe… de France.
« Avant cela, il faut que j’obtienne
ma naturalisation. Ça prend du
temps. Deux trois ans, au moins.
J’aurai presque la quarantaine,
mais ça ne m’inquiète pas. Le
champion de France a bien
40 ans ! En fait, j’aimerais partici-
per au Mondial vétéran avec la
France. »

Alors l’enfant de La Havane
court les compétitions. Loin des
ors de la grande époque cubaine.
« Il y a une dizaine d’années, nous
étions très forts. Aujourd’hui, c’est

bien différent. A Cuba, il y a une
grosse absence de moyens, de vo-
lonté de la part du ministère des
sports. » Silence gêné. « Non, non !
Ça ne me dérange pas d’en parler.
Ce sont des choses que tout le
monde sait… On a simplement dé-
laissé l’escrime et l’équipe actuelle
n’a pas la possibilité de participer
à beaucoup de compétitions. »

Grandeur et décadence d’un
système qui a toujours dépendu de
la volonté du « lider maximo », Fi-
del Castro, de dérouler le tapis
rouge pour les disciplines qu’il af-
fectionne. Et voilà comment Ivan
Trevejo a pu remporter le Tournoi
du CEC sous les yeux de sa progé-
niture.

N.T.

Ivan Trevejo, un double médaillé olympique de passage.

ESCRIME / TOURNOI DU CERCLE DE L’ÉPÉE DE CHATEAUROUX

« Pour fêter les 100 ans du
club, en 2012, on est dans les
temps pour faire une grande
finale au Tarmac ! »

Si Jean-Daniel Dupuis apparaît un
brin timide quant à l’idée d’organiser
un grand rendez-vous national d’es-
crime à Châteauroux, les membres
du CEC, Godefroy Billot en particu-
lier, débordent en revanche d’ambi-
tion.

« Le tournoi du CEC est connu de
plein de monde, il a une bonne répu-

tation, explique l’escrimeur castel-
roussin. On a déjà fait parler du club.
Maintenant qu’on a le Tarmac, on
pourrait y faire quelque chose. Il
faut être patient. Mais c’est vrai
qu’en terme de participation, cette
année, nous n’avons pas été vrai-
ment récompensés. Le bénévolat,
c’est dur. »

Mais ça n’empêche pas d’oser des
projets d’envergure. L’escrime in-
drienne mérite en effet un événe-
ment de portée nationale.

100 ans en 2012

/ LA PHRASE

Hier, à Belle-Isle, il y avait Trevejo et les autres
tous ceux qui s’en sont donné à cœur joie dans le tournoi castelroussin.
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