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Le podium du 43e Mémorial Foussard.

Paul allègre, vainqueur. « Je ne me suis pas  
senti en danger »
Déjà vainqueur en 2018, 
Paul Allègre a récidivé ce 
week-end dans des condi-
tions très différentes. Si le 
Mémorial Foussard, lors 
de sa première victoire, 
vivait au rythme d’une 
renaissance… cette fois, 
il y avait tous les meil-
leurs français au rendez-
vous.

«  A la différence de ma 
première victoire  » confie 
le vainqueur du 43e Foussard 
: « cette fois, il y avait tout 
le circuit français. Il s’agissait 
d’une compétition pour nous 
et pour moi notamment car 
il y avait une place en coupe 
du monde à aller chercher. Il 
fallait gagner… s’il y en avait 
une à gagner c’était celle-là ».

un énorme parcours
Pour remporter son dexième 

Mémorial Foussard, Paul Allègre 
n’a pas ménagé ses efforts en do-
minant notamment, dès les 16e 
de finale le champion olympique 
de Tokyo, Romain Cannone : 
« Cela m’a permis de rentrer 
dedans très vite. D’affronter 
de tels adversaires, Cannone 
ou Bardenet, on sait que l’on 
doit tout donner. C’est une 
arme à double tranchant. »

« J’ai l’impression 
d’avoir dominé mes 
matches »

Vainqueur de Cannone ou 
de Bardenet, Paul Allègre s’est 
aussi satisfait de la qualité de ses 

prestations : « J’ai l’impression 
d’avoir dominé mes matches. 
Je ne me suis pas senti en 
danger malgré la qualité 
des adversaires qui sont tous 
excellents. J’avais vachement 

confiance en moi tout simple-
ment. Il reste que je gagne 
quand même sur des scores 
serrés. »

« On continue pour les 
Jeux… »

Le Mémorial Foussard aura 
donc été une nouvelle étape qui 
mènera le vainqueur de Lisieux 
vers la manche de Coupe du 
monde à Doha. Cependant, à 
plus long terme, Paul Allègre 
rêve avec les Jeux olympiques : 
« On continue pour les Jeux 
(sourire). J’intègre l’Insep pro-
gressivement. Maintenant, 
les Jeux de Paris, c’est pour 
cela que l’on se lève le matin. 
J’espère que cela va sourire. »

en stage à Deauville
Dans la foulée du Mémorial 

Foussard, l’équipe de France 
emmenée par son sélectionneur, 
Hugues Obry, sera à Deauville 
cette semaine pour un stage 
jusqu’à vendredi. Les trico-
lores prépareront la prochaine 
manche de Coupe du monde qui 
se déroulera à Doha au Qatar les 
29 et 30 janvier.

P.O.

Paul Allègre : « d’affronter de tems adversaires, on sait que 

l’on doit tout donner. »

 ■IlS ONT DIT

nathan Fougy : « Je suis déçu »
« Je tire mal le match comme toute la compétition d’ailleurs. Je suis 
déçu parce que c’est le Mémorial Foussard. Maintenant, je suis content 
de pouvoir participer au stage de l’équipe de France à Deauville cette 
semaine. »

Nathan Fougy, de dos, a été éliminé dès les 32e de finale.

ePée. Mémorial Foussard de lisieux : 
Paul allègre marche sur l’eau
Paul Allègre a remporté 
ce dimanche le 43e Mémo-
rial Foussard de Lisieux 
à l’épée en dominant, 
lors de son parcours, un 
champion olympique et 
un champion du monde. 
Un énorme parcours.

La 43e édition du prestigieux 
Mémorial Foussard à l’épée de 
Lisieux a tenu toutes ses pro-
messes avec un plateau riche 
en quantité (plus de 150 tireurs) 
mais aussi et surtout en qualité. 
En effet, l’équipe de France, 
avec son sélectionneur Hugues 
Obry, avait fait le déplacement 
ce week-end à Lisieux.

Paul allègre récidive
Déjà vainqueur en 2018, l’an-

née de la renaissance du Mémo-
rial Foussard, Paul allègre a donc 
récidivé ce week-end pour la 43e 
édition… et le moins que l’on 
puisse dire c’est qu’il n’a pas mé-
nagé ses efforts en dominant en 
16e de finale Romain Cannone. 

Le champion olympique en 
titre n’a pas trouvé les solutions 
pour contrer un Paul Allègre 
que personne n’a d’ailleurs 
réussi à arrêter ce dimanche… 
pas même Alexandre Bardenet, 

champion du monde par équipe, 
en demi-finale. 

Baptiste Correnti, en finale, a 
longtemps tenu en échec le fu-
tur double lauréat du Mémorial 
Foussard (12-12) avant de lâcher 
sur les trois dernières touches 

pour finalement s’incliner 15-12. 
Avec ce succès, Paul Allègre 

entre le cercle fermé des doubles 
vainqueurs du «Foussard» avec 
Philippe Boisse, le Lexovien Hervé 
Le Barbier, Yoeri Van Laecke, Ivan 
Trevejo et Alexandre Bardenet.

nathan Fougy  
sélectionné en équipe 
de France ?

Un bonheur ne vient jamais 
seul puisque, selon nos infor-
mations, Paul Allègre et Baptiste 
Correnti devraient être sélection-

nés pour la prochaine manche 
de Coupe du monde qui se dé-
roulera à Doha au Qatar (29-30 
janvier 2022)… de même que 

Nathan Fougy, le tireur d’escrime 
Lisieux.

P.O.

En finale Paul Allègre a dominé Baptiste Correnti sur le score de 15-12 en finale.

BaPtiste COrrenti 2e. « Presque  
le match parfait »

Deuxième en 2019, 3e en 
2020, Baptiste Correnti, avec 
ses sept participations, est un 
habitué du Mémorial Fous-
sard. Maintenant, deuxième, 
il devra revenir pour tenter 
d’accrocher son nom au pal-
marès du prestigieux Mémorial 
Foussard de Lisieux : « Cela a 
été une belle journée. J’étais 
bien en jambe. Dès le tour 
de poule, je l’ai senti. Je 
m’étais bien préparé depuis 
le début du moi de janvier 
car c’était un gros objectif 
pour moi. Je restais sur deux 
podiums. J’espérais gagner 
cette année mais il m’en a 
manqué un peu sur la finale. 
J’ai perdu le mois dernier 
contre lui. Je savais que cela 
allait être compliqué contre 

lui et que je n’avais pas de 
marge. J’ai presque fait le 
match parfait, mais j’ai fait 
quelques petites erreurs de 
déplacements sur les trois 
dernières touches et cela 
m’a côuté la victoire sur les 
dernières touches. »

Baptiste Correnti, deuxième.
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Hugues Obry, sélectiOnneur de l’équipe de France. « le Mémorial 
Foussard… c’était mes débuts »
Ancien vainqueur du Mé-
morial Foussard (1995), 
champion du monde, 
champion olympique, 
Hugues Obry a repris 
les commandes de la 
sélection nationale après 
cinq années passées en 
Chine. Le sélectionneur 
de l’équipe de France est 
revenu sur sa victoire à 
Lisieux et sur sa volonté 
d’aider les épreuves du 
circuit national à se déve-
lopper. Entretien.

Hugues Obry, vous êtes à 
Lisieux en terre de connais-
sance puisque vous êtes 
parmi les prestigieux vain-
queurs du Mémorial Fous-
sard. Quel souvenir avez-
vous de cette victoire ?

Le Mémorial Foussard, c’était 
mes débuts. Je sortais de junior 
et il fallait se montrer sur les cir-
cuits nationaux. Je me souviens 
qu’il faisait froid. J’ai ensuite suivi 
l’épreuve en tant qu’entraîneur 
et je m’en suis servi poursuivre 
les gars. Je considère aujourd’hui 
qu’une épreuve comme le Mé-
morial Foussard est un passage 
obligé pour les sélectionnables 
car on veut voir le niveau général 
monter. Cette année, la date est 
particulièrement intéressante car 
elle nous permet de préparer la 

prochaine manche de Coupe du 
monde à Doha à la fin du mois 
de janvier.

On va aussi faire en sorte 
dans les années à venir d’aider 
les circuits nationaux en ame-
nant les tireurs de l’équipe de 
France sur ce genre de com-
pétition. A Lisieux, je connais 
bien Benoît Freitard, et on fera 
en sorte de trouver une bonne 
date pour le Mémorial Foussard 
de manière à ce que nos meil-
leurs tireurs puissent y participer. 
Si on veut de belles épreuves, 
améliorer le niveau, il faut 

aussi que nos meilleurs tireurs 
soient présents. Il faut aider ces 
organisateurs, qui ne sont pas 
nombreux, à promouvoir leurs 
épreuves. Il faut les chouchouter. 
C’est important de répondre au 
mieux par notre présence à ces  
organisations. 

Avez d’autres projets pour 
les circuits nationaux ?

Oui, je veux aussi que les 
tireurs, qui font partie des 128 
meilleurs mondiaux, puissent 
participer à nos circuits natio-
naux sans être dans l’obligation 

de passer par des tournois de 
qualification. Cela améliorera 
forcément encore la qualité de 
nos épreuves du circuit national.

Lisieux… et après Deau-
ville pour un stage cette 
semaine ?

En effet, on fait un stage à 
Deauville. C’est même en cours 
de négociation pour que l’on 
vienne se préparer dans le coin 
jusqu’aux Jeux olympiques de 
Paris en 2024.

Vous allez délivrer une liste 
de douze noms pour parti-
ciper à la manche de Coupe 
du monde de Doha… Quels 
sont les critères de cette 
sélection ?

On prend les résultats du Mé-
morial Foussard, mais pas seu-
lement… on tient évidemment 
compte aussi des premières 
manches du circuit national.

Que pensez-vous de Na-
than Fougy, le local de 
ce Mémorial Foussard ? 
Dans quel domaine doit-
il encore progresser pour 
faire encore mieux dans la 
hiérarchie de la sélection 
nationale ?

Nathan, je le suis depuis 
qu’il est junior (sourire). Il a vu 
se refermer plusieurs portes sur 

lui. Quand on voit par où il est 
passé et qu’il est toujours là, on 
a envie de l’accompagner dans 
sa progression. Il s’accroche. 
Au départ, je ne voulais pas 
de partenaire d’entraînement 
sans avoir vu les gens. Nathan 
en fait désormais partie. Il est 
venu s’entraîner avec nous à 
l’Insep. Il manque encore de 
compétition, de matches de haut 
niveau. Il faut qu’il matche pour 
progresser encore. Il sera avec 
nous à Deauville cette semaine  
(sourire) ».

Enfin, quels sont les objec-
tifs qui vous sont fixés ?

L’objectif, c’est les champion-
nats du monde (Egypte. Le Caire) 
en fin d’année. Il faut rebâtir une 
équipe. Je veux apporter des 
choses notamment avec ce que 

j’ai pu apprendre lors de mes 
cinq années passées en Chine. 
On a des étapes intermédiaires 
avant les Jeux olympiques de 
Paris en 2024. Nous aurons les 
championnats du monde au 
Caire mais aussi en Italie. Après 
les Jeux à la maison, il faut les 
gagner.

Vous êtes ambitieux…
Je pense que nous avons le 

meilleur collectif du monde. 
Nous avons des demandes de 
tireurs étrangers pour venir 
s’entraîner chez nous… et on 
entend bien s’ouvrir, plus, vers 
les étrangers dans les années à 
venir. Cela nous sortira du train-
train habituel. Nous devons nous 
ouvrir aux autres. 

Patrick OGER

Hugues Obry : «  les Jeux à la maison, il faut les gagner. »

cinq ans en chine…
Après les JO de Rio, Hu-

gues Obry a pris en charge 
la sélection chinoise pendant 
cinq ans avec, au passage, 
le plein d’expérience et une 
médaille d’or pour Sun Yiwen 
: « En Chine, après les trois 
années passées à la tête de 
la sélection française, je me 

suis remis en cause. J’ai aussi 
pu observer avec un regard 
plus neutre. J’ai compris là 
où on pêchait. A titre per-
sonnel, cela m’a permis de 
voir que je pouvais m’expor-
ter. Je reviens bien plus fort 
que lorsque je suis parti il y 
a cinq ans. »

rOMain cannOne, cHaMpiOn OlyMpique.  
« il faut croire en soi »  
Romain Cannone était 
la vedette du 43e Mémo-
rial Foussard. Malheu-
reusement pour lui, le 
champion olympique de 
Tokyo n’a pas pu passer 
le stade des 16e de finale 
à Lisieux.  
Entretien.

Romain Cannone, vous 
avez été éliminé du Mémo-
rial Foussard dès les 16e de 
finale. Que s’est-il passé ?

Cela se joue à peu de chose. 
J’ai eu du mal à garder de la 
stabilité dans mon jeu. Je suis 
quelqu’un qui a un style à 
risque. Il faut savoir tempérer 
les risques. J’ai eu du mal à me 
lâcher aujourd’hui. Il faudra que 
je corrige cela et que je travaille 
mes attaques pour être prêt 
pour la manche de Coupe du 
monde à Doha. Maintenant, ce 
Mémorial Foussard, c’est surtout 
une bonne préparation pour la 
manche qui se déroulera à Doha 
à la fin du mois.

Que conservez-vous de 
votre titre olympique ac-
quis aux JO de Tokyo ?

Le titre olympique, c’est plein 
de bonheur déjà. Sur le coup, 

on n’a pas conscience de ce 
que l’on vient de réaliser. Main-
tenant, je suis plutôt à regarder 
devant que derrière. Très vite, 
j’ai compris qu’il fallait me re-
mobiliser… et j’ai toujours envie 
d’aller chercher des victoires et 
des médailles.

Qu’est-ce que ce titre olym-
pique a changé pour vous ?

Un titre olympique, cela 
donne un plus en terme de 
confiance. Dans ce sport, il faut 
croire en soi… J’ai longtemps 
eu du mal. Une telle victoire me 
permet de voir que je peux croire 

en moi, que je ne suis pas sur 
une mauvaise voie.

Et vous avez pour ambition 
d’aller chercher une autre 
médaille aux JO de Paris…

Je veux participer aux JO de 
Paris. Maintenant, il faudra se 
qualifier mais aussi négocier au 
mieux les deux prochains cham-
pionnats du monde. Il s’agit 
de titres à aller chercher, c’est 
pour cela que je prends com-
pétition après compétition.  Là, 
c’est Doha et je me concentre 
sur cette manche de Coupe du 
monde.

Romain Cannone : « Un titre olympique, cela donne un plus en 

terme de confiance ».

alexandre bardenet.  
« J’étais un peu émoussé »

Champion du monde 
par équipe et double 
vainqueur du Mémorial 
Foussard, Alexandre 
Bardenet n’a pas été le 
premier à décrocher 
une troisième victoire à 
Lisieux, battu en demi-
finale par Paul Allègre.

« Paul allègre a fait une 
belle journée . Moi, j’étais 
un peu émoussé » souligne 
Alexandre Bardenet. Le cham-

pion du monde par équipe de 
poursuivre : «  Après, sur la 
journée, il y a eu pas mal 
de problème avec le logi-
ciel de la fédération qui a 
provoqué du retard… c’est 
dommage car c’est vraiment 
une belle organisation. 
Moi, je suis content de ma 
compétition… même ma 
défaite va me servir à pré-
parer la prochaine manche 
de Coupe du monde à Doha. 
J’ai quelques ajustements à 

faire d’ici là et notamment 
à Deauville où nous serons 
en stage dans la semaine. 
J’ai retrouvé, avec le nou-
veau sélectionneur (Hugues 
Obry), l’envie de m’entraîner 
avec des séances de grande 
intensité…  des séances 
où on termine presque 
groggy… c’est peut être 
ce qui nous a manqué avec 
l’équipe de France aux JO de 
 Tokyo. »

«Alexandre Bardenet : « J’ai retrouvé l’envie de m’entraîner »


