
JO de Tokyo : la VGA Saint-Maur
noyée dans le bonheur grâce à la
médaille d’or de Romain Cannone
Jean-François Bedu, président de VGA St-Maur et Murielle
Guillemin, présidente de l’escrime au club, jubilent à l’idée de
voir revenir leur champion olympique. Romain Cannone est le
premier médaillé du club depuis 1988.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Chiba (Japon), dimanche. Romain Cannone, champion olympique à l'épée, s'entraîne depuis octobre 2020 dans la section
Escrime du club VGA Saint-Maur Omnisports, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). AFP/Fabrice Coffrini 
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Les Jeux, à 9 700 km de là. Pendant toute la quinzaine olympique, le monde
va vivre à l’heure tokyoïte. Et malgré la distance et le décalage horaire, l’Île-
de-France va elle aussi vibrer au rythme des exploits de ses sportifs. À
travers des portraits, des reportages, des interviews et de jolies histoires,
nous vous raconterons quotidiennement le parcours de nos athlètes locaux,
leur vie au Japon et celle de leurs proches restés en France. Parce que même
à Tokyo, on a toujours besoin d’un petit peu de Paris dans sa vie.

Une vague de bonheur s’est propagée de Tokyo jusqu’au Val-de-Marne. Et
particulièrement à Saint-Maur-des-Fossés, au sein du club omnisports où
s’entraîne le nouveau grand champion d’escrime, Romain Cannone. « Je n’en
reviens toujours pas. C’est le plus beau des cadeaux. Je ne suis pas près de
l’oublier », déclare Jean-François Bedu, président du club depuis 2009, qui a

suivi de près l’exploit du premier médaillé d’or de la délégation française aux
Jeux de Tokyo ce dimanche.

Dès les premières épreuves, l’homme était en compagnie de la présidente de
la VGA Saint-Maur escrime, Murielle Guillemin, mais également de
nombreux bénévoles du club. Tous les yeux rivés sur l’écran : « Nous étions
sous pression devant les combats qui s’accumulaient. Nous avons suivi sa
phase ascendante du début à la fin. Il nous a épatés. C’était incroyable »,
continue le dirigeant.

Après la pluie, le beau temps

Voilà le club historique reboosté. Sortie de terre il y a plus de 100 ans, la Vie
au grand air de Saint-Maur (VGA) n’avait pas eu l’honneur de voir un de ses
sportifs médaillé olympique depuis 1988. Le dernier fut l’épéiste Jean-Michel
Henry aux JO d’été de Séoul. Huit ans avant lui, Michel Salesse et Patrick
Piot avaient ramené l’or à la maison. Mais toujours par équipe, et jamais en
individuel, comme Romain Cannone l’a fait. « C’est une grande première
pour notre discipline », savoure Murielle Guillemin.
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À lire aussi JO de Tokyo : «Il avait du mal à tenir l’épée au début», l’entraîneur ukrainien de Romain Cannone raconte la jeunesse du champion olympique

Comme toujours, les périodes de Jeux olympiques mettent en lumière les
sports les moins connus et les moins médiatisés auprès du grand public.
Romain Cannone est arrivé très récemment, en octobre 2020, au VGA Saint-
Maur, pour disposer d’une cellule proche de l’Insep. Après un très beau
parcours durant la Coupe du monde d’épée à Kazan en Russie, le jeune
homme est sélectionné comme 4e homme, donc remplaçant, au sein de
l’Équipe olympique. Avant de passer tireur titulaire à la dernière minute.

Sa sélection JO, à la base espérée pour 2024, s’est fait plus vite que prévu. «
Cette récompense va être un moteur pour de nombreux jeunes qui vont avoir
envie de découvrir et de pratiquer l’escrime au club », ajoute la présidente de
la VGA Saint-Maur escrime.

En attendant les autres médailles

Comme tous les clubs sportifs, la VGA St-Maur n’a pas été épargnée par la
crise sanitaire : chômage partiel pour les 240 salariés de la structure, aucune
rentrée financière pendant des mois et chute monstrueuse du nombre
d’adhérents. Tous sports confondus, ils étaient 10 400 adhérents en 2019 et
ne sont plus que 7 000 cette année en 2021. L’escrime a subi une perte
d’adhésion de 12 %. Vivement le regain.

Ce titre inespéré pourrait redonner de l’allant au quatrième club omnisports
de France. D’autant plus que d’autres sociétaires sont attendus les jours
prochains à Tokyo. L’haltérophile Dora Tchakounté a disputé son épreuve de
-59 kg, ce mardi et a frôlé l’exploit. Très attendus également, les résultats
d’Alaïs Kalonji au plongeon le 4 août et Valentin Belaud, champion du monde
de pentathlon en 2019, le 5 août.

Dans la rubrique Jeux olympiques
JO de Tokyo : «Elle court de façon dangereuse», règlement de comptes entre la championne olympique de VTT et Pauline Ferrand-Prévot
JO de Tokyo : «Tu la mérites tellement», le beau message de Teddy Riner pour Clarisse Agbégnénou après son titre olympique

Abonnés JO de Tokyo : Coralie Lassource, une capitaine des handballeuses françaises discrète... sauf sur le terrain

VOIR LES COMMENTAIRES

https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-de-tokyo-il-avait-du-mal-a-tenir-lepee-au-debut-lentraineur-ukrainien-de-romain-cannone-raconte-la-jeunesse-du-champion-olympique-26-07-2021-QZEAJPGN4BDDXO7OWWKX74EZ5U.php
https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-de-tokyo-et-dire-que-romain-cannone-champion-olympique-ne-devait-pas-disputer-son-epreuve-25-07-2021-2J7XCQ4UPFG3PO4XJYPG7WX5QY.php
https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-de-tokyo-il-a-offert-une-belle-publicite-a-lescrime-les-anciens-admiratifs-du-parcours-de-cannone-25-07-2021-FWCCINJ4TBCN5IQ5QYRPF6UWBA.php
https://www.leparisien.fr/sports/sport-et-covid-19-pour-les-clubs-la-saison-prochaine-se-joue-des-maintenant-30-03-2021-BFNJWURQYZFRZEMYT6PGIHVBRY.php
https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-de-tokyo-dora-tchakounte-frole-lexploit-et-termine-4e-en-halterophilie-27-07-2021-PD3TX7YHNBFURFUU6L3YAGIV5Q.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/sports/pentathlon-moderne-2e-titre-mondial-pour-valentin-belaud-qualifie-pour-les-jo-de-tokyo-07-09-2019-8147637.php
https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-de-tokyo-elle-court-de-facon-dangereuse-elle-debranche-le-cerveau-reglement-de-compte-entre-la-championne-olympique-de-vtt-et-pauline-ferrand-prevot-27-07-2021-56I7JIZEVRG6JPKNPVALWCV33Q.php
https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-de-tokyo-tu-la-merites-tellement-le-beau-message-de-teddy-riner-pour-clarisse-agbegnenou-apres-son-titre-olympique-27-07-2021-F3TO22G6IVGT3NTZQOE5JT3YNM.php
https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-de-tokyo-coralie-lassource-une-capitaine-des-handballeuses-francaises-discrete-sauf-sur-le-terrain-27-07-2021-HRQMYJ2X5BFELNRXUDVVGLDZ2A.php


Sports

Les plus lus, Sports
«On ne se parle pas» : les nageuses françaises du 4x100 ne s’aiment pas mais rêvent d’une médaille aux JO 1
JO de Tokyo : pourquoi la judokate Sarah-Léonie Cysique a été disquali�iée en �inale 2
JO de Tokyo : le boxeur américain Ragan fête sa victoire avec des doigts d’honneur à l’encontre du Français
Kistohurry 3
Pink au soutien des Norvégiennes sanctionnées pour avoir refusé de jouer en bikini 4
PSG : des banderoles hostiles à l’arrivée de Paul Pogba font réagir les supporters 5

JO de Tokyo : «En�in... Je l’ai, cette médaille d’or», l’émotion de Clarisse Agbégnénou en pleurs
après son titre

JO de Tokyo : «Elle court de façon dangereuse», règlement de comptes entre la championne
olympique de VTT et Pauline Ferrand-Prévot

JO de Tokyo : «Tu la mérites tellement», le beau message de Teddy Riner pour Clarisse
Agbégnénou après son titre olympique

JO de Tokyo : Clarisse Agbégnénou championne olympique !
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