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L'US Joué-lès-Tours a rendez-vous ce week-end à Tarbes pour écrire, peut-être, une des plus belle pages son histoire à
l'occasion des championnats de France. L'équipe jocondienne composée de Xavier Haberer, Arthur Zatko, Tiberiu Dolniceanu
et Titouan Guillermic a fière allure et compte bien faire étalage d'un savant mélange de talent et d'expérience sur les pistes
tarbaises. La concurrence s'annonce féroce avec les sept autres meilleures formations du sabre français.
Fondé en 1921, l'Amicale tarbaise d'escrime, club organisateur, est une référence pour le sabre français voire mondial. En
effet, sacré onze fois champion de France de 1re division par équipe au sabre, le club affiche un palmarès impressionnant et a
formé de nombreux champions tricolores : la famille Touya, Gaël et Damien (champions olympiques à Athènes en 2004) et
Anne-Lise (vice-championne du monde), Nicolas Lopez (champion olympique à Pékin en 2008) mais aussi Xavier Haberer et
Arthur Zatko. Les Jocondiens seront de retour sur les lieux de leurs premiers affrontements et premières performances
majeures… pour un nouvel exploit ?
« Gagner ici, ce serait énorme. » Ces mots, prononcés avec à la fois impatience et émotion, sont signés Xavier Haberer. « A
nous trois avec Arthur et Tiberiu, nous avons plus de 250 sélections en coupe du monde, cette expérience peut compter double
dans les dernières touches d'une rencontre. C'est un vrai projet humain pour le club et pour nous depuis le début, et le titre de
champion de France N3 de 2014. L'accession en N1, l'année dernière, c'est très bien, c'est sûr, mais nous sommes
compétiteurs avant tout et nous voulons toujours plus. »

Un trio de choc
L'homme expérimenté de l'US Joué-lès-Tours, quatorze titres de champion de France, a toutes les raisons d'évoquer cet
événement avec le sourire car avec des partenaires de ce niveau, tout est envisageable.
Tout d'abord, il peut compter sur Arthur Zatko depuis 2014. Le sociétaire de l'Insep est onze fois champion de France et
membre de l'équipe de France de sabre.
Mais surtout, cette année, Tiberiu Dolniceanu (Roumanie) est arrivé au club pour former un trio homogène de très haut niveau.
Anecdote amusante, c'est un ami d'enfance d'un licencié du club. Cinquième des Jeux Olympiques de Rio en individuel,
médaillé par équipes aux championnats d'Europe et du monde, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2016.
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