
Escrime Première Coupe du monde d’épée pour le Colmarien
Olivier Stolz « Un niveau bien plus relevé »

Oliver Stolz a goûté au très haut niveau lors de la Coupe du monde à Heidenheim. Photo archives DNA – Laurent Habersetzer



L’épéiste des SR Colmar, Olivier Stolz, a fêté sa première sélection en équipe de
France seniors, mi-février, lors de l’épreuve de Coupe du monde à Heidenheim. Une
expérience qu’il veut absolument revivre d’ici la fin de la saison.

Cette sélection , il la voulait. Après plusieurs Coupes du monde disputées avec les juniors, Olivier Stolz souhaitait franchir une étape de plus

dans sa jeune carrière en intégrant la sélection française seniors.

Alors, quand Hugues Aubry l’a appelé pour lui dire qu’il était retenu pour tirer à Heidenheim, le Colmarien en a été « très heureux ».

Une progression constante cette saison

« J’ai repris l’entraînement en début de saison. Je songeais à une sélection, mais je ne l’envisageais pas à si courte échéance. J’espérais

plutôt être appelé en f in de saison voire l’année prochaine, reconnaît l’épéiste de 23 ans. Depuis septembre, j’ai intégré l’École de

Management Leonard de Vinci à la Défense. J’ai des horaires aménagés. Après 13 h, je peux travailler ma condition physique. Et le soir, je

m’entraîne au Paris Université Club. »

Une méthode de travail qui porte déjà ses fruits. Même si le début de saison sur le circuit national a été compliqué pour le sociétaire de la

section escrime des SR Colmar.

Les résultats obtenus à la Coupe Jean-Moret (194e ) et au Challenge international d’épée de Laon (122e ), entrecoupés par une belle

neuvième place lors du tournoi international d’épée de Colmar comptant pour le circuit européen U23, n’avaient rien de réjouissants.

Des accrocs qui ont rapidement été gommés par les performances enregistrées à Lisieux (11e ), Fontaine (8e ) et Ornons (3e ). Une

progression constante qui a tapé dans l’œil du sélectionneur.

Pour ne pas faire de la f iguration à la Coupe du monde de Heidenheim, Olivier Stolz a multiplié les séances avant de partir pour l’Allemagne.

« J’ai pris plus de leçons avec les maîtres d’armes. J’ai senti la pression monter petit à petit. Et je n’ai pas été rassuré par mon classement

lors du tournoi international de Berlin (il y a pris la 67e place, ndlr) une semaine avant la compétition. »

« Content d’avoir pu tirer en Coupe du monde »

Sur place, les 15 et 16 février, le Haut-Rhinois a découvert une ambiance à laquelle il n’était pas habitué. « Tout était beaucoup plus

professionnel, confirme le jeune homme. C’était un autre niveau, bien plus relevé. Heidenheim est réputé pour attirer les tout meilleurs. »

L’épéiste a donc eu l’occasion de jouer dans la cour des grands. Et il a su tirer son épingle du jeu lors de la phase de poules, conclue sur

un bilan légèrement négatif  (deux victoires, trois défaites). L’aventure s’est terminée au tour suivant, face à l’Américain Jason Pryor (défaite

15-12).

« J’aurais aimé passer plus de tours, mais je suis déjà content d’avoir pu tirer en Coupe du monde », souligne Olivier Stolz.

Son président, aux SR Colmar, juge favorablement cette première expérience en compagnie du gratin mondial. « Il n’a pas été ridicule. Il s’est

défendu comme un beau diable en poule alors que les assauts étaient très serrés, analyse Franz Muller. Il a démontré à Hugues Aubry qu’il

pouvait compter sur lui. »

Rendez-vous à Tallinn ?

Le Colmarien a également mis à profit son déplacement outre-Rhin pour apprendre en regardant les meilleurs mondiaux s’affronter sur la

piste.

« Je dois encore améliorer certains de mes points faibles pour gagner en dynamisme et en percussion. L’escrime de haut niveau est

différente. Les prises de fer sont moins nombreuses, l’aspect tactique et technique est plus développé, les attaques sont rapides. »

Olivier Stolz sait donc ce qu’il lui reste à faire pour intégrer à nouveau le groupe des douze escrimeurs qui participeront au Glaive de Tallinn,

la prochaine épreuve de la Coupe du monde programmée le 16 mars.

D’ici là, il essaiera de continuer sur sa lancée sur le circuit national.

http://www.dna.fr/sports
http://www.dna.fr/sports/escrime
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