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L'expérience de Nicu Badea, le maître d'armes venu de Roumanie
En provenance de Craivoa en Roumanie, Nicu Badea est le nouveau maître d'armes de la Société d'escrime
agenaise. Il met ses 40 ans d'expérience au service du club de la présidente Claire Rigouste.Il n'a aucun lien
de parenté avec la fleurettiste roumaine Laura Badea, médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996
et double championne du monde, mais il a bien été l'entraîneur de l'équipe féminine d'escrime de Roumanie.
Nicu Badea est, depuis le 1er septembre, le nouveau maître d'armes de la Société d'escrime agenaise (SEA).
À 52 ans, en provenance de Craiova, à l'ouest de Bucarest, il vient mettre ses quarante ans d'expérience au
service du club de la présidente Claire Rigouste. Compétiteur dans l'âme – en 2017, dans la catégorie
vétéran, cet épéiste a participé aux championnats d'Europe –, il apporte ses connaissances et ce souffle de
discipline qui est l'une des marques de fabrique de ce sport.
S'il ne maîtrise pas encore tout à fait la langue française qu'il a étudiée à l'école, Nicu Badea a, comme c'est
souvent le cas chez les sportifs de haut niveau, une grande faculté d'adaptation. Il sait aussi que la réussite
passe par le travail. Il montre l'exemple en étant tous les jours au Stadium dans la lumineuse salle d'armes
inaugurée, il y a un an, en présence de celui dont elle porte le nom : Christian Noël, seul Lot-et-Garonnais à
avoir été champion olympique (en 1968 à Mexico). Il n'hésite pas non plus à réparer les épées défaillantes.

«Il a fait 3 000 km pour nous»
Il suffit d'observer les jeunes venir le saluer en lui lançant un «bonjour maître» pour comprendre que Nicu
Badea a déjà gagné le respect de ses élèves. Et celui d'un bureau qui a su l'accueillir.
La SEA était à la recherche d'un maître d'armes pour prendre la suite de Fabrice Besnard. Des annonces
avaient été passées ici et là, à Pôle Emploi, sur le site de la Fédération et sur celui d'escrime-info.com. C'est
sur ce dernier qu'un ami de Nicu a repéré la demande agenaise. Le 1er septembre, le Roumain se rend à la
10e fête de la Jeunesse à Boé où il rencontre l'équipe de Claire Rigouste. «Il avait fait 3 000 km rien que
pour nous, sourit la présidente. Il a marqué une touche». De son côté, il est sensible à l'accueil d'un bureau
passionné par l'escrime. Le courant passe.

Nicu Badea ayant l'esprit tourné vers la compétition, il a dû se familiariser avec la pratique loisirs des
associations d'escrime en France. Il est parti en stage quinze jours à Paris pour se former.
Il peut néanmoins compter sur le retour à Agen de Clelia Di Blasi pour permettre à la SEA de retrouver sa
place sur les podiums régionaux. Une nouvelle vie commence pour lui et sans doute aussi pour le club
agenais.

Label sport santé
Ce projet lui tient à cœur. Claire Rigouste, présidente de la Société d'escrime agenaise, veut que son club ait
le label sport santé pour accueillir les malades du cancer. Elle compte se rapprocher de l'association Plurilib
47. Nicu Badea devra suivre une formation à l'éducation thérapeutique. Elle est dispensée à Bordeaux.
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