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Depuis 2011, SNCF Réseau et la Fédération 
Française d’Escrime s’engagent autour de 
valeurs communes : l’excellence et la précision 
mais aussi la loyauté et le respect.

Un partenariat solide et concret autour du 
sport puisque SNCF Réseau a donné son nom 
à la coupe du monde épée hommes, devenue 
Challenge SNCF Réseau et épreuve qualifica-
tive pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 

Un partenariat qui s’inscrit pleinement dans 
l’engagement sociétal de SNCF Réseau et nous 
permet d’accompagner la Fédération et ses ad-
hérents dans des actions de solidarité sur tout 
le territoire. Le projet escrime et cancer du sein, 
le soutien à l’association « Stop aux Violences 
Sexuelles » avec la Fondation SNCF ou encore 
l’ouverture d’une section escrime adaptée aux 
enfants atteints de troubles du comportement 
en sont autant de preuves. 

Je suis heureux et fier de vous offrir ce bel ou-
vrage d’images prises gare de l’Est et souhaite 
bonne chance à nos championnes et champions 
dans leur trajectoire vers les Jeux Olympiques 
de Tokyo.

Ce livre que vous tenez entre les mains est un 
hommage que nous avons souhaité rendre à 
notre partenaire SNCF Réseau qui nous accom-
pagne avec fidélité dans notre développement 
sportif, à l’orée des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, et social, en tant qu’association reconnue 
d’utilité publique.

Si le Challenge SNCF Réseau est l’étendard de 
ce partenariat, d’autres rendez-vous comme le 
« Coup de coeur SNCF Réseau », qui récom-
pense chaque année l’action sociétales d’un 
club de la fédération, sont venus renforcer 
notre relation de confiance. L’organisation de 
cette séance photo est une nouvelle étape dans 
le développement de notre partenariat.

La Gare de l’Est nous a ouvert ses portes, ses 
lieux secrets, le temps d’une journée et l’oeuvre 
des deux artistes photographes, Michel 
Fouarge et Steve Rayyan Mack, a permis de 
magnifier trois des escrimeurs de l’équipe de 
France dans un bel écrin. 

J’espère que vous apprécierez ce travail ma-
gnifique qui met en valeur nos champions et le 
formidable patrimoine du groupe SNCF.
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Camille NABETH
Dans le tunnel d’accès au bunker aménagé avant la
2nde Guerre Mondiale, sous la gare de l’Est.

Ce bunker, construit pour assurer la continuité du 
service en cas de bombardement, permettait d’abri-
ter 70 personnes sur une surface de 120m².



Ysaora Thibus
Face à la verrière 

située au 1er étage.







Avec plus de 35 millions 
de voyageurs par an, la 
gare de l’Est est la 6e gare 
de Paris.

Yannick borel









Le 4 octobre 1883, la gare de l’Est fût le théâtre de 
l’inauguration de l’Orient-Express, à destination 
de Constantinople. La foule se pressait alors sur 
les quais pour assister au départ de son voyage, 
auquel sont conviés 24 passagers, dont 2 femmes.





La gare de l’Est fait l’objet d’une inscription au titre 
des monuments historiques depuis le 28 décembre 
1984. Elle a été longtemps réputée comme la plus 
belle du monde, par son esthétique et ses qualités 
techniques.



Depuis le 10 juin 2007, et avec l’arrivée du TGV Est 
Européen, la gare de l’EST voit apparaitre les pre-
miers commerces dans les halls et le coeur de gare 
augmentant ainsi son activité de 22%. 



Yannick Borel
Épéiste, 30 ans

 Palmarès individuel :
  Champion du monde (2018)
  Champion d’Europe (2016, 2017 et 2018)
  Champion de France (2018)

 Palmarès par équipes :
  Champion olympique (2016)
  Champion du monde (2011, 2017)
  Vice-champion du monde (2012)
  Champion d’Europe (2011, 2016)
  Vice-champion d’Europe (2018)

Ysaora Thibus
Fleurettiste, 27 ans

 Palmarès individuel
  Vice-championne du monde (2018)
  Médaillée de bronze aux championnats du monde (2017)
  Médaillée de bronze aux championnats d’Europe (2013, 2017)
  Championne de France (depuis 2005, dans sa catégorie d’âge)

 Palmarès par équipes
  Vice-championne du monde (2013)
  Médaillée de bronze aux championnats du monde (2014, 2015, 2016 et 2018)
  Vice-championne d’Europe (2012, 2013)
  Médaillée de bronze aux championnats d’Europe (2014, 2015, 2016 et 2018) 

Camille Nabeth
Épéiste, 21 ans

 Palmarès individuel
  Médaillée de bronze aux championnats d’Europe moins de 20 ans (2017)
  Championne de France moins de 17 ans (2015)

 Palmarès par équipe
  Championne du monde moins de 20 ans (2017)
  Vice-championne d’Europe moins de 20 ans (2018)
  Médaillée de bronze aux championnats d’Europe moins de 20 ans (2017)



Prématuré, adopté, accidenté, le Luxembourgeois Michel Fouarge a déjà vécu plusieurs vies. Plus 
artiste que photographe, cet ancien top model qui a défilé pour les plus grands couturiers aux côtés 
des plus grandes figures du mannequinat des années 90 est aujourd’hui un œil reconnu du monde 
de l’image. Directeur artistique de la capsule « VISAGES » de la Fédération Française d’Escrime il a 
sublimé les athlètes en véritable magicien de la lumière.

Steve Rayyan Mack est un globe-trotter. Érudit et passionné d’architecture, il possède un regard 
unique sur les lieux qu’il traverse. Il voit ce que vous ne voyez pas, s’allonge où vous restez debout, 
patiente des heures pour capter le bon moment, sait magnifier le plus banal des objets. Il s’est char-
gé, en collaboration avec Michel Fouarge, du repérage et de la préparation du shooting.



Shooting réalisé en février 2019 à la Gare de l’Est.

La fédération tient à remercier les athlètes qui se sont rendus disponibles pour cette séance photo en Gare de l’Est, sans oublier ceux qui les ont sublimés ce jour-là : Patricia Prévost (maquillages) et Stéphane 
Piccioni (coiffures). La réalisation de ces images n’aurait pas été possible sans la mobilisation des équipes de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions et SNCF Mobilités. Un immense merci à Fleur Touzi Dit Terzi 
et à Simone Mazaud pour avoir facilité cette organisation ainsi qu’à Grégory Pissevin qui nous a ouvert les portes les plus secrètes de la gare de l’Est et qui a veillé sur nos athlètes tout au long de cette journée.



www.escrime-ffe.fr    /    www.sncf-reseau.com

#RoadToTokyo


