
1 
 

Paul-Antoine de BELVAL 
Sportif de haut niveau – Escrime (fleuret) 
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Paul-Antoine de BELVAL 
Sportif de haut niveau – Escrime (fleuret) 

Pôle France Relève & Partenaire de l’INSEP 
 

 

Né le 03/12/2002 (18 ans)   
 
 

              Médaillé de Bronze aux Championnats du Monde U20 2021 

Seul français 2001-2002 à accéder au tableau final de la 
Coupe du Monde sénior sélective aux JO, CIP 2020, et battu 
par Enzo Lefort, champion du Monde senior 2019 et n°2 
mondial 2020 

 
Vice-Champion du Monde U17 2019 

 

Vice-Champion d’Europe par équipe U17 2019 

Vainqueur de la Coupe du Monde de Varsovie 2019 

Triple Champion de France U17, U20 et sénior N2 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Photographe : Augusto Bizzi 
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PALMARES 
 

Saison 2020-2021 

U20 

Avril 2021 : Championnats du Monde du Caire 

3ème en équipe de France 

6ème en individuel 

 

Saison 2019-2020 

Sénior 

Janvier 2020 : 62e CIP, Coupe du Monde sénior, sélective pour les JO, 

éliminé par Enzo Lefort (n°1 français et n°2 mondial), 1er des 2001-2002 

U20 

Février 2020 : 1er en équipe de France, Coupe du Monde de Terrassa 

Février 2020 : 3e en équipe de France, Coupe du Monde de Lezno 

Janvier 2020 : 21e à la Coupe du Monde de Udine 

Décembre 2019 : 20e à la Coupe du Monde de Bangkok 

Novembre 2019 : 6e au Circuit National de Hénin Beaumont 

Octobre 2019 : 7e au Circuit National de Muret 

U23 

Septembre 2019 : 18e au Circuit National de Antony 
 

Saison 2018-2019 
Avril 2019 : Vice-Champion du Monde à Torun (M17) 

Février 2019 : Vice-Champion d’Europe par équipe à Foggia 

2019 : Champion de France individuel (M17 N1) 

2019 : Champion de France par équipe (M20 N2) 
 

2019 : Champion de France (sénior N2) 
 

Novembre 2018 : Vice-Champion de la Coupe du Monde de Varsovi 
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Saison 2017-2018                                                            
Avril 2018 : Vice-Champion par équipe à Adria, Italie (B1 B2) 

 
2018 : 3e au Circuit National Elite à Valence (U20) 

2018 : Vice-Champion de France par équipe (U17 et U20)  

 

            Saisons antérieures                                       
2017 : Champion de France individuel (Cadet)                  Photographe : Olivier Ramonteu 

 

2016 : Champion de France par équipe (Cadet) 
 
 
 
 
 
 
  Source : Le Progrès, avril 2019
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Interview 

https://www.leprogres.fr/societe/2020/06/12/il-a-besoin-de-mecenes-pour-rester-au-plus-haut-niveau 
https://www.leprogres.fr/sport/2020/01/14/de-belval-(masque-de-fer)-a-fait- le-maximum 
https://www.youtube.com/watch?v=MyxGysipwLA 
https://www.youtube.com/watch?v=v7C9AcZIZWQ 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=615492115629081&ref=watch_permalink  
https://paradox.cfjlab.fr/2020/01/31/vice-champion-du-monde-une-vie-au-rythme-du-fleuret/  

               https://www.youtube.com/watch?v=KQg1gIB3-1M 
 

Matches 

https://www.youtube.com/watch?v=MrcLi-V8wVA 

https://www.youtube.com/watch?v=u9PvpOXZJDo&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_StGQZccbU 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3g7FkVWo4 

https://www.youtube.com/watch?v=6vMznncxMTU 

https://www.youtube.com/watch?v=1d457DjJzIo 

https://youtu.be/21KpheM6YJ0?t=7281 

https://youtu.be/mZDHyXnywvk 

https://youtu.be/YzXJKeje884?t=9428 

 

Médias hors escrime 

https://www.youtube.com/watch?v=U5z8ONuMmOU 
https://www.youtube.com/watch?v=VFejLlvEtvY  
 

          
           Photographe : Olivier Ramonteu

https://www.leprogres.fr/societe/2020/06/12/il-a-besoin-de-mecenes-pour-rester-au-plus-haut-niveau
https://www.leprogres.fr/sport/2020/01/14/de-belval-(masque-de-fer)-a-fait-le-maximum
https://www.youtube.com/watch?v=MyxGysipwLA
https://www.youtube.com/watch?v=v7C9AcZIZWQ
https://www.youtube.com/watch?v=v7C9AcZIZWQ
https://www.facebook.com/watch/live/?v=615492115629081&ref=watch_permalink
https://paradox.cfjlab.fr/2020/01/31/vice-champion-du-monde-une-vie-au-rythme-du-fleuret/
https://www.youtube.com/watch?v=KQg1gIB3-1M
https://www.youtube.com/watch?v=MrcLi-V8wVA
https://www.youtube.com/watch?v=u9PvpOXZJDo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Y_StGQZccbU
https://www.youtube.com/watch?v=CL3g7FkVWo4
https://www.youtube.com/watch?v=6vMznncxMTU
https://www.youtube.com/watch?v=1d457DjJzIo
https://youtu.be/21KpheM6YJ0?t=7281
https://youtu.be/mZDHyXnywvk
https://youtu.be/YzXJKeje884?t=9428
https://www.youtube.com/watch?v=U5z8ONuMmOU
https://www.youtube.com/watch?v=VFejLlvEtvY
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BIOGRAPHIE 
 

Ses premiers dessins représentaient, non pas des 
bonshommes, mais des tortues ninjas armées d'épées. 
Dès son plus jeune âge, Paul-Antoine ne rêvait que 
d'escrime et s'attardait longuement devant la salle 
d'armes du Masque de Fer, à Lyon. Aussi, quelques mois 
avant ses quatre ans, Paul-Antoine intégra-t-il le cours de 
baby escrime. Passionné et appliqué, il demanda à 
participer à deux, puis trois, puis quatre voire même cinq 
cours par semaine. 

 
Épris de connaissance, Paul-Antoine a très rapidement un emploi du temps chargé par l'étude 
du violon au Conservatoire National de Région de Lyon dont il réussit brillamment le concours 
d’entrée en étant premier nommé. Il pratique aussi d'autres sports tels que la gymnastique, la 
natation et le tennis. Il prend également plaisir à suivre les cours d’arts plastiques notamment 
dans la section amateur de l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Il aime se rendre régulièrement au 
théâtre, à l’opéra et à l’auditorium ainsi que dans les différents musées. 

 
A quatre ans, Paul-Antoine arbore fièrement sa première médaille d’escrime remportée lors d'un tournoi 
de club. Déterminé, il participe à un nombre sans cesse croissant de compétitions. A dix ans, il est parfois 
sur des pistes dans une ville le samedi avant de partir sur les pistes d'une autre ville le dimanche. En juin 
2015, il est un candidat d’un épisode de l’émission télévisée, Cool Factor, prod. Endemol 
(https://www.youtube.com/watch?v=VFejLlvEtvY). Il participe ensuite en septembre 2015 en tenue 
d’escrime au tournage d’un clip vidéo d’un duo norvégien d’indie électronique, Closer, Lemaitre. 

 
 

Tournage du clip Closer, Lemaître, avec son frère Jean-Baptiste 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=U5z8ONuMmOU 

 
 

Tout cela est rendu possible parce que Paul-Antoine dispose d’une grande liberté. Il n’est jamais 
allé à l’école. Deuxième d’une fratrie de cinq enfants, il suit comme ses frères et sœurs les cours 
parisiens Hattemer Academy par correspondance sous la vigilance affectueuse de sa maman. Il 
obtient ainsi son Brevet avec un an d’avance en candidat libre, avant de poursuivre ses années 
de lycée avec l’accord du Recteur par le biais du CNED en parcours réglementé. Il obtient 
chaque année les félicitations du conseil de classe. Ses brillants résultats le conduisent en 
juillet 2020, à l’obtention d’un bac S avec mention très bien. 

 
S’il s’applique à tout ce qu’il entreprend, son attrait pour l’escrime demeure prépondérant. 
Interviewé par les médias, Paul-Antoine, dix ans, annonce ses objectifs : il sera champion 
du Monde (https://www.youtube.com/watch?v=V5gLJzMFXT4&t=166s). L'escrime le 
conduit rapidement au-delà des frontières de l'hexagone pour des compétitions en Belgique, en 
Suisse, et en Italie mais aussi pour des stages en Allemagne, en Italie, en Hongrie et en Tunisie 
auxquels il n'a pas peur de se rendre seul dès ses onze ans. 

https://www.youtube.com/watch?v=U5z8ONuMmOU
https://www.youtube.com/watch?v=V5gLJzMFXT4&t=166s
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C'est à cet âge que, des étoiles dans les yeux, Paul-Antoine rencontre le maître d'armes qui va 
donner un tournant décisif à sa carrière de jeune sportif : maître Giulio Tomassini. Celui-ci 
va lui offrir l’occasion de se rendre de plus en plus régulièrement à Rome et à Florence où il a 
la chance de s’entraîner avec des champions italiens qui participent aux plus prestigieuses 
compétitions seniors : championnats du Monde, JO, etc. 

 
 
 
 

                              

Maître Giulio Tomassini        

Avignon, mai 2019 

 
 
 

 
 

 
 
Aussi, Paul-Antoine parviendra à se hisser en 2016 au 4e rang du classement national italien, 
ce qui lui vaudra une sélection au stage national à Rome. En juin 2016, et après avoir gagné 
tous les tournois de sa catégorie auxquels il a participé, il décroche son premier titre de 
Champion de France par équipe en double sur-classement. 

 
2017 est l'année de sa consécration en France où il remporte ses premiers championnats de 
France en individuel des moins de quinze ans (https://www.youtube.com/watch?v=v7C9AcZIZWQ). 
Première médaille d'une longue série, Paul- Antoine a depuis lors complété sa collection de 
médailles tricolores. En 2019, par exemple, il remporte trois médailles des championnats de 
France : l'or en individuel M17, l'or également en senior N2 
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=615492115629081&ref=watch_permalink) et l'or encore en 
équipe M20.  
2019 est une année que Paul-Antoine n'est pas prêt d'oublier : numéro 1 du classement français, 
il remporte des coupes du Monde et peu après être rentré d'Italie avec le titre de Vice-Champion 
d'Europe par équipe, il revient de Pologne avec celui de Vice-Champion du Monde en 
individuel M17. 

 
        

https://www.youtube.com/watch?v=v7C9AcZIZWQ
https://www.facebook.com/watch/live/?v=615492115629081&ref=watch_permalink
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SAISON 2019-2020 
 

Cette nouvelle saison s’annonce riche de nouvelles expériences avec un départ le 28 novembre 
pour un stage avec le Pôle France Relève à Tokyo au Japon puis à Bangkok en Thaïlande où 
il participe à une Coupe du Monde U20. De retour d’Asie, un stage lui permet de se préparer à 
la Coupe du Monde d’Udine, Italie, du premier week-end de janvier. Puis s’enchaînent, outre 
les déplacements pour des compétitions dans l’hexagone (Paris, Aix en Provence, etc), des 
départs en tant que membre de l’équipe de France U20 pour des Coupes du Monde à Lezno 

(Pologne) et à Terrassa (Espagne) en février d’où il revient avec une médaille de bronze et une 
médaille d’or par équipe. 

 
En janvier 2020, Paul-Antoine est qualifié pour la prestigieuse coupe du Monde senior 

sélective pour les JO qui se déroule à Paris, le CIP. En double sur-classement, il crée la 
surprise en éliminant l’espoir olympique polonais classé dans les 20 mondiaux et dans les Top 
8 des championnats du Monde de juillet 2019. Aussi Paul Antoine est le seul français 2002 et 
2001 confondus pour le tableau final de cette compétition où il n’est éliminé que par le 
numéro un mondial français Enzo Lefort à l’issue de matchs diffusés en direct et en streaming. 
Les matchs, photos, interviews et articles de presse relatant cet évènement se trouvent sur 
internet. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u9PvpOXZJDo&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_StGQZccbU 

https://www.youtube.com/watch?v=CL3g7FkVWo4 

https://www.youtube.com/watch?v=6vMznncxMTU 

Une journaliste le rencontre au CREPS d’Antony et consacre un article sur le thème de sa vie 
d’adolescent « déjà adulte » (https://paradox.cfjlab.fr/2020/01/31/vice-champion-du-monde-
une-vie-au-rythme-du-fleuret/).  
Au mois de mars, Paul-Antoine prévoyait de s’envoler vers Toronto, Canada, pour un stage 
suivi d’une compétition auxquels il était invité en tant que disciple de maître Giulio 
Tomassini. Au printemps, il devait poursuivre son circuit en France en participant aux 
championnats de France dans sa catégorie et en sur-classement (Cabriès, Bordeaux, Nantes, 
etc). Les échéances internationales auraient pu le mener également à Porec (Croatie) et aux 
championnats du Monde U20 de Salt Lake City (USA). Mais le coronavirus en aura décidé 
autrement. Déterminé et sérieux, Paul-Antoine, ne perdant pas de vue ses objectifs sportifs à 
long termes (coupes du Monde, championnats du Monde, championnats d’Europe, JO) et 
scolaires (obtention du bac S avec mention très bien et intégration d’une école d’ingénieurs) 
consacre cette période de confinement à sa préparation physique et à l’approfondissement de 
son programme scolaire.   
Dès le mois de mai et durant tout l’été, son statut de sportif de haut niveau l’autorise à 
reprendre l’entraînement au sein du Pôle   France de Châtenay Malabry. En raison de sa 
notoriété au-delà des frontières, il est invité en juillet en tant que « guest star » à un stage 
d’escrime organisé par le maître italien Andréa Borella à côté de Venise (Italie).     

https://www.youtube.com/watch?v=u9PvpOXZJDo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Y_StGQZccbU
https://www.youtube.com/watch?v=CL3g7FkVWo4
https://www.youtube.com/watch?v=6vMznncxMTU
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SAISON 2020-2021 
 

Son club lyonnais ne lui offrant pas l’entraînement nécessaire à l’accès au haut niveau Paul- 
Antoine était appelé ces dernières années à se rendre de plus en plus régulièrement au Pôle 

France Relève fleuret de Châtenay-Malabry qui regroupe les meilleurs fleurettistes en vue de 
renouveler l’effectif du Pôle France de l’INSEP et de l’équipe national senior. Ces migrations 
en région parisienne hebdomadaires étaient difficilement gérables à long terme tant pour sa 
poursuite d’un projet d’études que pour sa santé. A 17 ans, en dépit de l’intérêt qu’il portait à 
l’INSA Lyon qui venait de l’accepter, Paul-Antoine décida d’optimiser son entraînement et 
d’intégrer dès la fin du confinement, le CREPS d’Ile de France. Il quitta le domicile familial 
lyonnais pour s’installer au CROUS d’Antony (92). Par ailleurs les difficultés rencontrées avec 
son club lyonnais le conduisirent à adhérer au club d’escrime de Melun (Seine et Marne). 
Néanmoins, Paul-Antoine ne perd pas de vue son projet d’études supérieures afin de devenir 
ingénieur. Aussi, poursuit-il son cursus, dans une école d’ingénieurs classée en 6ème position 
du classement d’écoles d’ingénieurs généralistes et pluridisciplinaires par le Figaro Etudiant 
2020 : l’EPF de Sceaux suivant ainsi les pas de la championne d’escrime française et 
ingénieure aérospatiale de vingt ans son aînée, Astrid Guyart. 

Assidu et appliqué, Paul-Antoine devient dès cette saison partenaire de l’INSEP, institut 
fleuron et opérateur de référence du sport de haut niveau en France. Aussi, il a le privilège de 
s’entraîner quotidiennement dans ce cadre exceptionnel avec les meilleurs sportifs français.   

Soucieux de se rendre utile, de transmettre son expérience et de partager son goût du sport, 
Paul-Antoine accomplit cette année son service civique dans le cadre d’une mission visant à 
« favoriser par la pratique de l’escrime, la convalescence et la réintégration à la vie sociale des 
personnes atteintes d’un cancer du sein et de l’amélioration et le maintien de la santé des 
personnes âgées ». Il est aussi nommé ambassadeur du sport d’Ile de France . A ce titre, il 
est interviewé le 2 février  en direct du Comité National olympique et sportif français  dans 
le cadre de la semaine olympique aux côtés de Monsieur Jean-François Lamour 
(https://www.youtube.com/watch?v=KQg1gIB3-1M).  

En dépit du sanitaire et après plus d’un an d’interruption des compétitions, la France a décidé 
de participer aux championnats du Monde junior qui se déroulait au Caire (Egypte) au 
début du mois d’avril. Sélectionné en équipe de France, Paul-Antoine y décrochera une belle 
6ème place en individuel et remportera le bronze par équipe. 

https://www.youtube.com/watch?v=1d457DjJzIo 

https://youtu.be/mZDHyXnywvk 

https://youtu.be/YzXJKeje884?t=9428 

Grâce à cette performance, Paul-Antoine commencera la saison prochaine en étant le 1er 

français et le 4ème du classement mondial junior (U20). 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KQg1gIB3-1M
https://www.youtube.com/watch?v=1d457DjJzIo
https://youtu.be/mZDHyXnywvk
https://youtu.be/YzXJKeje884?t=9428
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***** 

 

REMERCIEMENTS 

 
L’escrime apporte le goût de l’effort et de la persévérance bien au-delà du domaine sportif. 
Car Paul-Antoine a du faire preuve de détermination et de sérieux afin de poursuivre une 
scolarité exemplaire nonobstant les moult contraintes imposées par sa pratique sportive. 
Jamais scolarisé afin de bénéficier de davantage de souplesse dans l’organisation de son 
emploi du temps, mais solidement entouré, Paul-Antoine a très tôt compris le sens des 
responsabilités. 

 
 

L’escrime offre également une formidable ouverture à autrui et au monde, car même au-delà 
des épreuves par équipe que Paul-Antoine apprécie particulièrement, il a aussi compris qu’il 
n’est pas possible de progresser seul. Aussi remercie-t-il ses entraîneurs en commençant par 
Maître Giulio Tomassini et son épouse Danielle , son préparateur physique Ludovic Perge, 
ses camarades escrimeurs ou non, ses soigneurs, sa famille et son équipementier, spécialisé 
dans l’escrime, Léon Paul London, sans le soutien et le concours desquels rien ne serait 
possible, ainsi que les différents soutiens de la Fédération Française d’Escrime, du 
département de la Seine et Marne, et de tous ceux qui contribuent à son double projet 

d’intégrer l’INSEP et de poursuivre des études d’ingénieur. 
 

 
 
             Photographe : Olivier Ramonteu 
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QUELQUES IMAGES 
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Equipe de France U20, février 2020 

Médaille de bronze à Lezno 

Médaille d’or à Terrassa 
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Photographe : Augusto Bizzi 
 

                            
 

Championnats du Monde U20, avril 2021, Le Caire                           
Médaille de Bronze, équipe de France                            
6ème individuel               
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Le Progrès, 13/06/2020 


