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CONTACT
F

Mail : paulantoinedebelval@yahoo.com
Linkedin : Paul-Antoine de Belval
Facebook : Polo de Belval
Instagram : polo_de_belval
Twitter : Polo DE BELVAL
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QUI SUIS-JE

Mes premiers dessins représentaient, non pas des bonshommes, mais des tortues ninjas
armées d'épées. Dès mon plus jeune âge, je ne rêvais que d’escrime. Aussi, quelques mois
avant mes quatre ans, j’intégrai le cours de baby escrime. Passionné et appliqué, je
participai à deux, puis trois, quatre, jusqu’à cinq cours par semaine.
Intégrant en tant que premier nommé le violon au Conservatoire National de Région de
Lyon, j’ai rapidement eu un emploi du temps très chargé. Je pratiquais aussi d’autres
sports tels que la gymnastique, la natation et le tennis. Je prenais également plaisir à
suivre des cours d’arts plastiques, et à me rendre au théâtre, à l’opéra, à l’auditorium ainsi
que dans des musées.
A quatre ans, j’arborais fièrement
ma première médaille d’escrime
remportée lors d’un tournoi de club.
Déterminé, je participais à toujours
plus de compétitions, tirant parfois
dans une ville le samedi et dans une
autre le dimanche. En juin 2015, j’ai
été sélectionné pour l’émission Cool
Factor (https://www.youtube.com
/watch?v=VFejLlvEtvY).
En
septembre de la même année, j’ai
ensuite pris part, en tenue d’escrime,
au tournage du clip vidéo de
« Closer », par Lemaitre, un duo
norvégien d’indie électronique Tournage du clip de Closer, Lemaitre, avec mon
(https://www.youtube.com/watch?v frère Jean-Baptiste (2015)
=U5z8ONuMmOU&ab_channel=
LemaitreVEVO).
Tout cela était rendu possible parce que j’étais scolarisé par correspondance. Deuxième
d’une fratrie de cinq enfants, j’ai suivi comme mes frères et sœurs les cours de la Hattemer
Academy grâce à l’aide de notre mère. J’ai ainsi obtenu le Brevet des Collèges en candidat
libre, puis j’ai poursuivi le lycée au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) en
parcours réglementé. J’étais tous les ans félicité par le conseil de classe, jusqu’à l’obtention
du Baccalauréat, section Scientifique, avec mention Très Bien en 2020.
Je n’ai cependant jamais perdu ma passion pour l’escrime. A dix ans, j’annonçais lors d’une
interview que mon objectif était de devenir Champion du Monde
(https://www.youtube.com/watch?v=V5gLJzMFXT4&t=166s). Et rapidement, j’ai été
conduit à l’internationale pour des compétitions, notamment en Belgique, en Suisse, en
Italie, en Allemagne, en Hongrie et en Tunisie.
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Maître Giulio Tomassini (2019)
C'est alors que je rencontre le maître d'armes qui va
donner un tournant décisif à ma carrière de jeune
sportif : Maître Giulio Tomassini. Celui-ci m’a offert
la chance de m’entraîner de plus en plus
fréquemment avec des champions italiens séniors à
Rome et à Florence.
Ainsi, en 2016, je parviens à me hisser au 4e rang du
classement national italien, ce qui me permet de me
sélectionner au stage national à Rome. En juin, après
avoir gagné tous les tournois de ma catégorie, je
décroche mon premier titre de Champion de France
par équipe en double sur-classement.
En 2017, je remporte mes premiers championnats
de France en individuel dans la catégorie des moins
de
quinze
ans
(https://www.youtube.com/watch?v=V5gLJzMFXT
4&t=166s). Plus tard, en 2019, je suis à nouveau médaillé d’or aux Championnats de
France : en individuel M17, en sénior N2 et en équipe M20 (https://www.facebook.com
/watch/live/?v=615492115629081&ref=watch_permalink). Premier du classement
français, je remporte alors en Italie le titre de Vice-Champion d’Europe par équipe et en
Pologne, le titre de Vice-Champion du Monde en individuel M17.
Lors de la saison 2019-2020 et avant la crise sanitaire, je réussis à partir au Japon et en
Thaïlande avec le Pôle France Relève. En janvier, je suis qualifié pour la prestigieuse
Coupe du Monde sénior sélective pour les Jeux Olympiques et qui se déroule à Paris, le
CIP. En double sur-classement, je crée la surprise en éliminant l’espoir olympique
polonais, mais je m’incline devant le numéro un mondial français, Enzo Lefort.
S’enchaînent ensuite des Coupes du Monde à Lezno (Pologne) et à Terrassa (Espagne) en
février, d’où je reviens avec une médaille de bronze et une médaille d’or en équipe de
France.
Au CREPS d’Antony, je rencontre une journaliste qui consacre un article à la façon dont je
concilie le sport et le reste de ma vie (https://paradox.cfjlab.fr/2020/01/31/vicechampion-du-monde-une-vie-au-rythme-du-fleuret/).
Pour optimiser mon entraînement, je décide d’intégrer le Pôle France Relève de ChâtenayMalabry. Je deviens partenaire de l’INSEP où j’ai le privilège de m’entraîner avec les
meilleurs sportifs français. En septembre 2020, je m’installe en Ile-de-France, j’adhère au
club d’escrime de Melun (Seine-et-Marne) et je commence des études d’ingénieur à l’Ecole
Polytechnique de Sceaux (EPF).
Souhaitant transmettre et partager mon expérience et mon attrait pour le sport, je décide
d’accomplir mon service civique. Ma mission visait 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 l’amélioration et le maintien de la santé des personnes âgées. Je suis aussi nommé
ambassadeur du sport d’Ile-de-France et à ce titre, je suis interviewé en direct du Comité
National Olympique et Sportif français dans le cadre de la semaine olympique, aux côtés
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de Monsieur Jean-François Lamour (https://www.youtube.com/watch?v=KQg1gIB31M).
En avril 2021, en dépit de la crise sanitaire et après plus d’un an d’interruption des
compétitions, je participe ensuite aux championnats du Monde du Caire (Egypte) dans la
catégorie junior. J’y décroche une 6e place en individuel et la médaille de bronze en équipe
de France (https://www.youtube.com/watch?v=1d457DjJzIo ; https://youtu.be/
mZDHyXnywvk ; https://youtu.be/YzXJKeje884?t=9428). Cela me permettra de
commencer la prochaine saison internationale à la première place du classement français,
et à la quatrième du classement international junior (U20).
A la reprise des circuits nationaux en mai, je remporte le Bronze au circuit senior de
Bordeaux en m’inclinant à seulement 12 touches contre 15 face à Enzo Lefort, premier
français sénior et champion de Monde 2019, de onze ans mon aîné
(https://fb.watch/5SelinZlre/ ; https://fb.watch/5Se_BH5uNf/).
Ayant validé mes examens de première année à l’EPF, j’ai ensuite effectué un stage ouvrier
en tant qu’agent d’accueil à la SNCF à la Gare du Nord tout en poursuivant l’entraînement
en vue des championnats de France U23 et U20 reportés début juillet. Mes efforts sont
récompensés : je remporte la médaille de bronze au championnat de France en U23
(https://www.facebook.com/529055630581326/videos/351916239647185), puis au
championnat de France en U20, le titre de champion de France en équipe avec le Club de
Melun Val de Seine, et une médaille de bronze en individuel.
La saison achevée, j’occupe mon été en encadrant des stages d’escrime en France et en
Italie en tant que Sparring Partner.
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PALMARÈS

Saison 2020-2021
Championnat de France
Juillet 2021

U20 : Or (équipe), Bronze (individuel)
U23 : Bronze (individuel)

Circuit National de Bordeaux
Mai 2021

U20 : Bronze
Sénior : Bronze

Championnat du Monde du Caire
Avril 2021

U20 : Bronze (équipe), 6e place (individuel)

Saison 2019-2020
Coupe du Monde de Leszno
Février 2020

U20 : Bronze (équipe)

Coupe du Monde de Terrassa
Février 2020

U20 : Or (équipe)

Coupe du Monde de Udine
Janvier 2020

U20 : 21e place

Coupe du Monde sénior – CIP
Janvier 2020

Sénior : 62e place (éliminé par Enzo Lefort)

Coupe du Monde de Bangkok
Décembre 2020

U20 : 20e place

Circuit National de Hénin Beaumont
Novembre 2019

U20 : 6e place

Circuit National de Muret
Octobre 2019

U20 : 7e place

Circuit National d’Antony
Septembre 2019

U23 : 18e place
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Saison 2018-2019
Coupe du Monde de Torun
Avril 2019

M17 : Argent

Championnat d’Europe (Foggia)
Février 2019

M17 : Argent (équipe)

Coupe du Monde de Varsovie
2019

M17 : Or

Championnat de France
2019

M17 : Or (individuel, N1)
M20 : Or (équipe, N2)
Sénior : Or (individuel, N2)

Coupe du Monde de Budapest
Novembre 2018

M17 : Argent

Saison 2017-2018
Adria
Avril 2018

B1 B2 : Argent (équipe)

Circuit National Elite de Valence
2018

U20 : Bronze

Championnat de France
2018

U17 et U20 : Argent (équipe)

Saisons antérieures
Championnat de France
2017

Cadet : Or (individuel)

Championnat de France
2016

Cadet : Or (équipe)
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Crédits : Olivier Ramonteu

Education
2021-2022
Cycle licence (2e année)
Ecole Polytechnique Féminine (EPF) Ecole d’Ingénieur.e.s
2020-2021
Cycle licence (1e année)
Ecole Polytechnique Féminine (EPF) Ecole d’Ingénieur.e.s
2020
Baccalauréat scientifique, spécialité SVT, mention Très Bien
Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)

Expérience professionnelle
2021
Ambassadeur du sport d’Ile-de-France
2021
Agent d’escale Paris Gare du Nord, SNCF Transilien (stage d’exécution)
2020-2021
Service civique :
Favoriser la convalescence des personnes atteintes du cancer du sein
Favoriser l’amélioration et le maintien de la santé des personnes âgées
Eté 2020 et 2021
Animateur de stage de sport en France et en Italie, Sparring Partner :
Proposer des jeux et des entraînements à des jeunes (10-18 ans)
Veiller à la mise en œuvre des gestes barrières contre la progression du COVID19
Depuis 2014
Diplôme d’arbitre départemental fleuret
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REMERCIEMENTS

L’escrime apporte le goût de l’effort et de la persévérance bien au-delà du domaine sportif.
Poursuivre ma scolarité malgré les contraintes imposées par la pratique sportive m’a
demandé de la détermination, du sérieux et beaucoup d’organisation.
L’escrime offre également une formidable ouverture à autrui et au monde, car même audelà des épreuves par équipe que j’apprécie particulièrement, je suis convaincu qu’il est
impossible de progresser seul.
Aussi je remercie :
-

-

ma famille et mes proches qui m’entourent
mes entraîneurs : Maître Giulio Tomassini et son épouse Danielle, Maître Amir
Shabakehzaz et Maître Patrice Lhôtellier
mon préparateur physique Ludovic Perge
mes soignants, notamment le Docteur Patrick Perrin, Damien Salducci et
Emmanuel Contal
mes camarades escrimeurs ou non, français et étrangers
mon club d’escrime de Melun, CEMVS (77) et le département de la Seine-et-Marne
toute l’équipe du CREPS Châtenay, de l’INSEP, la Fédération Française d’Escrime
et l’Ecole Polytechnique de Sceaux (EPF) qui me permettent d’adapter mes études
à mes contraintes sportives et réciproquement
le Comité Olympique et Sportif d’Ile-de-France, Maître Andréa Borella et la SNCFétablissement services Transilien Paris Nord
mes sponsors : Léon Paul London, Franchini blades, 6ème Sens Immobilier
et mes mécènes : Fonds de dotation Mécénat Gérard & Blanche Sousi – mécène
principal, le Pacte de Performance de la Fondation du Sport Français, AptiSkills,
Corelec équipements, Motovario France, Renault Trucks France, Trolliet Halles de
Lyon
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ANNEXES

Augusto Bizzi

Augusto Bizzi

Olivier Ramonteu

Olivier Ramonteu
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Championnat du Monde U20, Le Caire (2021)

Championnat de France U20 (2021)

Coupe du Monde sénior, Paris (2020)
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Le Progrès, Avril 2019

Le Progrès, Janvier 2020
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Interviews
https://www.leprogres.fr/societe/2020/06/12/il-a-besoin-de-mecenes-pour-resterau-plus-haut-niveau
https://www.leprogres.fr/sport/2020/01/14/de-belval-(masque-de-fer)-a-fait-lemaximum
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-rythmedu-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
https://fb.watch/5SelinZlre/
https://fb.watch/5Se_BH5uNf/
https://www.facebook.com/529055630581326/videos/351916239647185

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

Augusto Bizzi
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