
Mardi 27 décembre 2016

Une fin de stage en apothéose
PJ

Cette cinquième édition du stage Jean-Michel Lucenay a été un réel succès. 
Les participants ont beaucoup travaillé dans une bonne ambiance et tous 
ont salué la gentillesse, la disponibilité, la compétence du champion 
olympique de Rio ainsi que de l'encadrement composé des maîtres d'armes 
Corinne Maîtrejean, Miguel Baroudi, Renaud Wiart, Jonathan Bonnaire et 
Clayde Kilo.

Actualité - Sports 

Les M11 viennent d'être récompensés par Jean-Michel Lucenay. Marie Petit (1re), Marie-Philip Juliard (2e), Théo Mitrail (3e), 
Mathis Boutrin (4e). (PJ/France-Antilles) 
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Les M14 fleur et. Kilian Galim (1er), Marius Théo Edgar d (2e), Laurane Barane (3e), Mathis Petit (4e) entourent le 
champion olympique. (PJ/France-Antilles)

Le cinquième et dernier jour, d'un stage de bonne intensité, s'est clôturé par une compétition, vendredi après-
midi, entre la trentaine d'escrimeurs encore d'attaque.
Sur les cinq M11 (filles et garçons confondus) présents au stage, quatre ont croisé le fer (fleuret). Marie-Philip 
Juliard, après avoir éliminé le meilleur garçon de l'île, Théo Mitrail, en finale, s'est inclinée, une fois encore, face 
à Marie Petit en finale qui s'avère désormais imbattable dans le département.
Chez les M14, toujours au fleuret, les garçons se sont fait respecter. Kilian Galim s'est imposé en finale face à 
Marius Théo Edgard, Laurane Barna, la meilleure féminine, est troisième.
Du côté des M 17, deux garçons étaient aux prises avec quatre filles, Sylvain Doppia a sauvé l'honneur de la 
gent masculine en surpassant Anne-Emmanuelle Villageois en finale, le podium, au fleuret, étant complété par 
Withney Rosine.
À l'épée, du côté des M14, la victoire est revenue à Jacques-Olivier Guitteaud chez les garçons et Emma Andréa 
au niveau des filles. Chez les M 17, Coraly Lagrandcourt s'est imposée face à Fatima Duguet et Ruben Bajoc a 
pris le meilleur sur Sloan Loties en finale des M20.
Après la séance de signatures d'autographe, ce n'était pas encore le repos.
Les internationaux et les finalistes des différentes catégories se sont retrouvés au centre commercial le Rond 
Point pour une exhibition.
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Jean-Michel Lucenay s'est volontiers prêté à la séance de signature d'autographes. (PJ/France-Antilles)

Sur le même sujet 
Marseille remporte le 16e tournoi Claude-Élise

Thèmes : 
SPORTS DIVERS

Des jeunes arbitres en stage pratique
Thèmes : 
SPORTS DIVERS
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