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La force se réveille

Les événements marquants
Notre tournoi interne du Masque d’Or (18.12.2019) honoré par la présence du Comité Départemental Olympique
Avant la traditionnelle et tant attendue pause de Noël, nos plus jeunes
escrimeurs ont pu faire la démonstration de leurs acquis à l’occasion de
la 1ère manche de notre tournoi interne : le Masque d’Or ! Ce sont 24
jeunes tireurs, des catégories M9 à M13, qui ont pris part à cet
événement, sous le regard bienveillant de leurs ainés, nos deux
champions Pierre Kern et Théo Speismann qui officiaient en tant
qu’arbitres. Merci à tous nos partenaires pour leur soutien financier ou
matériel à l’occasion de ce tournoi qui a eu beaucoup de succès. Merci à
Isabelle BALLAY (CDOS 88) pour sa présence tout au long de l’après-midi.
Augustin LINARD gagne chez les M7

Maëlie LE FANIC gagne chez les M9

Aidan BELAIGUES gagne chez les M11

Tom GERARDIN gagne chez les M13

Une délégation Vittelloise à Laxou
Il n’y a pas de raison que seuls les petits
aient droit à la magie de Noël ! Alors nos
Seniors et Vétérans ont fièrement endossé
leurs tenues pour aller croiser le fer avec
nos camarades du club de Laxou, qui
organisaient un petit tournoi interne le
jeudi 19 décembre. C’était l’occasion pour
nous de mesurer notre esprit d’équipe et
de profiter, en fin de tournoi d’un cocktail
dînatoire offert par l’équipe de Laxou !
Merci à eux, on a passé un très chouette
moment.

Vittel Escrime soutient le Téléthon !

Notre équipe au traditionnel tournoi de Volley

Bravo les champion(ne)s !
14.12.2019
Circuit Régional GRAND EST M15
Sézanne

Magnifique doublé de Théo SPEISMANN et
Pierre KERN qui parviennent à s’offrir tous deux
une place sur le podium de cette épreuve
importante pour la sélection aux championnats
de France M15 (Fête des Jeunes)
Théo remporte l’épreuve !
Pierre décroche le bronze !

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Quant à Laurine MATHIEU, elle approche tout doucement du podium en
s’inclinant en quart de finale de l’épreuve féminine. On n’était vraiment pas
loin du triplé ! Ce sera pour la prochaine.

