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Premières séances d’initiations auprès des écoles primaires du secteur

Les événements marquants

On a passé la barre des 50 licenciés !

Il y a deux ans de cela, avant l’arrivée de notre Maître d’Armes Mathieu et de l’élection d’un nouveau bureau,
le club affichait moins de 30 licenciés, dont peu de pratiquants. Pendant près de deux années, un important
travail a été réalisé pour remettre en lumière le club et repositionner l’escrime comme une discipline
Vitteloise dynamique (initiations dans les écoles, déplacements en compétition, organisation de stages
internationaux, ouverture le samedi matin, etc.). Le travail paye : au mois de Novembre, le club a franchi le
cap symbolique des 55 licenciés, et ce grâce à l’engagement de tous les bénévoles… et on ne va pas s’arrêter
là. Nous pouvons espérer atteindre les 75 licenciés d’ici deux ans, sachant que 2020 sera une année
Olympique et que nous espérons que l’Escrime Française brillera à Tokyo !

La relève est là !

Vous suivez certainement toutes
et tous la carrière sportive de
nos têtes d’affiche Pierre KERN
et Théo SPEISMANN… mais vous
ne savez peut-être pas que, dans
l’ombre, loin des projecteurs, un
important vivier de talents est
actuellement en formation pour
marcher sur les traces de nos
deux champions. Et le maître
d’Armes nous l’assure : il y a
quelques pépites chez nos plus
jeunes pratiquants.
C’est ainsi qu’au dernier tournoi
OPEN de Chaumont, deux jeunes
filles se sont distinguées : Julie
GENAY gagne en catégorie M11,
tandis que Maëlie LE FANIC
termine 3ème en catégorie M9.
Vivement les prochaines
échéances car il y a également
chez les garçons un énorme
potentiel.

La force se réveille 

16.11.2019
Tournoi OPEN M15
Chaumont
Pierre KERN remporte la
compétition de manière
flamboyante ! Théo SPEISMANN
s’arrête en ¼ de finale.
Autre résultat :
Arnaud LASSEAUX-MICHOUX : 
9ème

Sur l’ensemble de l’année scolaire 2019-2020, le club
d’Escrime de Vittel propose un parcours d’initiations à
toutes les écoles primaires du secteur, avec le soutien
de l’Education Nationale. Ce parcours est composé de
2 séances de découverte d’une heure, ainsi que d’un
travail en classe s’appuyant sur des vidéos de matches
d’escrime de haut-niveau ainsi sur des exercices
ludiques permettant de se familiariser avec le monde
de l’escrime. Au total, ce sont 12 classes de CE ou CM
qui bénéficieront de ce programme. En fin d’année
scolaire, le jeudi 4 juin 2020 après-midi, un grand
tournoi des écoles sera proposé à l’ensemble des
classes, dans un esprit convivial et festif.

Merci à nos partenaires pour leur soutien

30.11.2019 et 01.12.2019
2ème Circuit National Elite M17
Rodez
Extraordinaire performance en surclassement de
Théo SPEISMANN (à droite de la photo ci-
contre) qui termine 29ème/287 après avoir
enchaîné de nombreux matches face aux
meilleurs français du moment.
Autres résultats :
Pierre KERN (au centre de la photo) : 143ème

Filip ENDLÉ (à gauche de la photo) : 234ème

Bravo les champion(ne)s !


