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La force se réveille

Les événements marquants
Première sortie en compétition pour nos Pitchounes

Une championne à VITTEL

C’était à Remiremont que se tenait la 1ère manche de la coupe de
Lorraine le samedi 19 octobre ! Le club de Vittel a engagé 12 jeunes
tireurs des catégories M9/M11/M13, constituant le collectif le plus
remarqué de la compétition et salué pour son état d’esprit ! Et en
prime, nous avons conquis 4 podiums : Maëlie LE FANIC (2ème en
M9 filles), Ivan LAINÉ (1er en M9 garçons), Julie GENAY (3ème en
M11 filles) et enfin Romane VINCENT (3ème en M13 filles). Nous
saluons également les performances d’Angeline GOBERT, Yannig
DEUDON, Tim JACQUINOT, Aidan BELLAIGUES, Charly BRAYER,
Antoine LAURENT-LEONARDI, Tom GERARDIN, et Naël GOUJON.

Des Coachs & des Arbitres engagés
Sans la participation de l’ensemble des
bénévoles et parents du club, nous
n’aurions pas eu autant de succès ! C’est
l’occasion pour nous de remercier plus
particulièrement Pierre Kern et Théo
Speismann qui ont coaché nos jeunes toute
la journée, ainsi qu’Axel Jourda, Frédéric
Speismann et Axel Mougeot qui ont arbitré
sans interruption !

Vous ne le savez peut-être pas, mais notre
Maître d’Armes, Mathieu SISSLER, est
également le coach personnel d’une épéiste
française qui pratique à haut-niveau et
s’entraîne au CREFED de Bordeaux.
Actuellement 1ère du classement Français
M17, Sophie CHAVIGNY prend part à
l’ensemble
des
compétitions
internationales de sa catégorie en vue
d’une
qualification
aux
prochains
Championnats du Monde Cadets qui se
tiendront à Salt Lake City en avril 2020.
Le mardi 29 octobre, Sophie était présente
au club et prenait part au stage organisé
par le club. Elle a pu rencontrer plusieurs
jeunes tireurs du club et leur signer une
photo dédicacée de sa récente 2ème place
au circuit Européen de Belgrade en Serbie !
La classe, non ?

Des vacances sportives !
Du lundi 28 au Mercredi 30 octobre
s’est tenu le Stage Performance
U17/U20 organisé par Vittel Escrime,
avec l’appui d’Éric JEANDEL, jeune
maître d’Armes en formation au club
de Lunéville. Mathieu et Éric ont
travaillé pendant 3 jours aux côtés de
17 stagiaires compétiteurs de hautniveau venant de toute la France…
dont la fameuse Sophie CHAVIGNY
que nous avons présentée plus haut !

Bravo les champion(ne)s !
05-06.10.2019
1er Circuit National M17
Hénin-Beaumont
Performance exceptionnelle de
Théo SPEISMANN qui s’offre un
Tableau de 64 en surclassé !
Théo SPEISMANN (T64) / Filip
ENDLÉ (T256) / Pierre KERN
(T256)

06.10.2019
Tournoi international
de Sparkassen
(Allemagne)
Magnifique résultat de
Laurine MATHIEU qui
remporte cette
compétition
internationale en
catégorie M15 !

Merci à nos partenaires pour leur soutien

26.10.2019
1er Circuit Régional M15
Châlons-en-Champagne

(qualificatif pour les Championnats de
France M15)
Podium pour Théo SPEISMANN (3ème)
Autres résultats :
Pierre KERN (9ème)
Laurine MATHIEU (12ème)

27.10.2019
1er Circuit Régional M17
Châlons-en-Champagne

Magnifique Tableau de 8 pour
Pierre KERN (8ème)
Autres résultats :
Théo SPEISMANN (20ème)
Filip ENDLÉ (24ème)

