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La force se réveille

Les événements marquants du mois de Février
Vittel Escrime présent aux Championnats d’Europe d’Escrime Cadets/Juniors en Croatie
Les championnats d’Europe d’Escrime Cadets & Juniors se
tenaient du 22 février au 2 mars à Porèc, en Croatie. Notre
marraine du club, Sophie Chavigny, après une saison
exceptionnelle tant au niveau national (Sophie a gagné tous
les circuits élite nationaux) qu’au niveau international (2
podiums en individuel sur des Coupes du Monde Cadets)
est donc parvenue à sa qualifier pour les Championnats
d’Europe. 4 places étaient réservées aux épéistes cadettes
françaises pour cette épreuve qui précède les
Championnats du Monde en avril 2020 (à Salt-Lake City).
Sophie entrait en piste pour l’épreuve individuelle le 23 février : elle a réalisé une
compétition exceptionnelle en gagnant tous ses matches de poules et en étant classée
6ème en amont des matches éliminatoires.
Après 3 matches d’exception (face à une ukrainienne, une espagnole, puis une israélienne du top 10 mondial), Sophie affrontait en quarts de finale
la redoutable Gaia Caforio, italienne actuelle vice-championne du Monde en titre. Le match était haletant et riche en suspense puisqu’après avoir
été menée 14-12, Sophie parvient à revenir au score… mais la dernière touche lui échappe. Sophie termine au pied du podium, à la 5ème place… et
meilleur résultat français de la compétition.
Cette place constitue malgré tout le fruit d’un
excellent travail partenarial entre le Maître
d’Armes de Vittel et celui du CREFED de
Bordeaux (Pôle Espoirs) qui accompagnent
Sophie dans son parcours au plus haut-niveau
international ! On peut d’ores et déjà rêver des
Jeux Olympiques dans quelques années,
compte tenu de son potentiel.
En attendant, rendez-vous du 6 au 12 Avril
2020 pour les Championnats du Monde !

Bravo les champion(ne)s !
L’équipe M17 réalise le Hold-Up aux Championnats GRAND EST 2020
Cela s’est passé le Dimanche 1er mars… personne n’aurait pu imaginer
cela, même si on en rêvait un peu au fond de nous. Mathieu SISSLER a
fait le choix d’aligner une équipe M17 aux Championnats Grand Est.
Sur le papier, l’équipe paraissait bancale : composée de 2 tireurs M15
surclassés et d’un seul M17, nous ne disposions pas de remplaçant
comme c’est traditionnellement le cas.
Sur notre parcours se tenaient des équipes particulièrement robustes,
dont les équipes de Colmar (dont les 4 tireurs sont tous classés parmi
les meilleurs nationaux M17) et l’équipe de Troyes (idem). Et pourtant,
Vittel est parvenu à décrocher le titre de champion Grand Est M17 en
réalisant des matches d’une très grande qualité, les scores sont sans
appel. L’équipe s’est ainsi imposée 45-32 sur Thionville 1, puis 45-35 en
demi-finale sur Colmar 1, et enfin 45-34 sur Troyes en finale.
Nous sommes extrêmement fiers de ce résultat qui vient consacrer
une méthode de travail, mais surtout un état d’esprit qui conjugue
humilité, convivialité, et plaisir.
Merci à nos partenaires pour leur soutien

Ci-dessus, de gauche à droite :
Filip ENDLÉ (M17), Frédéric SPEISMANN (arbitre Vittel),
Mathieu SISSLER (Maître d’Armes), Axel JOURDA (arbitre
Vittel), Théo SPEISMANN et Pierre KERN (M15 surclassés)

