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Les événements marquants du mois de Janvier

Le club a mobilisé 12 tireuses et tireurs, tous âges
confondus, à l’occasion des Championnats de Lorraine qui
se déroulaient à Toul les Samedi 4 et Dimanche 5 janvier
2020. Outre la présence significative des nos pulls rouge,
qui a marqué les esprits, nous avons surtout démontré la
progression technique de chacun de nos groupes d’âge.
Bien évidemment, nos jeunes M15 et M17 réalisent un
très beau parcours en signant des podiums (Pierre KERN
Champion de Lorraine M15, Filip ENDLÉ vice-champion de
Lorraine M17), mais ce sont surtout nos adultes que nous
souhaitons mettre à l’honneur pour leur bonne humeur
avec notamment un tout premier podium pour l’escrime
Vittelloise senior féminine obtenu par Anne-Laure DAVID.

En catégorie M15, le graal, c’est de se
qualifier pour la Fête des Jeunes, épreuve
ultime du Championnat de France M15. Le
parcours est semé d’embûches et de
compétitions sélectives. Pas le droit à
l’erreur… Pour le moment, nos Vittellois
s’ouvrent progressivement les portes d’une
sélection. L’épreuve de Belfort du 19 janvier a
permis de confirmer la sélection de Théo
SPEISMANN et de Pierre KERN. Il reste une
compétition à Laurine MATHIEU en mars pour
lui assurer une sélection.

La force se réveille 

04-05.01.2020
Chpts de Lorraine (M15 à
Seniors) TOUL
Pierre KERN – 1er M15
Théo SPEISMANN – 3ème M15
Filip ENDLÉ – 2ème M17
Anne-Laure DAVID – 3ème

Senior
Merci à nos 8 autres 
représentants

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Bravo les champion(ne)s !

La Team VITTEL en force aux Championnats de Lorraine Victoire en Coupe du
Monde pour Sophie
CHAVIGNY le 25 janvier

Sophie CHAVIGNY, actuelle n°1
française de la catégorie M17,
est suivie sur l’ensemble des
compétitions internationales par
notre Maître d’Armes Mathieu
SISSLER. Sophie connaît très bien
les terres Vittelloises puisqu’elle
vient réaliser l’ensemble de ses
stages de préparation avec
Mathieu chaque été, ainsi que
pendant les vacances scolaires.
Elle avait déjà signé un podium à
Belgrade en septembre dernier…
et vient désormais de s’imposer
à Espoo en Finlande, juste avant
les Championnats d’Europe
(Février, Porec en Croatie) et les
Championnats du Monde (Avril,
Salt Lake city USA) où l’on espère
qu’elle signera de nouvelles
prouesses avec son coach !

Les « Pitchounes » démontrent leur potentiel
Nos Pitchounes ont dignement représenté le club à l’occasion de
la 2ème coupe de Lorraine à Nancy le 11 janvier. Ils étaient 14 à
participer, coachés par Laurine, Théo, Pierre et notre Maître
d’Armes ! Nous revenons avec de merveilleux résultats : 5
podiums conquis par le club, c’est exceptionnel ! Julie GENAY
continue sa progression avec une très belle 3ème place en M11.

19.01.2020
Epreuve sélective de Zone
M15
Théo SPEISMANN – 3ème / 68
Pierre KERN – 10ème / 68
Laurine MATHIEU – 25ème /26
Avec ce résultat, Théo 
SPEISMANN s’est offert une 
Wild Card pour l’Interzone qui 
aura lieu en avril 2020.

11.01.2020
Coupe de Lorraine Jeunes (M9 à
M13) Nancy
Maëlie LE FANIC – 1ère M9
Amaury BERARD-CHOINET – 2ème M9
Yannig DEUDON – 3ème M9
Ivan LAINÉ – 3ème M9
Julie GENAY – 3ème M11
Merci à nos 9 autres représentants

Les Championnats de France en ligne de mire pour nos M15


