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Les événements marquants du mois
L’enthousiasme de la reprise !

La force se réveille 

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Le portrait du mois

Nous l’avons tant attendue… voilà 6 mois que notre belle salle d’armes n’avait pas
entendu résonner le bruit de nos pas sur les pistes métalliques, ni le cri de joie de
celles et ceux qui parviennent à toucher leur adversaire avec majesté. Petits et Grands
ont enfin retrouvé leurs sensations sportives, mais aussi le plaisir de partager leur
passion avec les nouveaux arrivants.

Julie GENAY, le talent à l’état pur
Julie a tout d’une grande… dès qu’elle arrive à la
salle d’armes, son regard et sa posture suffisent
à montrer à chacun qu’elle est une championne
en herbe. La saison passée, à peine entrée dans
sa nouvelle catégorie (M11), elle s’est
rapidement emparée de la 2ème place du
classement lorrain. Cette année, elle sera
récompensée par la ville de Vittel dans le cadre
des Trophées Sportifs ! Une belle marque de
reconnaissance pour une jeune escrimeuse si
modélisante.

Le dimanche 6 septembre s’est ainsi tenue notre journée « Portes Ouvertes » : c’était
l’occasion pour celles et ceux qui ont toujours rêvé de tenir l’épée et de revêtir le
masque de participer aux différents parcours d’initiation proposés. Si nous n’avons pas
pu voir les sourires qui se dissimulaient derrière les masques chirurgicaux, nous
pouvions néanmoins les deviner facilement !

1er regroupement des Compétiteurs du GRAND EST
Depuis 2 ans déjà, le club de VITTEL organise des stages de perfectionnement dédiés aux compétiteurs
espoirs des catégories U17 et U20. Mais nous avions également sollicité le Comité Régional pour que des
regroupements sportifs interclubs soient organisés afin de créer davantage d’émulation et de maintenir un
esprit d’appartenance à la Région. Le 1er regroupement devait avoir lieu à Vittel la saison passée, mais la crise
sanitaire en a décidé autrement. En ce début de nouvelle saison, nous avons enfin pu mettre en place ce 1er
regroupement avec le soutien du cercle d’Escrime de Châlons-en-Champagne. Une super journée, très
attendue qui a réuni pas moins de 40 épéistes du Grand Est, dont, tenez-vous bien, 8 Vittelois (Sarah Genty,
Léa Ravaut, Emma Ravaut, Laurine Mathieu, Baptiste Hun, Crystall Effertz, Pierre Kern, et Théo Speismann).

Pour prolonger cette dynamique, le club de VITTEL organise chaque Samedi matin une
session « Portes Ouvertes » de 10h00 à 12h00 jusqu’au 17 octobre inclus.

Le coin des RED FOX

A la rencontre du Champion d’Europe en titre

Cet été, le club de VITTEL a renforcé ses liens
avec son club parrain et ami en Suisse, à
savoir le club de BIENNE. Ce fut l’occasion
pour notre Team RED FOX de faire la
rencontre du Champion d’Europe U17 en
titre, Théo BROCHARD, membre de l’équipe
nationale Suisse d’épée.
Nos compétiteurs RED FOX ont par ailleurs
pu interviewer le très grand champion Max
HEINZER, qui nous avait donné rendez-vous
en visioconférence pour répondre à toutes
nos questions sur la préparation physique et
mentale des champions.

Une section dédiée aux compétiteurs espoirs

Nous inaugurons cette saison la création de la section RED
FOX, une section dédiée aux épéistes compétiteurs des
catégories U17/U20 et Senior, aspirant au haut-niveau et
souhaitant conjuguer sport et études !


