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Les événements marquants du mois
Déjà 60 licenciés !

La force se réveille 

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Le portrait du mois

Bien évidemment, comme l’ensemble des clubs de France,
notre structure a été affectée par la crise sanitaire actuelle.
Toutefois, tous les bénévoles se sont retroussés les
manches, nos adhérents nous ont soutenu et ont contribué
à sécuriser notre rentrée sportive bien au-delà de nos
espérances. Nous sommes heureux de pouvoir d’ores et
déjà compter sur près de 60 licenciés en ce début de saison.

Ivan LAINÉ, espoir masculin
Ivan, c’est d’abord un sourire malicieux
dès qu’il enfile son gant d’escrime et
qu’il prend son épée en main ! Dans sa
catégorie, M9 (né en 2012), il joue déjà
dans la cour des grands : 1er du
classement lorrain sur la dernière saison
après seulement 2 années d’escrime, il
semble déjà destiné à une carrière
prometteuse dans notre discipline ! On
est très fier de compter dans nos rangs
cette « graine de star ».

Une soirée de partage intergénérationnelle
Le mercredi 21 octobre, le club de Vittel organisait une soirée thématique
autour de l’échange intergénérationnel. La formule était simple : chaque
adhérent sénior devait faire équipe avec un tireur plus jeune.

Nous souhaitons renforcer nos effectifs adultes et
développer notre vivier de jeunes talents pour renforcer
notre empreinte au niveau de la région Grand Est. Un projet
ambitieux, mais réaliste au regard des forces en présence
aujourd’hui !

Le coin des RED FOX
Emilie BERNIGAUD figure parmi les favorites

Après plusieurs sélections en coupe d’Europe l’année dernière, Emilie, qui
poursuit ses études sur Lyon, a décidé de rejoindre le club de VITTEL en
comptant sur l’expérience de Maître SISSLER pour l’accompagner sur le chemin
du haut-niveau, et qui sait, vers une sélection aux Championnats d’Europe et
aux Championnats du Monde U17. Après plusieurs semaines d’entraînement
cet été, la jeune Lyonnaise vient d’être sélectionnée pour le stage National de
l’épée Dames Cadettes (le stage s’est tenu du 19 au 22 octobre 2020 à Talence).
Nous lui souhaitons le meilleur pour la saison 2020-2021, avec l’espoir que les
compétitions internationales puissent enfin reprendre !

Carton plein pour Stage PERFORMANCE U14/U17 de la TOUSSAINT au CPO de VITTEL
Le traditionnel stage performance de la
Toussaint a tenu ses promesses ! Le section RED
FOX a accueilli, avec le soutien du club de
Lunéville, 16 tireurs en provenance de nombreux
clubs français (Levallois, Saint-Gratien, Rethel,
Mutzig, Colmar, Lunéville, Sarrebourg, etc.) dans
une ambiance de travail à la fois studieuse et
conviviale. Nous reverrons tous ces jeunes sur le
circuit national élite dès que les compétitions
reprendront.

Paradoxalement, ce sont
nos jeunes compétiteurs
qui se sont retrouvés à
coacher nos plus anciens
avec une formule de
« tutorat inversé » qui
s’est avérée gagnante :
tous les participants ont
passé un très chouette
moment, et ont surtout
appris à mieux se
connaître.


