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La force se réveille

Les événements marquants des 2 deniers mois
Une reprise de courte durée…

On y a cru… entre le 15 décembre et le 15 janvier, le club a pu retrouver une dynamique, se concentrant sur les publics jeunes pour respecter
l’actualisation des contraintes sanitaires. Malheureusement, notre élan a été bousculé par un regain de l’épidémie et par nouvelles règles
impliquant la fermeture de l’ensemble des associations dépendantes de l’autorité du ministère des sports. Evidemment, cette décision est
particulièrement difficile à vivre pour notre club, en particulier pour nos pratiquants, quel que soit leur âge et leur niveau de pratique. Nous rêvons
tous d’une reprise prochaine des activités. En attendant, on vous fait savourer quelques photos qui témoignent bien du beau vivier de jeunes
talents existant au club de VITTEL. Et nous avons tous une pensée pour nos pratiquants adultes, qui sont privés d’escrime depuis la fin du mois
d’octobre. Promis, la fin de saison sera réjouissante et dynamique ! Tous les bénévoles restent dans une dynamique d’espoir et de construction de
l’avenir.

Retour sur un temps fort de la
saison précédente

Le portrait du mois

Ne vous y trompez pas ! Derrière ce regard malicieux,
se cache un jeune talent. Axel Jacquinot a
commencé l’escrime il y a déjà 2 saisons, sans doute
pour faire comme son grand frère Tim, lui aussi très
impliqué dans la vie du club. Axel est un attaquant
« hors pair » qui a déjà parfaitement compris à quel
moment précis on doit déclencher une action. Cette
vision du jeu est rare chez les plus jeunes
pratiquants… Dès la saison prochaine, il pourra enfin
commencer les compétitions de la région !

Le coin des RED FOX
En janvier 2020, un jeune homme est venu rejoindre le
club de Vittel : Baptiste HUN (au centre), né en 2005. A
peine arrivé, le maître d’armes lui a proposé de
constituer une équipe pour représenter VITTEL aux
Championnats Grand Est de la catégorie M15 aux côtés
des expérimentés Pierre KERN et Théo SPEISMANN… 2
mois de travail acharné, la leçon individuelle à chaque
séance, et le tour était joué : en février 2020, VITTEL est
devenu Champion Grand Est par équipes ! Merci Baptiste,
et merci à Pierre et Théo pour leur capacité à intégrer en
un temps record leur nouveau compagnon de route.
Merci à nos partenaires pour leur soutien

Emilie BERNIGAUD s’entraîne actuellement au CREFED de
Lyon, structure de détection de la Fédération Française
d’ESCRIME. En sa qualité de jeune athlète inscrite sur les
listes ministérielles du HAUT-NIVEAU, cette dernière
bénéficie de l’opportunité de poursuivre ses
entraînements. Elle a, à ce titre, été invitée en Février
2021 à un rassemblement au Pôle France de Bordeaux
pour participer à un stage national avec les meilleurs
tireuses françaises Cadettes & Juniors. Nous sommes très
fiers de sa trajectoire sportive et sommes tous derrière
elle pour l’encourager dans son projet de performance
sportive. Objectif de la saison prochaine : une sélection
aux Championnats d’Europe !

