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Le club de VITTEL à la conquête de l’Europe chez les CADETS

La force se réveille 

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Nous vous en parlions déjà dans notre 1ère gazette de la saison : après un début de
saison réussi et de premiers gros résultats en compétition, Pierre KERN et Théo
SPEISMANN se sont ouverts les portes des sélections françaises sur les Coupes
d’Europe de la catégorie M17.
Après la 1ère coupe d’Europe à HEIDENHEIM en Allemagne (31 octobre 2021) où Théo
SPEISMANN signe une 21ème place prometteuse, Pierre et Théo ont été rejoints par
Meriem DOUCI-HABANE, Laurine MATHIEU et Maxime DELÈVACQUE sur l’épreuve
mondiale de GRENOBLE (20-21 novembre 2021) : face aux Américains ou aux Italiens,
difficile de se frayer un chemin pour cette première expérience qui alignait 5 Vittelois
(c’est du jamais vu !). Théo a toutefois également été retenu pour représenter la France
en équipe et s’est adjugé un très gros match face à l’Italie, en qualité de « finisseur » !
Mais la course de Théo ne s’arrête pas là : après une nouvelle performance en Circuit
National à RODEZ (12 décembre 2021), il s’est une nouvelle fois qualifié pour une coupe
d’Europe, celle de BRATISLAVA (15-16 janvier 2022) où il a représenté la France tant en
individuel qu’en équipe, toujours en qualité de finisseur.
Théo, actuellement 2ème du Classement National M17, ambitionne une participation
aux Championnats d’Europe en avril prochain. Nous croisons les doigts pour lui !

L’escrime pour les 
« petits Pitchounes »

On y croyait ! On l’a fait ! Le créneau « Baby
Escrime » est en place depuis le début de la saison
et permet aux tout petits de venir s’essayer à la
pratique de l’escrime dès 4 ans chaque samedi
matin. Un vrai moment de complicité et de jeu
entre les éducateurs et ces tout petits Pitchounes
qui arborent fièrement leur Sabre en mousse !

Sous l’impulsion de Maître Mathieu SISSLER, Pierre KERN (à gauche) 
et Théo SPEISMANN (à droite) ici en photo (2018), ont su inspirer 
une très belle génération de jeunes talents Vittelois qui 
ambitionnent de marcher sur leurs traces.

Futur Educateur 
On adresse tous nos
encouragements à Axel
JOURDA, notre Président de
club et arbitre référent, qui
est actuellement en
formation pour devenir
Educateur Escrime ! Vous
avez vu le style ? Il a déjà
tout d’un super entraîneur !
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Les résultats sportifs significatifs de ces 3 derniers mois

La force se réveille 

Merci à nos partenaires pour leur soutien

7 novembre 2021 : 1er Circuit
Régional M20 sélectif de
THIONVILLE
Ce circuit régional qualifiait les
représentants du Grand Est au
Circuit National M20 de
TOULOUSE (accessible
uniquement sur sélection). 2 de
nos tireurs Vittelois ont réussi à se
qualifier : Théo SPEISMANN (2ème

de l’épreuve), Pierre KERN (5ème).
Thibault BLAISE termine à la
16ème place.

20-21 novembre 2021 : Circuit Mondial Cadets de
GRENOBLE
5 jeunes Vittelois M17 ont été qualifiés à ce circuit mondial, grâce
à leur classement national.
Pierre KERN (105ème) Meriem DOUCI-H. (112ème)
Théo SPEISMANN (119ème) Laurine MATHIEU (132ème)
Maxime DELÈVACQUE (190ème)

11-12 décembre 2021 : Circuit National M17 de RODEZ
6 tireurs Vittelois sont parvenus à se qualifier pour cette épreuve
fermée, réservée aux 100 meilleurs français hommes ou dames de
la catégorie Cadets.

On félicite Laurine et Théo qui
se sont démarqués :

Laurine MATHIEU (19ème)
Meriem DOUCI-HABANE (61ème)
Léa RAVAUT (69ème)
Théo SPEISMANN (5ème)
Pierre KERN (51ème)
Maxime DELÈVACQUE (83ème)

20 novembre 2021 : 1ère Coupe de Lorraine petites catégories
(M9-M11-M13) à EPINAL
Nos Pitchounes ont fait le déplacement et ont su démontrer qu’il y avait
du savoir-faire à VITTEL !

Ci-contre, de gauche à droite :
Soha DOUCI-HABANE (1ère M13)

Aidan BELAIGUES (2ème M13)
Julie GENAY (3ème M13)

Sans oublier également :
Ivan LAINÉ, 3ème M11

Arthur LATTRAYE, 3ème M9
et tous nos autres représentants qui ont fait ce 

déplacement sous la supervision d'Éric JEANDEL 
et de notre arbitre Anne-Laure DAVID

11 décembre 2021 : 1ère Coupe de Moselle « OPEN » petites
catégories (M9-M11-M13) à SARREBOURG
Nos Pitchounes étaient encore de la partie… et sont rentrés heureux !

Ci-contre à gauche :
Ivan LAINE (3ème M11)

On a également bien fêté la victoire d’Arthur LATTRAYE en catégorie M9 et celle 
de Soha DOUCI-HABANE en catégorie M13 !

Et chez nos Pitchounes, ça donne quoi ?

8 janvier 2022 : 2ème Circuit Régional M20 sélectif de
COLMAR
Ce circuit régional qualifiait les représentants du Grand Est au
Circuit National M20 d’ANTONY (accessible uniquement sur
sélection). 2 de nos tireurs Vittelois ont réussi à se qualifier : Théo
SPEISMANN (2ème de l’épreuve), Pierre KERN (5ème). Maxime
DELÈVACQUE, double surclassé, finit à la 16ème place !
Thibault BLAISE termine à la 20ème place mais a pu être repêché
par la voie de son classement national.

15-16 janvier 2022 : Coupe d’Europe de BRATISLAVA
Seul Théo SPEISMANN avait décroché son ticket pour cette
sélection en équipe de France. Il a dignement représenté le club
grâce à une honorable 117ème place, ainsi qu’avec une sélection
en équipe 2, toujours en qualité de finisseur, ce qui témoigne de
son rôle déterminant dans les moments importants ! Bravo Théo.

Nos athlètes prometteurs !
Laurine MATHIEU
Depuis le début de saison, Laurine enchaîne 
les gros résultats : 19ème en circuit National 
M17 à Rodez, 3ème de l’épreuve sélective M17 
de Lunéville (le 16 janvier)… 

Léa RAVAUT 
Sélectionnée 2 fois sur des circuits nationaux 
de la catégorie M17 alors qu’elle n’est que 
M15, Léa s’est aussi adjugée la 2ème place du 
circuit régional M17 de Lunéville le 16 janvier ! 

Maxime DELÈVACQUE
Sélectionnée sur tous les circuits nationaux de la 
catégorie M17 alors qu’il n’est que M15, Maxime 
vient de signer 2 résultats significatifs : une 3ème
place en Circuit Régional M17 (Lunéville le 16 
janvier) et une 3ème place en compétition M15 
sélective pour les Championnats de France !


