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Une fin de saison intense pour nos compétiteurs

La force se réveille 

Merci à nos partenaires pour leur soutien

La situation sanitaire a entraîné une annulation ou un report de la plupart des
compétitions régionales et nationales tout au long de la saison, jusqu’à la fin
mai. Début juin 2021, nos compétiteurs ont repris le chemin des qualifications
aux Championnats de France des catégories M15, M17 et M20. C’est dans la
catégorie M17 que le club de Vittel a su tirer son épingle du jeu. Rendez-vous
compte : 3 tireurs qui se sont qualifiés en individuel (Emilie BERNIGAUD, Laurine
MATHIEU et Théo SPEISMANN)… et nos 2 équipes Garçons et Filles se sont
également qualifiées lors de l’épreuve sélective de Châlons-en-Champagne ! La
délégation Vittelloise était donc imposante à Nîmes pour les championnats de
France M17.
Une expérience enrichissante et surtout conviviale : tous réunis depuis si
longtemps, nous avons su profiter à fond de ce moment de retrouvailles autour
de notre passion.

L’escrime pour les Scientifiques en herbe 

Nos sélectionnés

Le temps des blasons

Emilie BERNIGAUD concrétise une année de
travail en signant une excellente performance aux
Championnats de France M17 : en s’emparant de
la 3ème place et de la médaille de BRONZE, elle
démontre qu’elle a sa place parmi les meilleures
Françaises. La saison prochaine, Emilie rentre au
Pôle France pour intégrer, on l’espère, l’équipe de
France Juniors.
Elle a par ailleurs récidivé aux Championnats de
France M20 où elle a intégré le Top8 Français
sous le regard des sélectionneurs.

Notre équipe Hommes
était composée (de
gauche à droite) de Théo
SPEISMANN, Pierre KERN
et de Thibault BLAISE.

Notre équipe Dames
était composée (de
gauche à droite) de
Crystall EFFERTZ,
Vanie GOGNIAT, Emilie
BERNIGAUD, Laurine
MATHIEU et Léa
RAVAUT.

L’équipe HOMMES s’est qualifiée aux Championnats de France
M17 en se positionnant 2ème du Championnat GRAND EST (sur
un score de 45-44 face à nos amis de Châlons-en-Champagne)

L’équipe DAMES s’est qualifiée aux Championnats de France
M17 en se positionnant également 2ème du Championnat
GRAND EST.

C’est toujours un plaisir de faire découvrir l’escrime à de nouveaux publics.
Chaque été, la « Vigie de l’eau », un organisme scientifique de recherche en
matière de qualité de l’eau dans le secteur Vittellois, organise des camps de
vacances à vocation scientifique pour de jeunes chercheurs. Depuis
maintenant 4 années, le club de Vittel propose chaque année des initiations
sportives à ce jeune public venu des 4 coins de la France et parfois même de
l’étranger. Ce sont ainsi près de 80 jeunes qui ont l’occasion de pratiquer avec
enthousiasme !

Même si la saison sportive a été significativement réduite, nos
jeunes ont pu continuer à pratiquer l’escrime à distance via les
tutos Youtube de notre maître d’armes. Lorsque les cours ont
pu reprendre en présentiel, chacun a pu reprendre sur des
bases saines et envisager l’obtention d’un nouveau blason, qui
pourra être arboré dès la saison prochaine !
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Un créneau de plus en semaine pour les adultes loisirs :
Nous avons à cœur de renforcer la dynamique de plusieurs groupes pour la
nouvelle saison : les adultes vont désormais bénéficier de 2 créneaux
d’entraînements en semaine (1 créneau le mardi soir de 19h15 à 21h15 + 1
créneau le vendredi soir de 19h15 à 21h15). Le créneau du samedi matin
demeure ouvert à tous les adhérents, dans un esprit de partage et de
convivialité.
Un nouveau créneau pour les tout petits :
Cela fait déjà plusieurs années que nous avons des demandes pour accueillir des
enfants à partir de 4-5 ans. Jusqu’à présent, il nous était difficile d’ouvrir un
créneau spécifique en raison des autres contraintes professionnelles de notre
maître d’Armes. A partir de la rentrée de septembre, nous serons en mesure de
proposer un créneau spécifique le samedi matin, de 9h00 à 9h45.

Un petit retour sur l’été sportif !

Une nouvelle grille horaire 

Retrouvez-nous à la fête des SPORTS de Vittel/Contrexéville

Après les très beaux Jeux Olympiques qui ont consacré
l’escrime Française, il n’y a qu’un pas entre ce qui se passe à
la télévision et ce qui se joue en club ! C’est donc le moment
de passer à l’action… et toute l’équipe du club de VITTEL sera
présente les Samedi 4 et Dimanche 5 septembre pour vous
accueillir à l’occasion de la Fête des Sports. Au programme de
ces 2 journées : des démonstrations, des initiations, des
rencontres avec nos champions locaux et une journée portes
ouvertes au club !

L’arrivée d’un enseignant supplémentaire !
Eh oui ! Vous aurez dès la saison prochaine 2 éducateurs sportifs pour vous accompagner tout au long de la saison. Nous
avons le plaisir d’accueillir notre ami Eric JEANDEL, actuellement titulaire d’un CQP Escrime et qui viendra assurer
plusieurs cours en semaine. Eric suit actuellement un parcours universitaire STAPS à Nancy et enseigne par ailleurs
l’escrime au club partenaire de Lunéville !
Nous sommes ravis de l’accueillir aux côtés de Mathieu SISSLER.

Malgré la crise sanitaire, les stagiaires se sont déplacés ! En l’espace de 3
semaines, entre le 25 juillet et le 14 août, l’équipe VITA-6® menée par
Mathieu SISSLER et Axel JOURDA a accueilli près de 145 jeunes, dont près de
40 tireurs étrangers. Le niveau était très dense pour cette édition 2021 des
stages VITA-6®, à laquelle étaient conviés des tireurs U23. Sur la dernière
semaine de stage, plusieurs compétiteurs parmi les meilleurs mondiaux
étaient présents : la dernière finale a ainsi opposé un tireur de l’équipe
nationale d’ANGLETERRE (n°2 UK) à un tireur de l’équipe nationale
d’Allemagne (n°2 GER). Pour la petit histoire, notre médaillé d’or Romain
CANNONE est passé par Vittel pour participer à un stage VITA-6® en 2014 !

Les stages VITA-6® ont fait le plein !

Programme des 2 journées

Samedi 4 septembre :
14h30 – 19h00 : démonstrations et initiations
sous la galerie thermale de Contrexéville

Dimanche 5 septembre :
9h30 – 17h30 : journée Portes Ouvertes
directement dans la salle d’Armes du Centre
Olympique de VITTEL


