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La force se réveille

Le grand retour sur les pistes !
Après une longue période d’attente et d’incertitude liée à la crise sanitaire,
l’escrime a pu retrouver des couleurs : après des Jeux Olympiques
récompensés par de belles médailles de l’équipe de France, nos tireurs
Vittellois ont pu regagner la salle d’Armes, réinvestir les pistes et retrouver
leurs sensations. Les cours ont repris à 100%, sous l’impulsion de nos deux
éducateurs sportifs : Maître Mathieu SISSLER d’une part, et Éric JEANDEL qui
nous a rejoint en début de saison pour élargir notre offre.

Une bonne saison commence toujours par une Fête des
Sports réussie : nous avons pu compter sur la présence de
nombreux parents, mais aussi sur celle de tireurs adultes, pour
nous épauler dans cette opération de début de saison qui
permet à de nombreux curieux de venir essayer l’escrime et
envisager de pratiquer en club. Sur la seule fête des Sports
2021, nous avons réalisé près d’une centaine d’initiation en
nous mobilisant pendant tout un Week-End, à Contrexéville et
à Vittel. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous prêté main
forte : le club approche les 70 licenciés pour la 1ère fois de son
existence

Une première sélection en Coupe d’Europe pour Pierre KERN & Théo SPEISMANN
En ce début de saison, nos
tireurs M17, garçons et filles, se
sont montrés particulièrement
brillants à l’occasion du 1er
Circuit National Elite de DAX,
qualificatif pour les sélections en
Equipe de France. Chez les filles,
on note les belles performances
de Laurine MATHIEU et Meriem
DOUCI-HABANE (toutes deux
figurent dans le T64), et le
résultat prometteur de Sarah
GENTY (T128). Chez les garçons,
Maxime DELEVACQUE (M15
surclassé) signe un beau T64.
Pierre KERN s’offre une place dans le T16, tandis que Théo SPEISMANN
termine sa course en demi-finale de ce circuit élite comptant près de 160
participants. Avec leurs résultats, Pierre et Théo se sont offert pour la 1ère fois
une place dans la sélection française pour une Coupe d’Europe.
Ils ont participé, le 31 octobre, à la Coupe d’Europe de Heidenheim, 1ère étape
vers les Championnats d’Europe. Théo signe la meilleure performance
française de cette coupe d’Europe, avec une 21ème place (sur 210 participants),
tandis que Pierre arrête sa course en T128 après un résultat honorable en
poules. Une expérience exceptionnelle pour nos 2 tireurs, qui espèrent
pouvoir renouveler celle-ci lors des prochaines sélections… à suivre de près !

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Ci-contre (de gauche à
droite) :
Nos représentantes à Dax
(sur 102 participantes) :
Laurine MATHIEU (53ème)
Sarah GENTY (93ème)
Meriem DOUCI-HABANE
(55ème)

Ci-contre (de gauche
à droite) :
Nos représentants à
Dax (sur 156
participants) : Pierre
KERN (14ème), Théo
SPEISMANN (3ème),
Maxime
DELEVACQUE (63ème)
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Les résultats sportifs significatifs de ce début de saison
Dimanche 3 octobre 2021 : Challenge de Remiremont
(toutes catégories)

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 2021 : 1er circuit régional de
RETHEL

De nombreux jeunes compétiteurs Vittellois (et moins jeunes) se
sont déplacés à l’occasion du traditionnelle tournoi de
Remiremont de début de saison.
Nous enregistrons des résultats sportifs très encourageants :
- Maxime DELEVACQUE (M15), médaille d’Or en M15 et M17
- Anne-Laure DAVID (Senior), médaille d’Or
- Ivan LAINE (M11), médaille d’Argent
- Thibault BLAISE (M20), médaille d’Argent
- Soha DOUCI-HABANE (M13), médaille de Bronze
- Laurine MATHIEU (M17), médaille de Bronze
Nous remercions également Valentin HUN, Baptiste HUN,
Angeline GOBERT, Axel JOURDA, et David ANTOINE d’avoir pris
part à cet événement, sous la supervision d’Eric JEANDEL et de
notre arbitre Pierre KERN

Le circuit Régional de RETHEL était une épreuve importante
pour la qualifications aux prochaines épreuves nationales
dans les catégories M15 et M17.
Dans la catégorie M17, Laurine MATHIEU (ci-contre) réalise
un sans faute en s’imposant et s’offre ainsi une place pour le
prochain circuit national de RODEZ en décembre. Sur le
podium M17 féminin, on retrouve également à la 3ème
marche Léa RAVAUT (M15 surclassée) et Meriem DOUCIHABANE (M17).

Et si on parlait « ARBITRAGE ? »
Un club sans arbitre est un club qui ne peut évoluer
sportivement : sans les arbitres, les compétitions ne peuvent se
tenir ! Alors il est temps de remercier activement nos arbitres
titulaires : Anne-Laure DAVID, Léa RAVAUT, Sarah GENTY, Théo
SPEISMANN, Pierre KERN, Maxime DELEVACQUE
L’épreuve GRAND EST
d’arbitrage se tenait à
Tomblaine
le
18
septembre 2021. Parmi
les 16 participants du
GRAND EST, il y avait 9
Vittellois. Parmi eux, 6
ont réussi l’examen !

Merci à nos partenaires pour leur soutien

Chez les garçons, Maxime DELEVACQUE s’offre une 2ème place dans la
catégorie M15, et une 8ème place dans la catégorie M17. Il est
normalement en bonne place pour pouvoir également prendre part au
prochain circuit national M17 de RODEZ.

On notera que VITTEL était représenté par de nombreux autres tireurs à l’occasion de cette
épreuve de RETHEL : Soha DOUCI-HABANE, Emma RAVAUT, Sarah GENTY, Julie GENAY,
Aidan BELAIGUES, Thibault BLAISE, Axel JOURDA. On remercie l’ensemble des parents et
accompagnateurs pour leur soutien actif pendant cet événement. Un grand merci à Pierre
KERN, encore une fois, pour son soutien en tant qu’arbitre !

Un stage PERFORMANCE chez les RED FOX
Le traditionnel stage PERFORMANCE U17-U20 de la Toussaint, organisé par
la section RED FOX du club de VITTEL, s’est tenu du 25 au 27 octobre,
réunissant 18 participants de toute la France. Parmi eux, on notera la
présence de 4 sélectionnés à la Coupe d’Europe de HEIDENHEIM ! Le
niveau était relevé !
Ci-contre (de gauche à
droite) : M. SISSLER /
Pierre KERN (Vittel) / Tom
PUCHELLE (Lille) / Aina
RAHAMEFY (St-Gratien) /
Théo SPEISMANN (Vittel) /
E. JEANDEL.

