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GAZETTE du Cercle d’escrimE de Vincennes

DES CHAMPIONS À VINCENNES
Cette fin d’année voit l’accomplissement d’un beau travail pour plusieurs tireurs du cercle. 

Sabre

Alexandre Lacaze et Éric Frémont,
coachés par maître Guillaume Galvez

Demi-finale M14 au Critérium  
de Limoges - 26/03/2017

Alexandre Lacaze réussit à se classer 
6ème sur 223 participants.
Un exploit pour ce jeune sabreur 
puisque le plateau était extrêmement 
relevé : les sabreurs les mieux placés 
au classement national avaient tous 
répondu présents.

Alexandre Lacaze 6ème au Critérium de Limoges

Fête des Jeunes 2017, M 14 - Hall 
Carpentier, Paris 13e - 17 et 18/06/2017
 
Individuel :
Dans l’épreuve individuelle, Alexandre 
Lacaze se classe 10ème sur 102 
participants. En tableau de 16, il tombe 
face au Champion de France en titre, 
François Maruelle 15 touches à 9.

Alexandre Lacaze termine donc la 
saison 2016/2017 à la cinquième 
place du classement national M14 

Sabre et est sélectionné par la F.F.E 
pour participer au stage national 
2017 « Horizon 2024, détection des 
talents » qui se tiendra à Vichy du 14 
au 20 août 2017.
 
Équipe :
L’équipe Créteil 1 (Fabien Tuncel 
(Charenton), Victor Martin Courbe 
(Charenton), Maxence Lefort 
(remplaçant, Maisons Alfort) et 
Alexandre Lacaze (Vincennes CE)) est 
directement qualifiée pour le tableau 
de 16. Ils vont jusqu’en demi-finale, où 
ils s’inclinent 36 à 45 face à l’équipe 
de Bretagne 1, après un  match d’une 
belle intensité. 

Créteil 1 est troisième sur le podium 
N1 et remporte la médailles de bronze.

*

Du côté des vétérans, soulignons les 
performances d’Éric Frémont :

Championnat de Ligue vétérans à  
Bobigny - 04/03/2017 :
Sabre : 1er ; Fleuret : 2ème

Circuits nationaux vétérans :
Circuit national Faches-Thumenil - 
12/03/2017 : 9ème

Circuit national de Clermont-Ferrand - 
15/04/2017 : 2ème

Circuit national de Fareins - 29/04/2017 : 3ème

Championnats de France - individuel, 
vétérans - 03/06/2017 : 10ème

Championnats de France - par équipe, 
vétérans - 04/06/2017 : 1er 

Éric Frémont 2ème à Clermont-Ferrand

Éric Frémont est champion de France 
par équipe et se classe 8ème en individuel.

* *
Épée

Philippe Freixe
Championnats de France vétérans V3 à 
Cognac - 09/06/2017 :
Philippe Freixe termine vice-champion 
de France de sa catégorie à l’issue de 
cette compétition qui rassemblait 70 
tireurs.



COMPÉTITIONS

Il se défait notamment en 8ème de finale 
du numéro 1 français F. Ringeissen 10 
touches à 8 avant de tomber sur le 
même score en finale face à F. Gaudry, 
2ème des derniers Championnats du 
monde.

Championnat de France vétérans à Cognac

Philippe Freixe, Lionel Frémont et 
Jean-François Marguerie
Championnat de France vétérans à  
Cognac, par équipe - 11/06/2017 : 17ème 

Exempte du premier tour, l’équipe 
vincennoise se retrouve face à l’équipe 
de Levallois 3 en tableau de 64. 
Vainqueurs de cette rencontre 5-1, ils 
doivent affronter la meilleure équipe 

Fleuret

Charenton - EDJ 5ème journée - 
compétition régionale par équipes 
- 14/05/2017
M14 - garçons : Sacha 2ème et Amaury 
3ème

M11 - filles : Éline 1ère et Albane 2ème 

Éline et Albane sur le podium à Charenton

Le Perreux-sur-Marne compétition 
départementale - 07/05/2017

Une pluie de récompenses !

Podium des M14 : Amaury 3ème et 
Sacha 7ème

Podium des filles M17 : Élia 2ème et 
Amandine 3ème

Podium vétéran dame :virginie 
Sebbane 1ère

M11 garçons , nos 3 médaillés : Merlin, 
Gabriel et Sacha
M9 garçons médaillés : Guillaume et 
Félix

Les garçons sur le podium à Charenton

Handi

Championnats de France à Marne-la-
vallée - 17 et 18/06/2017.

Au Fleuret :
Romain Gandrillon fait deux victoires 
et trois défaites dans sa poule, où il 
affronte trois médaillés de bronze par 
équipe à Rio.
Il est éliminé en tableau de 16 par un 
membre de l’équipe de France.

À l’épée :
Il est qualifié pour le tableau après 
deux victoires et trois défaites en 
poules. Il perd 14-15 sur le futur 
médaillé d’argent.

Il participera avec Élias Semaan (qui 
représentera le Liban) à l’étape de la 
coupe du monde qui se disputera à  
Varsovie du 28 juin au 2 juillet. 

de France, celle de Lagrune-sur-
Mer. Ils sont battus 5-0 et partent en 
tableau de classement. 
Ils gagnent successivement face à 
la VGA Saint-Maur (5-2) puis face à 
Saint-Gratien (5-0). 
Opposés en demi-finale à l’équipe de 
Grenoble, ils se hissent en finale de 
leur tableau après leur victoire 5-1. 

Ils jouent la finale contre l’équipe du 
champion de France Philippe Coni de 
Moulins. Ils sont menés 4-3 avant de 
remporter les deux matches suivants 
et donc le tableau de classement.

Championnat de France senior à  
Albi - 06 et 07/06/2017 :

Cette compétition de fin de saison 
regroupait, sur qualification, les 200 
meilleurs tireurs français de la saison 
régulière répartis en trois divisions 
N1, N2 et N3. 
C’est dans cette dernière division que 
le Vincennois Pierre-Jean Laborie 
put faire, avec le soutien financier du 
club, pour la première fois à l’épée, 
l’expérience de l’exigence élevée du 
niveau national. 

Le stress et l’homogénéité du niveau 
lui font rater son premier match. Mais 
grâce aux encouragements et aux 
conseils du maître d’armes Lionel 
Prunier, qui avait fait spécialement 
le déplacement, Pierre-Jean réussit 
à décrocher deux belles victoires en 
poules sur les six assauts disputés. 
Au premier tour, après un début de 
match équilibré jusqu’à 8 partout, 
il s’incline 15-12 face à Antonin 
Fretard de Normandie, et termine la 
compétition à la 93ème place dans sa 
catégorie. 

Nul doute que l’expérience de ce 
premier championnat de France, qui 
vient récompenser un beau parcours 
au niveau régional, lui permettra 
de revenir encore plus fort la saison 
prochaine.

Classement national épée

Grégoire Gautier, 44ème en V1
Lionel Frémont, 48ème en V1
Jean-François Marguerie, 74ème en V2
Jean-Laurent Barbier, 79ème en V3



JUMELAGE AVEC CASTROP-RAUXEL
Le C.E.V victorieux !

Sabre hommes

Formé par maître Forestier au Cercle d’Escrime de Saint-Gratien à partir de 
1977, Lionel Prunier a fait une belle carrière d’épéiste avant de devenir à son 
tour maître d’armes. 

En effet, cet ancien pensionnaire de l’INSEP a été six fois champion de France 
et s’est classé 3ème au Monal (Coupe du monde) en 1987. 

Il enseigne au Cercle d’Escrime de Saint-Gratien à partir de 1994 et devient 
maître d’armes un an plus tard. D’abord en charge de la section féminine, il 
entraîne également les messieurs à partir de 2006. Profondément marqué par 
son apprentissage auprès de maître Forestier, Lionel Prunier s’inspire aussi de 
maître Levavasseur et maître Sicard pour dispenser un enseignement moderne 
et adapté à chaque tireur. 

Depuis 1999, il dispense également les cours d’épée loisirs et compétition au 
Cercle d’Escrime de Vincennes.

Le C.E.V a reçu cette année le club allemand de Castrop-Rauxel OFC. Nos tireurs vincennois ont brillé lors des 
compétitions au fleuret, à l’épée et au sabre. Cet événement a également été l’occasion de partager des sorties et 
s’est achevé par la remise de la coupe au C.E.V suivie  d’un grand banquet.

Résultats :

Victoires C.E.V
Sabre Hommes - Adultes 45-39 / Jeunes 45-42
Fleuret Dame - Adultes 45-10 / Jeunes 45-3
Épée Hommes - Adultes 45-35 / Jeunes 45-18
 
Défaite C.E.V
Fleuret Hommes - Adultes 45-42

MAÎTRE LIONEL PRUNIER, LA PASSION DE L’ÉPÉE



SPECTACLE D’ESCRIME ARTISTIQUE : LA DEBANDADE
Le 20 mai au Gymnase Georges Pompidou

Près de 280 personnes ont assisté à ce spectacle haut en couleur et couronné de succès

FETE DU CLUB 

Le 17 juin a eu lieu la fête du club qui s’est déroulée en 
deux temps :

- un tournoi le matin, à la salle d’armes. Ouvert aux en-
fants de 6 à 15 ans, il a réuni les 3 armes (épée, fleuret, 
sabre)
- puis à partir de 13h a eu lieu aux « Jeux de boules de 
Vincennes » la remise des récompenses de la compéti-
tion du matin, récompense suivie d’une démonstration 
des moustiques (eux aussi récompensés) et de notre 
section d’escrime de spectacle.

Cette manifestation très conviviale a réuni cent-cinquante personnes autour d’un grand barbecue.

A VENIR...

Retrouvez-nous sur Facebook 

https://www.facebook.com/Cercle-descrime-de-Vincennes-562101173965758/

