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CHAMPIONS DE LA LIGUE DE CRÉTEIL
Vétérans

Éric Frémont - sabre Jean-François Marguerie - épée Virginie Sebbane - fl euret

QUALIFIÉS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Sabre M15 et M17 (N1)

Alexandre Lacaze

Formé au club par maître Galvez.
En M15 : Il est 10ème au rang national. 
Il s’est qualifi é en participant notamment 
à la demi-fi nale H2028 (6ème) et 
à l’épreuve de zone Île de France à l’issue 
de laquelle il a été 3ème. Il est également vice 
champion de ligue.
En M17 : qualifi é directement grâce 
à son classement national : 41ème.
Le mot de maître Galvez : objectif médaille en 
M15 (individuel et par équipe), Top 30 en M17.

Sabre M17 (N2)

Augustin Querillac

Formé à l'Espérence de Fontenay. 1ère année 
au club.
Le mot de maître Galvez : objectif  Top 10.

Sabre Sénior (N3)

Quentin Lacroix

Formé à l’université Pierre et Marie Curie 
où il était l’étudiant du maître Galvez, il est 
au club depuis 2 ans.
Le mot de maître Galvez : objectif  Top 10.

Cédric Rouger

Formé au club par maître Galvez. 
Il a terminé 3ème de la fête des jeunes en 
2010 (Championnat de france M15).
Le mot de maître Galvez : objectif médaille.

Noël Zablocki

Formé au club par maître Galvez. Champion de 
ligue et qualifi é pour la fête des jeunes en 2009.
Le mot de maître Galvez : objectif Top 5.

*

Épée sénior N3

Pauline Touzé

Formée à Angers par maître Dorin Varzaru 
et maître Luc Bodet, puis au club par maître 
Prunier. Elle s’est qualifi ée en se classant 16ème 

lors de la compétition de zone Île de France. 
Le mot de maître Lionel Prunier : elle peut arriver 
dans les 30 premières si son entrainement est ré-
gulier dans le dernier mois.



Épée équipe séniors N3

Pauline Touzé, 
Mélissa Gignac, 
Caroline Taillant, 
Wafa Faten Bourak, 
Soumaya Bouhal.

Le mot de maître Prunier : équipe novice en 
la matière, on y va pour apprendre et dé-
couvrir le haut niveau dans une ambiance 
conviviale.

En 2012, l’équipe d’épéistes féminine était 
constituée de Constance Faure, Lauriane 
Molendi et Karine Renucci. Elles se sont 
classées 21ème sur 23 aux championnats de 
France N3.

Épée vétérans individuels

Lionel Frémont s’est qualifié lors du cir-
cuit national de Thionville (janvier 2018) à 
l’issue duquel il s’est classé 19ème sur 55. 
Il a par ailleurs remporté le tournoi Louis-
Claude Lacam à Vincennes en 2017.

Jean-François Marguerie s’est qualifié en 
s’illustrant brillamment au circuit national 
de Val d’Europe (décembre 2017) et en par-
ticipant à celui de Saint-Maur (mars 2018). 
Il est premier vétéran de la ligue de Créteil.

Philippe Freixe a été vice champion de 
France vétéran en 2017 (Cognac) et il a 
remporté le circuit national vétéran de 
2015 (Le Havre).

Jean-Laurent Barbier s’est qualifié en par-
ticipant aux circuits nationaux de Val d’Eu-
rope et Laval.

Grégoire Gautier a participé au circuit de 
Saint-Maur et sera qualifié s’il participe au 
prochain circuit national.

Le mot de maître Prunier : pour les vétérans 
tout est possible s’ils réussissent leurs poules.

Sabre sénior et vétéran individuel 

Éric Frémont a été formé au club. Il a été 
champion de France sénior par équipe en 
2017.
Le mot de maître Galvez : objectif médaille 
dans les deux épreuves.

QUALIFIÉS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

COMPÉTITIONS SABRE
Éric Frémont

Circuit national vétérans, à Maisons- 
Alfort - 10/12/2017 : 17ème.

Championnat Île de France vétérans, à 
Paris - 16/12/2017 : 21ème.

Circuit sénior Élite, à Strasbourg - 13 et 
14/01/2018 : 84ème.

Circuit national vétérans, à Fâches- 
Thumesnil - 28/01/2018
Il est 5ème (éliminé en 1/4 de finale).

Circuit national vétérans à Bourges - 
03/02/2018 : 6ème. 

Championnat de ligue vétérans, indivi-
duel, à Bobigny - 10/02/2018
Éric Frémont est 1er.

Cette compétition de ligue vétérans re-
groupait les trois armes et s’est déroulée 
suivant la formule issue du circuit natio-
nal : un tour de poules V1, V2, V3 suivi 
d’un tableau d’élimination directe par 
catégorie d’âge. Il est le mieux classé au 
niveau national (7ème). 
Il réussit brillamment ses poules avec quatre 
victoires et une seule défaite, sur Dimitri 
Choueiry (5ème français, vainqueur du circuit 
national de Maisons-Alfort.). Éric Frémont 
remporte 10-9 son match de demi-finale 
et tire à nouveau contre Dimitri Choueiry. Il 
remporte la victoire 10-6 et est donc cham-
pion de la ligue de Créteil.  

Circuit national vétérans à Dijon - 
10/03/2018 : 10ème.

Circuit national vétérans à Fareins - 
28/04/2018 : Éliminé en 1/2 finale. 
Il termine 3ème.

M15

Championnat de ligue individuel, au 
Kremlin-Bicêtre - 10/03/2018
Alexandre Lacaze s’est classé 2ème, Jules 
Droutman 3ème et Benjamin Martin 8ème.

1/2 finale H2028 « Fêtes des Jeunes », 
M15, à Limoges - 01/04/2018
C’est la dernière épreuve qualificative 
pour le Championnat de France M15 (qui 

STAGE DE SABRE «PERFORMANCE» M15

 Maître Arthur Zatko, multiple champion de France au sabre, a encadré samedi 17 mars le stage “performance” 
au gymnase Pompidou (salle d’armes Louis Foulon) avec maître Laurent Couderc, de l’ASA Maisons-Alfort. 
 Le stage a réuni les dix meilleurs tireurs et tireuses des ligues de Paris et de Créteil, dont deux Vincennois. 
Il était axé sur des matchs de différentes formes (poule unique mixte et par équipe mixte) afin de privilégier les 
rencontres et l’échange entre les participants. 
 Cette expérience a été très positive pour les jeunes sabreurs et leur a permis de créer ou de resserrer des liens 
en vue de l’épreuve par équipes des Championnats de France.



Championnat de ligue vétérans, 
individuel, à Bobigny - 10/02/2018
Jean-François est 1er.

Championnat de ligue de Créteil, 
séniors dames, en individuelle,  
à Saint-Maur - 13/01/2018

Mélissa Gignac (à g.), Saint-Maur.

Classement :
Wafa Faten Bourak : 8ème.
Pauline Touzé : 10ème.
Mélissa Gignac : 14ème.
Soumaya Bouhal : 22ème.
Caroline Taillant : 24ème.

Championnat de ligue de Créteil 
dames, par équipe, à Saint-Maur - 
14/01/2018
L’équipe est 3ème de la ligue de Créteil et se 
qualifie pour les championnats de France 
N3 qui auront lieu à Amiens le 10 juin.

L’équipe des filles et leur coach à Saint-Maur.

Championnat de ligue Créteil hommes 
- 20 et 21/01/2018
Belle performance d’Émilien Prié en 
individuel qui se classe 29ème sur 49 tireurs.
Le dimanche, l’équipe composée de 
Christophe Ozanon, Émilien Prié et 
Grégoire Gautier s’est inclinée au bout 
du deuxième match (tableau de 8) face à 
l’équipe de Bry-sur-Marne 45-43.

Émilien prié (à d.), Bobigny.

Circuit national vétérans hommes, à 
Thionville - 28/01/2018
Lionel Frémont est premier ex aequo de 
son premier tour de poule.
Il est 9ème des V1 à l’issue des deux tours 
de poules, sur 114 tireurs.

Championnat de Zone Île de France, 
individuel, à Beaumont-sur-Oise - 04/02/2018
Dames :
Très belle réussite de Pauline Touzé, 
qualifiée pour les championnats de France 
N3 en individuel. La compétition dames 
a réuni 47 participantes dont Lauriane 
Bodin, classée 16ème au rang national.

Classement dames :
Pauline Touzé : 16ème.
Caroline Taillant : 29ème.
Soumaya Bouhal : 37ème.
Stéphane Paris : 41ème.
Mélissa Gignac : 42ème.

Pauline Touzé (à g.), à Beaumont-sur-Oise. 

Hommes :
Belle performance de Pierre-Jean Laborie 
qui parvient jusqu’au tableau de 16, après 
avoir gagné 15-12 contre Yves Connan 
(Boulogne ACB) puis 15-13 contre Benoît 
Chambaudet (Saint-Gratien). 
85 tireurs ont participé à la compétition 
hommes, dont Baptiste Correnti, classé 
13ème au rang national. 

Classement hommes :
Pierre-Jean Laborie : 15ème.
Dorian Naryjenkoff : 47ème.
Christophe Ozanon : 71ème.
Émilien Prié : 78ème.
Claude Demeulemester : 80ème.
Emmanuel Fantuzzi : 85ème.

COMPÉTITIONS ÉPÉE

se déroulera les 2 et 3 juin prochain à Hé-
nin-Beaumont). 
Elle réunissait 226 tireurs.
Alexandre Lacaze est 6ème, Jules Droutman 
103ème, Benjamin Martin 147ème.

L’équipe M15 de Vincennes sur la troisième 
place du podium à Limoges.

Alexandre Lacaze

1/4 de finale zone Île de France - 
21/01/18 : 3ème sur 66 tireurs.

Stage “performance”, à Vincennes -  
17/03/2018
Il a fait partie des tireurs sélectionnés dans 
la ligue de Créteil pour participer à ce stage.

1/2 finale H2028 «Fêtes des Jeunes», 
M15, à Limoges - 01/04/2018
En quart de finale, il a été battu par  
François Maruelle qui est le double cham-
pion de France en titre.

Sa 6ème place lui permet de rejoindre le 
TOP 10 du classement FFE 2018 M15 
Hommes Sabre. 
Il occupe désormais la 10ème place au clas-
sement national et participera pour la 
deuxième année consécutive aux Cham-
pionnats de France (en individuel et aussi 
comme titulaire de l’équipe de la ligue de 
Créteil).

Alexandre Lacaze sur la troisième place du podium 
au 1/4 de finale zone Île de France.

* Erratum Gazette N3, page 3 :
Les J.O. de la jeunesse à Singapour avaient eu lieu 
en 2010 et non 2012.



Tournoi satellite international, 
à Antibes - 14/04/2018

Romain Gandrillon (à g.), à Antibes.

Tournoi des Templiers, à Coulommiers 
- 18/03/2018
M9 : Félix Pezy est 6ème.
M11 : Merlin Pezy est 6ème.
M13 : Sacha Cholvy est 2ème.

Podium des M9, à Coulommiers.

Retrouvez-nous sur Facebook 

DUELS À  FONTAINEBLEAU
12-13 mai

Escrime artistique
La section Escrime de spectacle du C.E.V. vous donne rendez-vous pour une 
représentation les 12 et 13 mai au château de Fontainebleau, sous la direction 
de l’Académie d’Armes de France, à l’occasion d’animations sur le thème : 
«  En garde ! Du duel à l’escrime : 450 ans de l’Académie d’Armes de France ».

Précédents spectacles 

À l’occasion de la sortie du dernier Star Wars en décembre 2017, l’escrime artistique a 
donné une représentation de sabres laser aux cinémas Pathé d’Ivry et l’UGC Paris Bercy 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. Elle a ensuite revêtu ses habits Renaissance et 
pris ses rapières pour le Carnaval 2018 le 24 février 2018, au château de Fontainebleau. 
Cette représentation a par ailleurs permis au public de s’initier à l’escrime de spectacle. 

COMPÉTITIONS FLEURET
Championnat de ligue vétérans, indivi-
duel, à Bobigny - 10/02/2018
Virginie Sebbane est 1ère.

Autres résultats :

Circuit national V1, à Fâches-Thumesnil 
- 28/01/2018
Son Nguyen Quang  : 20ème sur 24 participants.

EDJ, M9, à Combs-la-Ville - 11/02/2018
Avec maître Herbert Véron, Antoine 
Doucelin en or, Félix Pezy, Martial  Rambaud, 
Martin Ricard et Santiago Bague Fesnau en 
argent et Iris N’Guyen en bronze. 
Sacha Cholvy sur le podium en M13. 

Maître Véron et les M9 et M11, à Combs-la-Ville.

COMPÉTITIONS ÉPÉE & FLEURET - HANDI
Romain Gandrillon

Circuit National, à Tournon - 04/03/2018
Au fl euret, il fait cinq victoires et trois dé-
faites en poule. Il fi nit 5ème sur 11 et pre-
mier et unique participant de la catégorie 
B. À l’épée, après trois victoires et deux 
défaites en poule, il termine 13ème sur 22 et 
2ème sur 3 dans la catégorie B.

Coupe du Monde, à Pise - 09/03/2018
À l’épée, il gagne in extremis son match 
15-14 en tableau de 32. À l’épée et au 
fl euret il s’incline en tableau de 16 contre 
le médaillé d’argent.

En poules, il fait trois victoires et trois dé-
faites, puis s’incline 15-12 contre Gaëtan 
Charlot. Il se classe 11ème sur 20 participants.

Circuit national, à Antibes - 15/04/2018 
Il réussit brillamment ses poules (cinq vic-
toires, une seule défaite) puis gagne 15-12 
son tableau de 32. Il perd en tableau de 16 
contre Aurélien Cortès et se classe 10ème 
sur 28 à l’issue de cette compétition.

Coupe du monde épée et fl euret, à 
Montéreal, Canada - 29/04/2018
Il va jusqu’au tableau de 16 au fl euret et à 
l’épée. Il se classe 9ème dans les deux armes.

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

