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CHAMPIONNATS DE FRANCE
Sabre M15 et M17 (N1)

L'équipe Créteil 1, Alexandre Lacaze au milieu.
Alexandre Lacaze est vice-champion de France par équipe M17 (N1) et 19ème en individuel M15. 

Il est 14ème au classement de la Fédération Française d’Escrime. 

Sabre séniors (N3)

Cédric Rouger est Champion de France sénior au sabre en N3.
Il fi nit premier des poules, et remporte tous ses matches de tableau. Il gagne 15-6 en demi-fi nale puis 15-3 en fi nale.

Quentin Lacroix est 43ème.
Éric Frémont est 66ème.

Épée séniors (N3)

Mélissa Gignac se classe 66ème. Pauline Touzé se classe 73ème.



COMPÉTITIONS SABRE

Cette belle manifestation sportive a réu-
ni 850 tireurs, toutes armes et hommes et 
femmes confondus.

Au sabre, seuls les 106 meilleurs compé-
titeurs (sur 400 classés) étaient qualifiés 
pour l'épreuve individuelle. Parmi eux, 
deux de nos tireurs, Alexandre Lacaze et 
Jules Droutman. Malheureusement, ce 
dernier a dû déclarer forfait sur blessure.

Alexandre Lacaze

Après le tour préliminaire de poule (5 vic-
toires, 1 défaite), il figure à la 12ème place 
du classement intermédiaire. 
Dispensé du premier tour du tableau 
(128), il entre directement en tableau de 
64 et se qualifie facilement pour le tour 
suivant (15-5). Il chute malheureusement 
en tableau de 32, battu 15-13 par Nolan 
Ruchier Berquet du club de Varces (qui fi-
nira d'ailleurs 7ème de la compétition). 
Au final, Alexandre Lacaze se classe 19ème 
de ces Championnats de France indivi-
duels 2018.

Au classement FFE, il pointe à la 14ème 
place, qualificative pour le stage national 
de détection des talents « Horizon 2024 » 
organisé à Vichy par la FFE (il avait déjà 
été sélectionné l'année dernière pour ce 
même stage).

L’équipe de Créteil 1

Pour mémoire, l'équipe 1 de la ligue est 
composée de Victor Marin Courbe (Cha-
renton), Alexandre Lefort (Maisons Alfort), 
Dorian Chevalerias (Charenton, rempla-
çant) et Alexandre Lacaze (C.E.V.).

Vingt-sept équipes venues de toute la 
France (y compris territoires ultra-marins) 
étaient engagées dans la compétition. Du 
fait de ses résultats, l'équipe de Créteil 1 
a été dispensée du premier tour (tableau 
de 32) et est entrée en lice directement en 
tableau de 16. 

Elle élimine rapidement l’équipe de la Ré-
union 45-27, puis gagne 45-33 en quart 
de finale contre l’équipe de Centre 1. 
En demi-finale, elle affronte un adversaire 
redoutable, l'équipe 1 de Dauphiné Savoie 
(classements respectifs des tireurs la com-
posant : 7,10 et 12...), donnée favorite. 
Au terme d'un match épique où les retour-
nements de situation ont été nombreux et 
la tension extrême, l'équipe de Créteil 1 a 
finalement triomphé par 45-43 ! 
Elle accède ainsi à la finale N1 par équipe 
avec comme adversaire l'équipe de Bre-
tagne 1. L’équipe de Créteil 1 s’incline 
36-45, et termine à la seconde place des 
Championnats de France M15 par équipe.

Notre tireur du CEV, Alexandre, rem-
porte donc une belle médaille d'argent et 
un titre de vice-champion de France par 
équipe N1 2018.

Championnat Île de France vétérans,  
Paris - 08/05/2018 

Éric Frémont se classe 1er au V1, 
3ème au général.

Championnat de France vétérans,  
à Faches-Thumesnil - 09 et 10/06/2018

Éric Frémont termine 20ème.

Classement général des vétérans

En individuel, Éric Frémont se classe 20ème 
en V1 chez les Hommes, et Zsofia Rozgonyi 
10ème en V1 chez les Femmes.

En équipe, Zsofia Rozgonyi se classe 3ème 
et décroche donc une belle médaille de 
Bronze.

Zsofia Rozgonyi (à gauche).

C'est la 4ème médaille décrochée sur un 
Championnat de France (1 Or, 1 Argent, 
2 Bronze) par les sabreurs et sabreuses du 
C.E.V. cette saison.

COMPÉTITIONS FLEURET
Finale EDJ, à Charenton - 10/06/2018 :

M9
Martin Ricard : 14ème.
Iris N'Guyen-Quang : 16ème.
Félix Pezzy : 18ème.
Antoine Doucelin : 21ème.

M11 fille
Kiara Sick Sick Franco : 11ème.

M11 garçons
Merlin Pezzy : 3ème.
Sacha N’Guyen-Quang : 8ème.

M13
Sacha Cholvy : 7ème.

L'équipe Créteil 1 sur la deuxième marche du podium.

Championnat de France M15, à Hénin-Beaumont - 2 et 3/06/2018



Championnat de France vétérans  
à Troyes, en individuel - 16/06/2018

V1, 144 tireurs :
Lionel Frémont se classe 83ème.
Grégoire Gautier est 95ème.
V2, 142 tireurs :
Jean-François Marguerie est 88ème.
V3, 82 tireurs :
Philippe Freixe est 52ème.

Championnats de France vétérans  
à Troyes, par équipe - 17/06/2018

L’équipe de Vincennes est 42ème sur 82. 

Championnat de France à Amiens, en 
individuel - 09/06/2018 

Mélissa Gignac passe un tour de tableau 
en remportant son match 15-3, puis 
s’incline 15-7. Elle se classe 66ème sur 94 
participantes. 
Pauline Touzé fait deux victoires en poule 
puis s’incline 15-7 au tableau de 128, elle 
se classe 73ème.

Championnat de France à Amiens, par 
équipe séniors - 10/06/2018

Pour leurs premiers championnats de 
France, les filles tirent contre l’équipe de 
Grenoble, qui ira jusqu’en demi-finale. 
L’équipe vincennoise se classe 22ème sur 27.

L'équipe des filles à Amiens.

 
Quais de Seine, à Paris, par équipe - 
08/05/2018

L'équipe Vincennes 1, composée de 
Grégoire Gautier, Pierre-Jean Laborie, 
Christophe Ozanon et Émilien Prié, 
remporte la médaille d'argent.
En poules, ils rencontrent les équipes de 
Clermont (Oise), QDS3 et du PUC. Bilan : 
2 victoires, 1 défaite. En tableau de 16, 
ils gagnent à la mort subite 42-41 contre 
QDS 1 et au tour suivant ils l'emportent 
face à Lille Vauban 45-38. Leur parcours se 
termine en demi-finale avec une défaite 
30-45 face à un mix Tourcoing-Levallois.

L'équipe Vincennes 1 femmes perd en 
poules 45-28 contre l'équipe QDS/PUC 
et 45-17 contre Lille Vauban. Malgré ces 
défaites, elle se qualifie pour le tableau où 
elle perd après une belle résistance 45-26 
à nouveau contre Lille Vauban. L'équipe du 
Nord s'imposera ensuite dans le tournoi 
des Quais de Seine. 

Deux autres équipes du club ont 
participéau tournoi. L'équipe hommes 
Vincennes 2 qui se classe 14ème et l'équipe 
femmes Vincennes 2 qui se classe 9ème. 

L'équipe Vincennes 1 
médaillée d'argent  au tournoi des Quais de Seine.

*

Championnat départemental M13,  
au Perreux-sur-Marne - 02/06/2018

Bravo à Sacha Cholvy qui s'impose ! Il est 1er.

JUMELAGE COURONNÉ DE SUCCÈS

Cette année lors du week-end de Pentecôte, le C.E.V. s’est déplacé à Castrop Rauxel (Allemagne) dans le cadre de son 
jumelage annuel qui dure depuis plus de cinquante ans.

Les jeunes ont brillé : Merlin Pezy âgé  (10 ans) ainsi que Sacha Cholvy et Margot Brunet (12 ans) ont remporté leurs 
assauts tant au fleuret qu’à l’épée. Mention particulière pour Margot Brunet qui a remplacé au pied levé et avec brio 
une fleurettiste adulte absente. 

Après des assauts acharnés aux trois armes, le challenge Jonny Völlmeyer a été remporté par les Vincennois d’une 
touche. Chacun des participants a pu apprécier l’accueil chaleureux de nos amis allemands.

COMPÉTITIONS ÉPÉE



Retrouvez-nous sur Facebook 

LECTURE

Arturo Pérez-Reverte
Le Maître d'escrime

Traduit de l’espagnol par : Florianne Vidal
Disponible en grand format aux éditions du Seuil (1994)
288 p., br. 9782020208963. 17.30 €
Ou en poche, collection Points (2013)
288 p., br. 9782757834961. 7,40 €

Alors que l’Espagne de 1868 est secouée par de graves troubles politiques, Don Jaime 
Astarloa continue d’enseigner le maniement du fl euret à quelques nobles. Fidèle à 
son art, il recherche sa botte secrète. Sa vie bascule lorsque l'énigmatique Adela de 
Otero franchit la porte de sa salle d’armes pour prendre une leçon. D’abord réticent 
puis sous le charme, il ne se doute pas qu'il est tombé dans le piège d'une implacable 
machination criminelle.

En tant qu’escrimeur on ne peut qu’apprécier ce classique de cape et d’épée. Le 
suspenss tient en haleine jusqu’aux dernières pages, le style est riche. Les assauts 

sont bien racontés, très vivants, et la trame historique réelle se mêle agréablement à la fi ction. 
Ce roman qui entrelace polar, histoire et fi nesse psychologique ne manquera pas d’enchanter le lecteur.

Procurez-vous
LA VESTE AUX COULEURS DU CLUB !

35 € pour enfants (tailles 7/8 ans, 9/11 ans, 12/13 ans) 
40 € pour adultes (tailles XS, S, M, L, XL)

Pour commander, contacter le secrétariat : secretariat@escrime-vincennes.fr

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

