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 Cette année encore les challenges de Vincennes ont réuni des tireurs venus du monde entier.

 John Edison Rodriguez Quevedo (En Colombie et en France, Saint-Gratien), maître d’armes du Cercle 
d’Escrime de Vincennes, 23ème des Jeux Olympiques 2016, deux fois champion de France par équipe, a remporté 
le tournoi Jean Clouet (séniors hommes). Hendrick Lerus Roulez (Beauvais), une fois champion de France par 
équipe, quant à lui finit 2ème et remporte le challenge mis en jeu au cours des cinq dernières années.
 Bence Tomojzer (Hongrie et en France, Clichy) et Keletigui Diabaté, classé dans les 120ème mondiaux (Mali, 
et en France, Beauvais) et Sheldon Ogilvie (Nouvelle-Zélande) étaient également présents. 
 Chez les dames, Charline Boukhelifa (championne de France par équipe N1 en juin dernier pour le club de 
Beauvais) a remporté le tournoi du Donjon. Plusieurs tireuses de la Team Levavasseur étaient présentes : Ndeye 
Bineta Diongue, Melisa Lara Englert Urrutia, ainsi que deux tireuses néo-zélandaises : Claire Cooper et Tamsyn 
Campbell.

 Félicitations aux tireurs de notre club : 

 Grégoire Gautier, meilleur vincennois sénior le dimanche au Challenge Clouet ;
 Virginie Sebbane, meilleure vincennoise séniore (et vétéran) au Tournoi du Donjon ;
 Jean-François Marguerie, meilleur vincennois V2 au Challenge Lacam ;
 Jean-Laurent Barbier, meilleur vincennois V3 au Challenge Lacam.

Podium du tournoi du Donjon. Virginie Sebbane à gauche.



Tournoi Louis-Claude Lacam, vétérans 
hommes :

V1-V2 : 
Grégoire Gautier : 3ème, et premier 
vincennois en V1.

Jean-François Marguerie : 15ème. Il est le 
deuxième du club et premier V2. Il va 
jusqu’en quart de final.

Son Nguyen Quang : 16ème

Pascal Meyer : 31ème

V3 : Jean-Laurent Barbier : 16ème et 1er 
V3 du C.E.V.

Challenges de Vincennes
Palmarès du C.E.V.

Tournoi du Donjon, dames :

Virginie Sebbane : 18ème, première 
vincennoise en sénior, et première 
vincennoise en V1. Elle remporte trois 
victoires dans sa poule. Elle rencontre 
notamment la deuxième du tournoi, 
Charlotte Moussion (Angers).

Dorothée Moreau : 20ème. Elle fait trois 
victoires en poules contre Laurence 
Maurice (PUC) 4-3, Karine Thepot 
(Blois) 5-4 et Geeta Chauvat (Langrune) 
5-2.
Les séniors dames passent  toutes 
le premier tour de tableau, c'est la 
première fois depuis longtemps ! Bravo !

Mélissa Gignac : 28ème et première 
vincennoise en sénior. Elle remporte 
deux victoires en poules et rencontre 
notamment Claire Cooper, une tireuse 
néo-zélandaise. 

Caroline Taillant : 30ème. Elle rencontre 
la pentathlète Lisa Riff. Elle fait une 
victoire en poules contre Ophélie 
Bertout (Charenton). 

Pauline Touzé : 32ème. Elle fait une 
victoire en poules. Elle rencontre une 
néo-zélandaise (Tamsyn Campbell), 
et surtout la gagnante du tournoi, 
Charline Boukhelifa, ainsi que 
Ndeye Bineta Diongue, de la Team 
Levavasseur.

Jean Clouet, seniors hommes : 
Bravo à tous, et surtout à Grégoire et 
à Guillaume (premier et deuxième du 
C.E.V.) !

Grégoire Gautier : 37ème. Il remporte 
trois victoires durant ses poules : 5-4 
contre Alexandre Mielniczek (Paris BLC 
MT), 5-2 contre Nicolas Rodeff (Bondy 
AS) et 5-4 contre Jonathan Cleoron 
(Saint-Maur VGA).

Guillaume Simenel : 55ème. Il remporte 
deux victoires en poules : 5-4 contre 
Alexandre Taverny (Senlis 3A) et 5-1 
contre Émeric Roger (Montereau CS).

Christophe Ozanon : 65ème. Il remporte 
deux victoires en poules : 5-3 contre 
Damien Savary (Rosny) et 5-4 contre 
Simon Ferrière (Paris Assas).

Émilien Prié : 76ème

Claude Demeulemester : 77ème

Lionel Frémont : 78ème

Podium du tournoi Louis-Claude Lacam (V2-V3). Jean-Laurent Barbier à droite

Podium du tournoi Louis-Claude Lacam (V1). Grégoire Gautier sur la troisième marche.



 L’escrime artistique était également invitée lors du challenge annuel du C.E.V. et a proposé une courte 
animation à l’issue des compétitions du dimanche. Un duel, inspiré du film Le Masque de Zorro mettant en 
scène le célèbre héros masqué et la sulfureuse Elena, avait pour objectif de faire découvrir aux tireurs sportifs 
une des nombreuses saynètes que la section artistique prépare cette année. Il fut suivi d’une présentation de 
notre mouvement d’ensemble et des saluts à la rapière, présentés en musique.

L'escrime artistique aux challenges

NOUVEAU MAÎTRE D'ARMES AU C.E.V.
John Edison Rodriguez Quevedo

 
 
 John Edison Rodriguez Quevedo, épéiste colombien de seulement 28 ans, est maître d’armes à Vincennes.  
Originaire de la Colombie, où il a été cinq fois Champion (en 2018, 2017, 2015, 2014 et en 2012), sa carrière est 
internationale. 
 En 2016, il se qualifie à San José (Costa Rica) et se classe 29ème des Jeux Olympiques 2016 pour les Amériques. 
En France, il est rattaché au club de Saint-Gratien. Il a déjà été deux fois Champion de France par équipe en 2017 à 
Laon et en 2016 à Aimes.

Palmarès international :
2018 : Médaille d'argent par équipe aux Jeux Centraméricains 
(Barranquilla, Colombia) 
Médaille de bronze aux Jeux Sud Américains (Cochabamba, Bolivie) 
2017 : Médaille d'or aux Jeux Bolivariens (Santa Marta, Colombia) 
Médaille d'argent au Championnat Panaméricain (Montréal, Canada) 
2016 : Médaille de bronze au Championnat Panaméricain (Panamá) 
Médaille d'or qualificative aux Jeux Olympiques de Rio (Costa Rica) 
Médaille de bronze satellite (Sofia, Bulgaria) 
2014 : Médaille d'argent aux Jeux Centraméricains (Veracruz, Mexico) 
2013 : Médaille de bronze aux Jeux Bolivariens (Trujillo, Pérou) 

Palmarès Français :
2019 : Médaille d'or circuit élite à Strasbourg
2017 : Médaille d'argent circuit élite à Lisieux
2015 : Médaille d'argent circuit élite à Vénissieux



ÉPÉE HANDI

Tournoi international, à Villemomble - 13/10/2018

Élias Semaan : Il remporte deux victoires contre François Marlier (CE 
Villeneuve d'Asq) et François Hernandez (Mousquetaires de Joinville), et 
trois défaites en poules ; il perd 15-9 en premier tour de tableau.

Jérémy Kazan : une victoire et quatre défaites en poules. Remporte son 
match en tableau de 64 contre François Marlier, puis s’incline en tableau 
de 32 contre Lambertini (Italie).

Résultats des compétitions

SABRE

Catégorie : M9/M11/M13 :
Finales et podiums sur compéti-
tions de Ligue et Ile de France, en 
individuel et par équipes.

Catégorie M15 :
Jules Droutman : 7ème 1/4 de finale 
H2024 « Fête des jeunes ».

Catégorie M17 :
Benjamin Martin : Il participe à 
l'ensemble des circuits nationaux 
« élite ». Il accède aux tableaux de 
64 et de 32.

Il occupe actuellement la 50ème 
place au classement national et 
a des chances de se qualifier au 
Championnat de France N1 ou N2.

Catégorie M20 :
Augustin Querillac accède au ta-
bleau de 16 lors des différentes 
compétitions Île-de-France.
Il participe également aux circuits 
nationaux « élite » M20 et sénior

Sénior :
Cédric Rouger va jusqu'au ta-
bleau de 64 aux circuits nationaux 
« élite » Sénior et jusqu'au tableau 
de 16 lors des compétitions Île-de-
France.
Noël Zablocki arrive en tableau de 
32 aux compétitions Île-de-France.

Vétérans :
Très belles performances de Zso-
fia Rozgonyi qui fait des podiums 
et des finales aux compétitions de 
Ligue et Île-de-France.

Jérémy Kazan.

Richard Osvath (Hongrie), à gauche, contre Élias Semaan, à droite. 



Challenge de Créteil - 18/11/2018

Une vingtaine de tireurs étaient 
en engagés, et cinq podiums pour 
le C.E.V. !

M9, Camille Chirac-Kollarik : 1ère

M13, Sacha N'Guyen Quang : 3ème

M15, Sacha Cholvy : 2ème

Sacha Cholvy sur la deuxième marche du podium.

FLEURET

Virginie Sebbane première à Créteil.

Vétérans : 
Son N'guyen Quang : 1er

Virginie Sebbane : 1ère

Grâce à ces cinq podiums et aux 
beaux résultats des autres tireurs 
engagés, le  C.E.V. se classe 2ème 
derrière Champigny et remporte un 
beau trophée !

Challenge Parades et Ripostes, à 
Mennecy - 29/09/2018
M15 : Sacha Cholvy monte sur la 
1ère marche du podium. 
M13 : Sonia Ferracane se classe 
5ème.

Les 1000 fleurets, à Melun - 30/09/2018
M15 : Sacha Cholvy se classe 18ème 
et Merlin Pézy 42ème.

Son N'Guyen Quang premier à Créteil.

ÉPÉE
Championnats Île-de-France N°1, à 
Paris - 15 et 16/09/2018

Dames :
Cette première compétition de 
l’année a réuni 38 participantes de 
la région Île-de-France.

Constance Faure : Elle fait deux 
victoires en poules : 5-1 contre 
Clémence Reboisson (PUC) et 5-3 
contre Béatrice Boyer (Boulogne 
ACB). Elle est exemptée du premier 
tour de tableau, puis s’incline 13-
15 contre Valérie Namuroy (Bou-
logne ACB) en tableau de 32. Elle 

se classe 27ème de la compétition. 

Mélissa Gignac : Elle remporte 
une victoire en poules, 5-4, contre 
Constancia Halavac (GRP). En ta-
bleau de 64 elle perd 6-15 contre 
Lucie Ferreira Rocha (PUC) et se 
classe 36ème de la compétition.
 
Caroline Taillant : Elle fait une vic-
toire en poules contre Marie Le-
grand (PUC) 5-2 et perd 15-11 
en tableau de 64 contre Margaux 
Dejoue (Clichy) gauchère. Elle est 
33ème de la compétition.

Pauline Touzé : Elle gagne 5-4 
contre Lucile Bellanger (PUC) en 
poule. En tableau de 64 elle perd 
10-15 contre Ariane Delahaye 
(Vanves) et se classe 35ème à l’issue 
de la compétition.

Hommes :
Émilien Prié : Il remporte deux vic-
toires en poules et perd 10-15 au 
premier tour de tableau.



Circuit national à Val d'Europe vé-
térans et handi - 03/02/2019 
Jean-François Marguerie : Il rem-
porte deux victoires en poule 
contre Maxime Potfer (Val d'Eu-
rope) et contre Timoteo Semedo 
(Villemomble). 

Championnats de Ligue individuel, 
à Bobigny - 19/01/2019

Dames :
Félicitations à Dorothée Moreau, 
deuxième de la ligue de Créteil, 
et qualifiée en N3 pour les Cham-
pionnats de France.

Circuit national hommes,  
à Livry-Gargan - 13 et 14/10/2018

Pierre-Jean Laborie : Malgré un dé-
but de saison sans entraînement, 
il fait trois victoires en poules. En 
tableau, il entame bien son match 
jusqu'au premier tiers temps, 
mais il est ensuite mené 12-6. Au 
troisième tiers temps, il remonte 
jusqu'à 12-11 et perd finalement 
15-12. Il se classe 219ème sur 363 
participants.

Émilien Prié : Il fait deux victoires 
et quatre défaites en poules. Il 
se qualifie de justesse au tableau 
grâce à son dernier match de 
poules. Il s'incline alors 15-5. 
Circuit national séniores dames à 
Soissons - 20/10/2018

Pauline Touzé : elle ne parvient pas 
à remporter de victoire en poules 
malgré une belle combativité. Elle 
perd 15-9 au premier tour de ta-
bleau. Elle se classe 161ème.

Mélissa Gignac : elle remporte une 
victoire en poules et réalise une 
belle progression. Elle perd 15-9 
en tableau. Elle se classe 151ème.

Caroline Taillant : Elle remporte 
une victoire en poules et perd 15-8 
au premier tour de tableau. Elle se 
classe 153ème.
Circuit national vétérans hommes 
à Val d’Europe - 20 et 21/10/2018

Grégoire Gautier : 

Lionel Frémont : Après des poules 
brillantes, il est exempté du ta-
bleau de 64. Il gagne 10-8 contre 
Sébastien Baudchon (Hénin-Beau-
mont) puis 10-9 contre François 
Roposte (Troyes TG). Il est 5ème sur 
45 tireurs.

Dorothée Moreau deuxième sénior de la ligue de Créteil.

Elle fait deux victoires en poules. 
En tableau de 16, elle gagne 15-
13 contre Julie Baudry (Aulnay). 
En tableau de 8, elle fait 14-13 
contre Manon Nguyen (Bondy). 
Elle remporte la demi-finale contre 
Isabelle Lenfle (Orly) avec un beau 
15-7. Elle s’incline en finale contre 
Manon Techine (Bondy), 9-15.

Mélissa Gignac : 13ème

Pauline Touzé : Elle fait une victoire 
en poules. Elle se classe 12ème. 

Hommes :
Pierre-Jean Laborie : Il réussit bril-
lamment ses poules en faisant 
quatre victoires. Il est exempté du 
tableau de 64 et s’incline de jus-
tesse 14-15 contre Khaled Buhdei-
ma  (Gagny). Il se classe 18ème.
Guillaume Simenel : Il est 37ème

Émilien Prié : Il remporte une vic-
toire en poules contre Stephan Le 
Louarn (Rosny). Il se classe 29ème.

Championnats de Ligue par équipe, 
à Bobigny - 20/01/2019

Dames :
L’équipe de Vincennes composée 
de Mélissa Gignac, Dorothée Mo-
reau et Pauline Touzé est qualifiée 
pour les Championnats de France.

Hommes :
L’équipe est composée de Gré-
goire Gautier, Pierre-Jean Laborie, 
Christophe Ozanon et Émilien Prié.

ÉPÉE



Le C.E.V. répond présent pour le Téléthon
 
Cette année la section d’escrime de spectacle a 
proposé une animation à la médiathèque Cœur de 
Ville à Vincennes dans le cadre de la 32ème édition 
du Téléthon. Bretteurs, guerriers siths et jedis se 
sont succédés pour proposer des duels et saluts à la 
rapière ou au sabre laser. Merci aux escrimeurs qui 
ont pu se rendre disponibles aussi rapidement pour 
répondre à la demande de la mairie malgré le peu 
de temps de préparation.
Prochaine manifestation prévue :
Les 18, 19, 25 et 26 mai : Spectacle La Grande 
Epopée au château de Châteaudun (28), saison 3.

Ils font une très bonne compéti-
tion à l'issue de laquelle l'équipe 
obtient la quatrième place.  
Ils gagnent 45-39 en tableau de 8 
contre l'équipe de Montereau. Ils 
s'inclinent en quart de finale 45-
32 contre l'équipe de Gagny, puis 
45-29 contre Saint-Maur où ils se 
disputaient la troisième place.

Circuit national vétérans à Saint-
Maur - 02 et 03/03/2019

Classement individuel :
V1 :
Lionel Frémont : 99ème

Grégoire Gautier : 50ème

V2 :  
Jean-François Marguerite : 81ème 
Pascal Meyer : 127ème 
Pierre Boiwareau : 128ème

V3 :  
Philippe Freize en V3 : 36ème 

ÉPÉE

Escrime artistique

Quant à l'équipe, elle était com-
posée de Lionel Frémont, Pascal 
Meyer et Jean-François Margue-
rie. Grâce à leurs deux victoires 
en poule, ils se qualifient pour 
le tableau A. Ils s'inclinent en-
suite deux manches à une contre 
l'équipe de Besançon.

Tournoi des Quais de Seine
 
Le Club a été brillamment représenté par une équipe féminine : 
Mélissa Gignac, Virginie Sebbane et Caroline Taillant ; une équipe 
masculine : Jean-Laurent Barbier, Claude Demeulemester, 
Pierre-Jean Laborie et Guillaume Simenel ; et un super coach : 
Elias Semaan.

En poule, les filles ont perdu 27-45 contre Lille-Vauban et gagné 
45-29 contre Quais de Seine 3, ce qui leur permet de se classer  
4ème. En tableau de 8, elles s'inclinent 37-45 contre Levallois, et 
finissent 5ème sur 9. 

Quant aux garçons, ils perdent contre Lille-Vauban et contre 
ECE (Escrime Club Estudiantin) en poule. Classés 18ème, ils 
tirent en tableau B (composé des quatre dernières équipes). 
Ils remportent une victoire contre le CEFC (Cercle d'Escrime 
Franco-Cubain), puis une autre victoire contre Ivry-sur-Seine. Ces 
victoires leurs permettent de se classer 17ème  la fin du tournoi. 

Les deux équipes et leur coach.


