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Le mot du Président … 
 

 

Amis escrimeurs, 

 
Notre saison 2017 s’achève de façon historique pour notre  club. 

En effet, pour la première fois de son histoire, débutée en 1965, notre cercle 

vient de conserver son titre de CHAMPION DE FRANCE par équipe 

chez les hommes à Albi, confirmant le statut de meilleur club de France à 

l’épée.  Nos femmes, très performantes cette saison,  ne sont pas passées loin 

de nous offrir un beau doublé… Partie remise pour 2018 ! 

Ces joies de fin d’année ne se sont pas limitées à nos équipes Elites, mais 

tant au niveau du département, de la ligue, que des championnats nationaux 

chez les jeunes, de nombreux titres sont tombés dans notre escarcelle.  

Notre fête du club du 24 Juin, ainsi que l’événement municipal Urban-

Escrime le 1
er

 Juillet au Forum de Saint-Gratien, permettront de nous 

retrouver dans la joie autour de notre sport fétiche.  

Un grand merci à toutes les familles pour l’ambiance chaleureuse et 

conviviale qu’elles ont apportée toute cette année. Nous vous attendons tous 

plus nombreux encore l’année prochaine ! 

 

 

 

Jean-Baptiste Stern 
Président du Club de St Gratien 

Membre de la Commission Epée Homme à la FFE 
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FIN DE SAISON EN FANFARE !  
 

L'ASSG-section escrime a vécu une saison riche en 

exploits individuels et collectifs et y a ajouté une touche 

finale avec un titre que l'on peut qualifier "d'historique" ! 

Notre équipe élite est en effet parvenue à conquérir une deuxième 

couronne nationale consécutive à Albi face à trois des quatre 

champions olympiques de Rio 2016... Ce match face à l'équipe de 

Levallois (Yannick Borel, Ronan Gustin, Daniel Jérent et Virgile Marchal 

coachés par Gauthier Grumier) fut un exemple de solidarité entre 

coéquipiers, de maîtrise du coaching (Maître Lionel Prunier) et de talent 

de nos héros du jour : Jhon EDISON RODRIGUEZ, Alex FAVA, Nelson 

LOPEZ-POURTIER et Ivan TREVEJO. Un mot au passage sur ce dernier : 

comme l'an dernier, Ivan (toujours chargé du rôle si délicat de "finisseur" 

de l'équipe) a prouvé son immense valeur et son impact sur le cours du 

scénario ! Fort de ses 46 ans et de ses quarante ans d'escrime, de ses 

nombreuses médailles (rappelons une fois de plus sa médaille d'argent 

aux J.O d'Atlanta en 1996....), il a su à chacun de ses relais porter les 

touches essentielles et ses équipiers 

vers l'exploit. Et, tout comme l'an 

dernier, Ivan a une fois de plus 

annoncé sa retraite! Les paris sur sa 

présence en équipe une en 

2017/2018 sont ouverts...  
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BEAU BILAN POUR TOUS NOS CHAMPIONS 

 

La liste des performances 

2016/2017 est beaucoup trop 

longue mais arrêtons-nous malgré 

tout sur quelques-unes d'entre 

elles.  

Les championnats de France 

sénior d'Albi ont également offert 

de belles médailles individuelles 

au club avec de l'argent pour le 

jeune Mattéo DUCLOS en N2 et du 

bronze pour Auriane MALLO et 

Alex FAVA en N1. A noter qu'Alex venait de renouer avec le succès en 

circuit national grâce à une magnifique victoire à Nîmes (à quelques 

encablures de sa terre natale montpelliéraine) quelques semaines 

auparavant. Même épilogue pour François RINGEISSEN, notre chef de 

file vétéran, qui a dominé outrageusement sa catégorie tout au long de la 

saison (V3, +60 ans) avec 7 podiums les 8 épreuves dont 4 victoires (!) 

mais qui n'a pu ramener la médaille attendue.  

http://www.escrime-ffe.fr/tireur/1149. 

Citons encore la qualification de 2 équipes pour les championnats de 

France N3 en 2017 (6èmes et 7èmes à l'issue de la compétition)  

 
 

  

http://www.escrime-ffe.fr/tireur/1149
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Pluie de titres et de médailles aux 
championnats départementaux 
 

 
Les 

championnats  
du Val d'Oise 
2017 se sont 
déroulés à Magny en Vexin.  
 
De nombreux titres et Podiums 
sont tombés dans l’escarcelle du 
Club : citons entre autres Fabrice 
MANGUSO en vétéran, Mattéo 
DUCLOS en M20 (Benoît 

CHAMBAUDET, médaille de bronze), 
Aurélien RAULO en M17 (Jérémy LE 
TREUT et Antoine HUBERTen 
bronze) et Auriane HUONNIC en 
M11.  
Alexandre LE TREUT est vice-
champion du Val d'Oise dans la 
catégorie M14. 
 
https://www.comite-
escrime95.com/r%C3%A9sultats/ 
  

https://www.comite-escrime95.com/r%C3%A9sultats/
https://www.comite-escrime95.com/r%C3%A9sultats/
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Fête du Cercle d’escrime de Saint Gratien  

La traditionnelle et grande fête du club offrira à chaque 

membre du club l'occasion de fêter tous les succès  
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CHAMPIONNES D’EUROPES !!!! 

Samedi 17 Juin à Tbilissi (Georgie), l’équipe de 

France d’épée féminine est devenue Championne 

d’Europe ! La Gratiennoise d’adoption Auriane 

Mallo emmenait cette belle équipe vers le titre contre 

la Russie, au terme d’un dernier relais plein de suspens sur 

la championne d’Europe en titre.  

Les séances de l’INSEP ainsi que coaching des experts Benoit 

Janvier, lui aussi gratiennois, accompagné de Jacky Fallut ont 

largement contribué au titre. Nul doute également que les 

entrainements du mercredi soir, effectués à la salle depuis le 

début de l’année sous la Houlette du Maitre Rémy Delhomme ont 

fini par payer ! En route vers les Championnats du Monde de 

Leipzig (Allemagne) qui débuteront le 21 Juillet. 

http://www.fechten2017.de/welcome.html?L=1 

 

 

Lauraine Rembi,  

Auriane Mallo, 

Laurence Epée,  

Coraline Vitalis 

 

Maitres Benoit 

Janvier et Jacky 

Fallut 

 

 

 

http://www.fechten2017.de/welcome.html?L=1
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Jhon en argent aux Jeux Panaméricains 

Belle médaille d’argent aux Jeux panaméricains de Montréal qui se 

tenaient de 14 Juin. Courte défaite en finale sur le Champion 

Olymique 2012, 11 touches  à 10 ! 

Encourageant pour la saison prochaine..  

http://fencing.ca/results/2017_panam_montreal/FTEvent6029314.html 

 

 

Réjouissances pour la saison prochaine 

 

Nous vous rappelons que la saison 2017-2018 débutera 4 septembre  

Préinscriptions à la salle en fin d’année et à la fête du Club ainsi que le 1
er
 

septembre de 18 à 21 h (bonnes âmes souhaitant aider le bureau dans ces 

tâches bienvenues). Infos à jour sur le site du Club 

http://www.escrime-saintgratien.org/index.php/horaires-et-tarifs-2017-2018.html 

 

A suivre cet été, Auriane Mallo et Jhon Rodriguez aux championnats du 

Monde 

Dans vos agendas : Après sa 4
ème

 place en 2017, le Club participera de nouveau  

à la Coupe d’Europe des Clubs Champions à Heidenheim (Allemagne) en 

janvier 2018.  

 

Bonnes vacances à tous ! 

http://www.escrime-saintgratien.org/index.php/horaires-et-tarifs-2017-2018.html

