RESULTATS de la 2ème épreuve de la COUPE FLEURET
Benjamins, Cadets, vétérans
Il s’est déroulé au gymnase Jules Reydellet, au bas de la rivière de Saint-Denis, dimanche 30 novembre.
Organisée au beau milieu de la fête du canton, cette compétition régionale s’est fondue dans l’ambiance
musicale et joyeuse de cette manifestation municipale. C’est ainsi que nous avons accueilli les élues du
quartier, Mesdames ISIDOR et BARDINO, qui nous ont fait part de leur ressenti et avec lesquelles nous
avons évoqué l’avenir de l’escrime dans ce secteur de Saint-Denis.
Dans les trois catégories convoquées, les benjamins ont été les plus nombreux avec 18 tireurs dont trois
benjamines, suivis de près par les cadets au nombre de 13, dont trois filles, et enfin par cinq courageux
vétérans. Il n’y avait pas que l’ambiance qui était chaude mais les tôles de la salle, sous un soleil de plomb,
ont donné la sensation d’être dans un sauna. En plus de la formule particulièrement éprouvante proposée
par la commission fleuret, tous en avait hâte d’en finir…
Pas de surprise en benjamins où le podium de la première épreuve reste inchangé, à part le Busien Tristan
BILLET qui ravit la première place au favori, Médéric OGNARD du Tampon, après avoir écarté en demi-finale
son deuxième redoutable adversaire du Tampon, Thomas HA PINE. C’est d’ailleurs la seule finale de la
journée qui échappera à Maître Dominique LORION, l’entraineur du jeune club Tamponnais.
En benjamines, doublé du TE avec Marion ROUSSEAU et Julie COSTET qui profitent de l’absence de Aude, la
sœur jumelle de Julie.
En cadets, Louis LELEUCH a dominé sa catégorie de la tête et des épaules. Cependant, en finale, le
‘’guerrier’’ Joinvillais, Antoine VAUQUELIN GUERILLON, a donné des sueurs froides à ‘’P’tit Louis’’ en
remontant de 5/11 à 10/12 pour finalement s’incliner 13/15. A noter que son compagnon de club, Clément
BERAUD, en quart de finale, prend une belle revanche sur Mathilde qui l’avait surpris fin septembre.
Remportant la petite finale sur Leo GUHUR (CEO), Clément termine à une honorable 3ème place.
Triplé du TE en cadettes avec les trois vice-championnes de France 2è division, dans le même classement
que lors de la première épreuve ; Mathilde DIJOUX, Samya CHARBONNEL et Agathe RIVAUD.
Dans le ‘’Derby’’ vétéran du sud, victoire à l’arrachée du Président de le CRA (Commission Régionale
d’Arbitrage) Alain BIANCHI (Tampon) sur Alain GRISONI (St Pierre).
La prochaine épreuve sera notre Challenge à la mémoire du Maître Yves ARRIGHI le 7 décembre,
manifestation par équipes qui aura la particularité de réunir les trois armes sous un même toit. Tous les
tireurs seront récompensés. Les instances sportives réunionnaises y seront représentées. C’est Madame
Danielle ARRIGHI elle-même qui remettra les nombreuses récompenses offertes par nos partenaires.
A noter que l’épéiste junior du BEC, Grégory BON, depuis deux ans au pôle France de REIMS, s’est classé
2ème de l’épreuve de coupe du monde à BRATISLAVA le week-end dernier et que notre cadet El-Habib
ABDOU vient de se classer 3ème d’une épreuve de la zone nord en Junior.
Deux fleurettistes du Tampon, Mathilde DIJOUX et Louis LELEUCH, se sont qualifiés pour leur première
épreuve de coupe du monde cadet et tireront à CABRIES dimanche prochain.
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