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Escrime Les Strasbourgeois en forme aux championnats d’Alsace  
Les deux clubs strasbourgeois, à savoir le SUC au sabre et le Strasbourg Escrime au fleuret, ont brillé 
lors des championnats d’Alsace, qui avaient lieu ce week-end au gymnase universitaire de Mulhouse.  
Si ses tireurs de Souffelweyersheim n’ont pu contester la supériorité du Strasbourg US (de dos), Vincent Anstett (tout à 

droite) espère bien faire de son club, dans un futur très proche, l’une des 
places fortes de l’escrime alsacien. Photo Jean-François Frey 
 
Le club d’escrime de Souffelweyersheim, qui a vu le jour récemment, 
disputait ce week-end ses premiers championnats d’Alsace, Emmené par 
le n° 2 français Vincent Anstett, le club bas-rhinois décroche deux mé-
dailles de vice-champion d’Alsace, au sabre par équipes et au sabre indi-
viduel, une épreuve où Maxime Guth (n° 33 Français) s’est incliné en 
finale (15-11) contre le tireur du SUC Édouard Alkange (n° 42).  
 
« On aurait bien aimé ramener un titre, mais on se contente de deux 
podiums, commente Vincent Anstett. On savait que ça allait être serré 

lors de l’épreuve par équipes. Ça ne se joue pas à grand-chose (45-39) et nos adversaires ont très bien tiré. » 
 
C’est encore le SUC, guidé une fois de plus par un excellent Édouard Alkange, qui a privé Souffelweyersheim du titre 
dans l’épreuve par équipes. Pour le club de Vincent Anstett, cette 2 e place n’a aucune incidence sur la suite de la 
saison. Les tireurs de « Souffel » devaient simplement « faire acte de présence » lors de ces championnats d’Alsace 
pour disputer d’ici quelques mois les championnats de zone Nord-Est en N3, puis les championnats de France en fin 
de saison, afin de tenter de décrocher une des deux places qui ouvrent les portes de la N2. 
Pour ces épreuves, Souffelweyersheim pourra compter sur l’Allemand Nicolas Limbach (n° 1 mondial), qui sera asso-
cié à Anstett et Guth, soit la même équipe qui évoluait l’an dernier au SUC en N1. « On a un plan sur trois ans, qui est 
de remonter au plus haut niveau, en N1 », poursuit Vincent Anstett. Et au vu de ses trois dernières saisons à ce ni-
veau (3 e, 6 e et 4 e places), l’équipe en a largement les moyens. 
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Escrime Championnats d’Alsace : le 1er acte ce week-
end à Mulhouse 
Vincent Anstett (à d.) tirera pour la première fois de sa carrière 
contre son ancien club, le Strasbourg UC de Maître Nicolas (à g.), ce 
week-end en championnat d’Alsace à Mulhouse. Archives J.-M. Loos 
 
La première partie des championnats d’Alsace verra l’entrée en lice 
de Vincent Anstett face à son ancienne équipe du Strasbourg UC, 
ce week-end à Mulhouse. 

« Ça va me faire bizarre ! C’est la première fois que je tirerai contre le SUC », reconnaît Vincent Anstett. Désor-
mais licencié à Souffelwyersheim, le sabreur bas-rhinois prendra part à la compétition par équipes aux côtés de 
Maxime Guth, un autre ancien strasbourgeois, et Mickaël Orluc. Samedi après-midi, au gymnase universitaire de 
Mulhouse, ils disputeront le titre régional à leurs ex-coéquipiers Edouard Alkange, Clément Gerdolle et Florent 
Ehrmann. 
« Nous n’avons pas d’obligation de résultat, mais nous devons participer au championnat d’Alsace pour disputer 
ensuite la compétition de zone, où là, nous devrons terminer parmi les quatre premiers, explique Vincent Anstett, 
qui brigue la montée en N2 avec son nouveau club. Cela dit, si déjà on y est, on va essayer de gagner le titre régio-
nal samedi… » 
S’il estime le niveau de cette finale attendue « assez homogène », l’ancien champion de France partira avec les 

faveurs des pronostics. Même s’il a en tête bien d’autres échéances : « Le premier grand test de l’année sera le 

circuit national que nous disputerons à Koblenz, le 13 janvier. Il sera suivi de la première étape de Coupe du 

par Christine Lapp, publié le 15/11/2012 à 05:00 
Bernard Weber (Souffel escrime) : « Un beau chal-
lenge »  
 

Nicolas Limbach, le n°1 mondial au sabre, tirera 
pour Souffelweyersheim. Photo DNA 
 
Bernard Weber, le président de Souffel Escrime, a adhéré 
immédiatement à l’idée d’accueillir Vincent Anstett et 
Nicolas Limbach dans son club, créé il y a neuf ans et fort 
d’une centaine de licenciés. 
 

« Notre première motivation était de garder un tireur de la valeur de Vincent en Alsace, notamment 
dans la perspective des championnats d’Europe 2014, à Strasbourg, explique-t-il. Cette arrivée va de 
pair avec l’évolution que nous souhaitons mener au club. Elle nous permettra de redynamiser l’en-
semble, de parfaire notre organisation, de découvrir le haut-niveau. Nous avons lancé depuis trois 
ans un tournoi régional qui draine 200 tireurs et organisé, avec succès, en collaboration avec le Comi-
té du Bas-Rhin, les championnats de France d’épée vétérans avec 600 tireurs durant l’été 2011. Nous 
étions un peu au creux de la vague en terme de compétiteurs de haut-niveau : nos premiers tireurs, 
lorsque le club a été fondé, ont arrêté ou ont quitté la région. Avec Vincent Anstett et Nicolas Lim-
bach, nous avons l’opportunité de booster tout le monde. » 
Lorsque Vincent Anstett a contacté Bernard Weber, la réactivité a été immédiate. Avec le soutien de 
la Ville de Souffelweyersheim et des partenaires du club, l’arrivée des sabreurs internationaux a été 
rapidement entérinée. 
« J’ai été séduit par l’esprit remarquable de ces garçons, de l’image saine qu’ils dégagent. Cette 
image correspond avec celle que nous aimerions véhiculer au sein de notre club, précise encore Ber-
nard Weber. Nous sommes conscients que la route vers la Nationale 1 sera longue et semée d’em-
bûches, mais c’est un beau challenge sur trois ans. On connaissait le basket à Souffel, il faudra aussi 
compter avec l’escrime désormais ! » 
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par Christine Lapp, publié le 15/11/2012 à 05:00  
 

Le sabreur strasbourgeois dans l’organisation de l’Euro-
2014 à Strasbourg Anstett en mission  
 
Après 23 ans passés au Strasbourg Université Club, Vincent Ans-
tett a choisi Souffel Escrime pour faire grandir ce club. Il est aussi 
responsable marketing et communication des championnats 
d’Europe 2014, organisés à Strasbourg. 
 

C’est une rentrée 2012 au parfum de nouveauté. Vincent Anstett a don-
né une nouvelle orientation à sa carrière. À 30 ans, il s’entraîne désor-
mais avec Pierre Guichot, qui a succédé à Jean-Philippe Daurelle à la 
tête de l’équipe de France de sabre à l’INSEP. 
« Les premiers contacts sont bons, nous avons effectué une bonne pré-
paration physique et il y a beaucoup de cohérence dans la manière de s’entraîner. La vérité du terrain 
dira le reste, d’ici à la première Coupe du monde, le 20 janvier » estime Vincent Anstett. 
 
Une nouvelle aventure à Souffel avec… Limbach, n°1 mondial 
La reprise en compétition s’est effectuée fin septembre sous la bannière de… Souffel Escrime. Après 
23 ans au SUC, Vincent Anstett n’était plus sur la même longueur d’ondes avec le comité du club. 
« C’était difficile de partir, par rapport aux maîtres d’armes Philippe Nicolas et Gaël Fischer, raconte-t-
il. J’étais, du coup, sans licence pendant une semaine. Fin septembre, j’ai proposé mes services à Ber-
nard Weber, le président de Souffel Escrime, pour l’aider à développer son club et l’orienter vers le 
haut-niveau. Nicolas Limbach et Maxime Guth, mes équipiers du SUC, ont choisi de me suivre dans 
cette nouvelle aventure, ce qui m’a touché. Nourdin Marouf, retraité des pistes, nous rejoindra aussi. 
La motivation de Souffel Escrime a fait le reste. » 
Le club de la banlieue strasbourgeoise, spécialisé en épée et en fleuret, a ouvert une section loisir de 
sabre début septembre, sans savoir qu’il alignerait dans ses rangs le n°1 mondial, l’Allemand Nicolas 
Limbach dans les épreuves par équipes. 
 
L’histoire commencera à s’écrire en Nationale 3, avec une première échéance le 1 er décembre lors 
des championnats d’Alsace par équipes à Mulhouse. 

Souffel Escrime vient d’enregistrer ses meilleurs résultats en Circuit national, puisque Vincent 
Anstett a terminé 5 e à Bordeaux et 2 e dimanche dernier à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Dans le 
même temps, Julien Pillet a rejoint le SUC qu’il avait quitté pour le Lagardère Paris Racing fin 
2007. 
Parallèlement à sa carrière sportive, Vincent Anstett est désormais salarié du comité d’orga-
nisation des championnats d’Europe organisés à Strasbourg en 2014. Il est responsable du 
marketing et de la communication et travaille sous la houlette de Philippe Burcklé, le prési-
dent de Ligue d’Alsace d’Escrime et président de ce comité d’organisation, aux côtés de Fré-
déric Pietruszka, le président de la Fédération Française d’Escrime, Jean-Pierre Kessler et de… 
Jean-Marc Anstett, son père. 
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