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De retour de Rio 

Une fin de saison exceptionnelle 
 
Vincent marquera l’histoire sportive de la commune. Après sa victoire en coupe du Monde, son 
titre de Vice-champion d’Europe, c’est à Rio qu’il a vécu une aventure sportive extraordinaire. 
Jamais un sportif licencié à Souffelweyersheim n’avait réussi à se qualifier pour les Jeux Olym-
piques (JO). 
Retour sur cette aventure où il terminera à la 6ème place. 
« Être qualifié pour les JO, c’est vraiment l’aboutissement de toute une carrière. Sur place, à Rio, 
l’aventure a été exceptionnelle ! Dans cette compétition, tout est tellement exacerbé, la dimension, 
l’envie d’aller le plus loin, les médias… Les résultats de ces derniers mois m'avaient donné le goût 
des podiums et suscitaient de l'espoir et de l'ambition pour ces JO. Je suis donc forcément un peu 
déçu d'avoir calé en quart de finale mais je suis fier de mon parcours durant cette olympiade ! 
C'était déjà un rêve de pouvoir participer aux Jeux Olympiques et j'ai eu le plaisir de pouvoir les dis-
puter avec la posture d'un prétendant au titre. Je me suis bien préparé et j'étais prêt à aller au bout 
de moi-même. Je pense avoir donné le maximum et mis tout mon engagement dans cette aven-
ture. Mon adversaire a su me poser un problème tactique que j'ai mis trop de temps à résoudre et 
le mérite lui en revient. 
Nous étions nombreux à vouloir rentrer médaillé et seuls trois athlètes avaient ce privilège. Je n’ai 
pas de regret à avoir. 
Un grand merci à ceux qui m’ont soutenu. Je sais qu’à Souffelweyersheim vous avez été nombreux, 
en direct devant votre écran, mais aussi sur les réseaux sociaux. 
Quant à moi, je termine tout de même la saison au 3ème rang mondial ce qui, pour être honnête, 
ne me paraissait pas possible un jour... Cela a le mérite de me donner un complément de motiva-
tion pour cette nouvelle saison que j’aborderai après quelques semaines de récupération avec un 
statut nouveau et toujours l’envie d’aller le haut possible». 
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Anstett commence par  une victoire à Dakar 
  
Vincent Anstett a étrenné avec 
brio son nouveau classement 
de n°3 mondial en remportant 
hier la Coupe du monde de Da-
kar, au Sénégal, dont il était le 
favori. Lors de son premier 
combat, il n’avait laissé que six 
touches à l’Américain Liang (à 
d.).  Photo DR 
  
Vincent Anstett a commencé 
sa saison en Coupe du monde 
comme il avait terminé la pré-
cédente : par une victoire. 
Vainqueur en mai 2016 de sa 

première épreuve de Coupe du monde à Madrid, le sabreur du  Souffelweyersheim Escrime a réci-
divé hier en s’imposant hier à Dakar, au Sénégal, dans la compétition d’ouverture de la saison 
2016/2017. 
Exempté des tours de poule en raison de sa 3e place - son record personnel - au classement mon-
dial FIE, l’Alsacien a connu des premiers tours tranquilles, ne devant serrer le jeu que face à l’Alle-
mand Robin Schroedter (15-12). 
Le tableau de 8 se résumait à un match Vincent Anstett contre l’Italie. En quart de finale, il se 
jouait difficilement du Transalpin Lorenzo Romano (15-13). La demi-finale était encore plus compli-
quée, face à Luca Curatoli, seulement battu à la touche décisive (15-14). Restait à cueillir la mé-
daille d’or, ce qui fut fait avec brio contre Enrico Berre’(15-11). Sa meilleure année Il s’agit de la 8e 
médaille internationale du Bas-Rhinois de 34 ans, qui a décidé de poursuivre sa carrière à l’issue 
des Jeux Olympiques de Rio, où il avait atteint la 6e place de l’épreuve de sabre individuelle (le 
sabre par équipes masculin n’était pas présent aux Jeux de rio, mais le sera à Tokyo). Quatre de 
ces breloques ont  d’ailleurs été remportées en  2016, la meilleure saison de Vincent Anstett. Il 
avait notamment terminé vice-champion d’Europe en juin à Torun, en Pologne, après avoir décro-
ché la médaille de bronze au Grand Prix de Moscou, en mai dernier. 

06/11/2016 
 

Anstett gagne en Coupe du monde à Dakar 
Le sabreur de Souffel Escrime, Vincent Anstett, quart de finaliste aux JO de Rio, a signé une su-
perbe performance, hier, lors de l’ouverture de la saison de Coupe de monde à Dakar (Sénégal). 
Il s’est en effet imposé 15-11 en finale face à l’Italien Enrico Berre, au terme d’un parcours parfait. 
Il a battu deux autres Italiens en quart et en demi-finale, à savoir Romano (15-13) et Curatolli (15-
14). 
Sa performance vient récompenser le bon comportement des tireurs français, puisque deux 
autres sabreurs tricolores ont atteint les quarts de finale, Maxence Lambert et Bolade Apithy. 
A 34 ans, Anstett confirme qu’il est dans la meilleure forme de sa carrière, puisqu’il avait rem-
porté son premier succès en Coupe du monde en mai à Madrid, enchaînant ensuite deux po-
diums, dont une deuxième place aux Championnats d’Europe en juin. 
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05.11.2016 

Le sabreur français Vincent Anstett, quart-de-finaliste aux Jeux Olympiques de Rio en août, a 
remporté ce samedi la Coupe du monde de Dakar, première étape de la saison 2016-17, en bat-
tant en finale l’Italien Enrico Berre (15-11). 

 

 05.11.2016 

Escrime Escrime/Dakar - Vincent Anstett s'impose  
Le sabreur français Vincent Anstett, quart-de-finaliste aux jeux Olympiques de Rio en août, a 

remporté la Coupe du monde de Dakar, première étape de la saison 2016-17, en battant en finale 

l'Italien Enrico Berre (15-11). En quarts de finale puis en demi-finale au Sénégal, il a sorti deux 

autres Transalpins, Lorenzo Romano puis Luca Curatoli. Sa performance vient récompenser le 

bon comportement des tireurs français, puisque deux autres sabreurs tricolores ont atteint les 

quarts de finale, Maxence Lambert et Bolade Apithy. A 34 ans, Anstett confirme qu'il est dans la 

meilleure forme de sa carrière, puisqu'il avait remporté son premier succès en Coupe du monde 

en mai à Madrid, enchaînant ensuite deux podiums, dont une deuxième place aux Champion-

nats d'Europe en juin. AFP 

Coupe du monde au sabre masculin : La France domine l’Italie en individuel, l’Iran championne 

par équipes  

Le 05/11/2016  
CM Pauline Ranvier solide, Vincent Anstett vainqueur  
 
Seule Pauline Ranvier est parvenue à se hisser en quarts de finale, samedi à Saint-Maur (Val-de-
Marne), lors de l'étape française de la Coupe du monde au fleuret femmes.  
De son côté, le sabreur Vincent Anstett s'est imposé à Dakar. 
 
…/…  
Deuxième victoire de l'année pour Vincent Anstett  
Côté sabreurs, la saison débutait à Dakar, en l'absence notamment des tireurs russes, poids 
lourds de la discipline. Trois Bleus ont intégré les quarts de finale : Vincent Anstett, Bolade 
Apithy et Maxence Lambert. Mais le meilleur restait à venir, Anstett s'imposant en finale face à 
l'Italien Enrico Berre pour s'adjuger le deuxième succès de sa carrière en Coupe du monde. Le 
premier datait de mai dernier à Madrid. 
 
Classement des Français 

1. Anstett, 6. B. Apithy, 8. Lambert, 21. Laurence, 23. Zatko, 26. Barloy, 29. Seitz, 33. Rousset, 50. 
Colleau, 59. Senegas, 61. Annic. 
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Coupe du monde au sabre masculin : La France domine l’Italie en individuel, l’Iran championne par équipes  

 

 

Les rideaux sont tombés sur la pre-
mière étape de la Coupe du monde 
d’escrime au sabre avec les sacres 
de la France en individuel et de l’Iran 
par équipes. Le grand perdant aura 
été sans conteste l’Italie qui a perdu 
sur les deux tableaux en finale. Sa-
medi, c’était d’abord le Français Vin-
cent Anstett qui éliminait tous ses 
adversaires italiens trouvés sur son 
chemin en ½ et en finale, avant que 
l’équipe iranienne n’en fasse de 
même face à la même équipe ita-
lienne. Prochaine étape (la 2e), Bu-
dapest en Hongrie du 2 au 4 dé-

cembre 2016. 
En simples messieurs, Vincent Anstett qui s’était débarrassé d’abord de l’italien Luca Caratoli en ½ 
finale (15-14), retrouvait un second italien (Enrico Berre) en finale qui avait sorti l’américain Daryl Ho-
mer, vice-champion olympique par 15-12. Mais en finale, Enrico Berre ne pouvait tenir la dragée face 
au Français poussé par un public du Grand Théâtre tout acquis à sa cause. Et c’est fort nettement 
que le Français s’imposait sur la marque de 15 à 11 révélant ainsi une main mise qui ne souffrait d’au-
cun conteste. L’étape de Dakar, la première d’un circuit de cinq pays, prenait ainsi fin avec la finale 
de simples messieurs qui voyait le sacre du français Vincent Anstett et de l’équipe iranienne…/... 
Ousseynou POUYE 

 28/11/2016 

Souffel en argent 
Souffel Escrime a remporté l’argent lors du premier circuit Elite de sabre à Seyssins. Vincent Anstett, 
Maxime Guth, François Régent et Romain Remetter ont battu Tarbes (45-43), puis Pau (45-42) avant 
d’échouer d’une touche en finale contre Dijon, le champion de France en titre (44-45). 
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 28/11/2016 

Souffel en argent au premier circuit Élite 
Les sabreurs souffelois ont pris la 2e place de la 1re étape du circuit Elite, hier, à Seyssins. 
La première édition du tout nouveau « circuit élite » de sabre s’est déroulée ce week-end. Cette 
nouvelle formule articule la saison sportive autour des trois épreuves : deux tours préliminaires 
(quart de finale et demi-finale) puis la finale des championnats de France par équipes. 
Première étape, le quart de finale s’est déroulé à Seyssins (Isère). Le club de Souffel y était op-
posé aux sept autres clubs évoluant en Nationale 1. Vincent Anstett et Maxime Guth avaient fait 
le déplacement avec les deux néo-Souffelois, François Régent et Romain Remetter (ex-
membres de l’équipe de France). Ce dernier, après en avoir fini avec ses études de médecine, 
signait pour l’occasion son retour à la compétition. 
Après deux défaites en poule, le Souffel Escrime, relancé par un Vincent Anstett exceptionnel et 
une toute nouvelle cohésion d’équipe, abordait le tableau à élimination directe avec la volonté 
de créer la surprise. Vainqueurs de Tarbes (45-43) puis de Pau (45-42), les Alsaciens retrouvaient 
le club de Dijon, champion de France en titre, pour la finale de ce premier acte. 
Après un début de match difficile (7-20 au 4e relais), l’équipe de Souffelweyersheim offrait un 
tout autre visage et entamait une remontée fantastique. Remetter, Guth et Régent limiteront la 
casse jusqu’à l’entrée en piste d’Anstett. 
Le 6e des derniers Jeux Olympiques à Rio entamera alors une magnifique « remontada » (35-40) 
pour finalement échouer à un tout petit point de la victoire (44-45). La médaille d’argent n’en 
reste pas moins belle pour cette première épreuve de la nouvelle formule.  

05//02/2017 

Sabre : Vincent Anstett 9e à Padoue et 2e mondial 
 

Le sabreur alsacien Vincent 

Anstett (Souffelweyersheim 

Escrime) a pris hier la 9e 

place de la Coupe du monde 

de Padoue, en Italie, ce qui lui 

vaut de se hisser à la 2e place 

mondiale, son meilleur classe-

ment depuis le début de sa 

carrière. Hier, le Bas-Rhinois 

de 34 ans a été stoppé en 8e 

de finale par l’Italien Luca Cu-

ratoli (15-11). Il prendra part, 

aujourd’hui, à l’épreuve par 

équipes, avec une entame 

relevée contre la Roumanie, 

en 8e de finale. 
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 19/03/2017 
 

Sabre : encore junior, Eliott Bibi monte sur le podium senior du 
circuit national de Roubaix ! 
 
Grosse performance pour le sabreur palois, ce samedi, lors du circuit national de Roubaix. 
Eliott Bibi a réussi une nouvelle grosse performance ce samedi. Le junior palois est monté sur le 
podium du circuit national senior de Roubaix, l'équivalent d'une manche de la Coupe de France ! 
 
Classé 22e de la phase de poule, le licencié à la Section Paloise escrime a écarté en tableau Am-
broise Le Corre (Paris RCF, 15-6), Tristan Laurence (Gisors, 15-14), Maxime Pianfetti (Tarbes, 15-14), 
Yémi Apithy (15-14) avant de s'incliner en demi-finale face à Vincent Anstett (Soufflelweye, 15-
14).  
Vincent Anstett, c'est tout simplement le sabreur qui a représenté la France aux derniers JO ! 
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           Le 23/03/2017 
Circuit national de sabre à Roubaix Anstett et Lembach brillent 

Vincent Anstett et Charlotte Lembach ont brillé lors de la deuxième étape du 
circuit national de sabre. 
 
 
      La deuxième étape du circuit national de sabre de 
      Roubaix a vu, chez les hommes, la victoire de Vinc 
      ent Anstett. Il succède ainsi à Max Hartung, son  
      partenaire de Souffel. 

      L’actuel numéro 3 mondial a survolé les débats.  
      Abonné aux victoires 15-7, il s’impose sur ce score  
      face à Bolade Apithy, son coéquipier en équipe de 
      France, Idem face à Edem Annic, puis Romain Mi 
      ramon Choy, du club de Pau. 

      La demi-finale, où il est opposé au prometteur  
      Eliott Bibi, occasionnera quelques frayeurs, mais le 
      meilleur français, tout en contrôle, s’impose 15-14. 

      « De la marge pour progresser » 

Opposé en finale à Tom Seitz, le sociétaire de Paris (également membre de l’équipe de 
France de sabre), Anstett grimpe sur la première marche en s’imposant 15-10. 

« Je suis content de ce week-end avec une belle victoire lors de l’épreuve individuelle, c’est 
une excellente préparation pour la prochaine coupe du monde à Séoul. Malgré les scores très 
nets, il y a de la marge pour progresser », a souligné le sabreur. 

En circuit élite par équipe, après sa belle médaille d’argent lors des quarts de finale, Souffel 
Escrime termine cinquième de la compétition, marquant à nouveau quelques points précieux 
en vue de l’épreuve finale qui se déroulera à Pau début mai. 

Chez les dames, Charlotte Lembach (SUC) remporte elle aussi cette étape élite. Comme chez 
les hommes, le haut du tableau s’est joué entre membres de l’équipe de France. Après une 
victoire contre sa coéquipière de club Sara Balzer dont l’issue s’est jouée sur la dernière 
touche (15-14), Lembach a battu Marion Brunet pour s’imposer facilement en finale contre 
Saoussen Boudiaf (15-8). Par équipe, le SUC remporte une très belle victoire, consolidant ainsi 
son rang. 

Résultats individuels HOMMES 

Vincent Anstett (Souffel Escrime), 19. Benjamin Roger (SUC), 41. François Régent (Souffel Es-

crime), 46. Tom Albrecht (SUC), 47. Simon Alkange (SUC), 74. Thibaut Debes (SUC). 

Résultats par équipe  NATIONALE 1 HOMMES 

5. Souffel Escrime 
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le 01/04/2017  

GP de Séoul: Vincent Anstett 2e, Cécilia Berder 3e  

Deuxième mondial, le sabreur français Vincent Anstett, quart-de-finaliste aux JO-2016 de Rio, a 

dominé sa demi-finale contre l'Allemand Benedikt Wagner (15-4), avant de tomber en finale 

contre Kim Jung-hwan (15-12), médaillé de bronze à Rio à l'été 2016.Chez les dames, les Françaises 

ont une nouvelle fois montré une belle densité, avec quatre représentantes tricolores (Manon Bru-

net, Cécilia Berder, Charlotte Lembach et Margaux Rifkiss) en quarts de finale. Seule Berder a pas-

sé le cap, mais n'a rien pu faire en demies contre la double championne olympique (individuel et 

par équipes) en titre, la Russe Yana Egorian (15-12). Egorian avait déjà éliminé en quarts Lembach 

(15-7) et a remporté l'épreuve de Séoul, confirmant son statut de N.1 mondiale en sabre. 

 02/04/2017 

ANSTETT 2ème à Séoul 

Le sabreur Vincent Anstett (Souffel Escrime) a pris hier la 2ème place du Grand Prix de Séoul, battu 

par le N.1 mondial, le Sud Coréen Kim Jung-Hwan (15-1). Deuxième mondial, il a dominé sa demi-

finale contre l’Allemand Wagner (15-4). 

Chez les dames, seule Cécilia Berder a passé le cap des quarts de finales, mais n’a rien pu faire en 

demies contre la double championne olympique (en titre), la Russe Egorian (15-12). Egorian avait 

déjà éliminé en quarts la strasbourgeoise Charlotte Lembach (15-12) et a remporté l’épreuve, con-

firmant ainsi son statut deN.1 mondiale en sabre. 

 01/04/2017 rédaction avec AFP  

GP de Séoul: Vincent Anstett 2e, Cécilia Berder 3e  

Deuxième mondial, le sabreur français Vincent Anstett, quart-de-finaliste aux JO-2016 de Rio, a 

dominé sa demi-finale contre l'Allemand Benedikt Wagner (15-4), avant de tomber en finale 

contre Kim Jung-hwan (15-12), médaillé de bronze à Rio à l'été 2016.Chez les dames, les Fran-

çaises ont une nouvelle fois montré une belle densité, avec quatre représentantes tricolores 

(Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lembach et Margaux Rifkiss) en quarts de finale. Seule 

Berder a passé le cap, mais n'a rien pu faire en demies contre la double championne olympique 

(individuel et par équipes) en titre, la Russe Yana Egorian (15-12). Egorian avait déjà éliminé en 

quarts Lembach (15-7) et a remporté l'épreuve de Séoul, confirmant son statut de N.1 mondiale 

en sabre. 
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.  le 01/04/2017 

sourires pour Anstett et les Bleues au sabre à Séoul  
Superbe samedi pour le sabre français, Vincent Anstett ne s'inclinant qu'en finale et Cécilia Ber-

der prenant la troisième place, à l'issue de l'étape sud-coréenne de la coupe du monde organi-

sée à Séoul. 

Vincent Anstett est allé jusqu'en finale. 

(P.Lahalle/L'Equipe) 

Jean-Philippe Daurelle ne cachait pas sa 

satisfaction après un beau samedi lors 

de l'étape de Coupe du monde de 

Séoul, qui a vu quatre des Françaises se 

qualifier pour les quarts (Berder, Bru-

net, Lembach, Rifkiss). « Il y a une ému-

lation terrible chez les filles. C'est impres-

sionnant, savourait l'entraîneur national 

au sabre. Ça part dans tous les sens. Le 

groupe est super motivé et ambitieux. 

Mais elles parviennent à travailler sans se tirer dans les pattes. Le truc intéressant désormais, c'est 

qu'elles réussissent à reproduire ça en compétition.» Cécilia Berder (victorieuse fin janvier à New 

York et troisième le mois précédent à Cancun, Mexique) est même parvenue à se hisser en demi

-finale dans la capitale sud-coréenne, cédant face à la championne olympique en titre, la Russe 

Yena Egorian. Clairement, la dernière épreuve sélective (12 mai à Tunis) en vue des champion-

nats d'Europe (juin à Tbilissi) et du monde (juillet à Liepzig), s'annonce rude.  

 

«Vincent est sûr de sa force»  

«Côté garçons, c'est plus compliqué», glissait Daurelle. Car si Vincent Anstett (vainqueur à Da-

kar en novembre) est bien parvenu à défier en finale samedi, le Sud-Coréen Kim Junghwan, 

médaillé de bronze des JO 2016 et vainqueur à domicile, le potentiel paraît moins grand der-

rière lui. 

 

«Vincent (or olympique par équipes 2008, or mondial par équipes 2006, argent européen indi-

viduel 2016) est très en forme. (A 34 ans), il a encore un physique exceptionnel. Il est plus calme, 

plus sûr de sa force. Derrière lui, Tom Seitz tourne bien (mais il s'est légèrement blessé aux 

ischios à Séoul). Après, il faut bosser. On a du retard. Il faut s'accrocher. Mais c'est un peu le sel 

de notre métier...»  

 LE 02/04/2017 
 

ESCRIME. Le sabreur français Vincent Anstett, quart de finaliste aux JO-2016 de 

Rio, a pris samedi la 2e place du Grand Prix de Séoul, battu par le n°1 mondial, le Sud-Coréen Kim 

Jung-hwan (15-12). Chez les dames, Cécilia Berder a décroché la 3e place. 
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dimanche 2 avril 2017 
Anstett en force à Séoul  
Le sabreur du Souffelweyersheim Escrime a pris hier la médaille 
d’argent du Grand Prix de Séoul, ne s’inclinant que face à sa bête 
noire, le Sud-Coréen et n° 1 mondial Junghwan Kim (15-12). Chez 
les dames, la Strasbourgeoise Charlotte Lembach a été stoppée 
en quart de finale. 
Vincent Anstett, qui ne s’est imposé que d’une touche en 8 e de finale, a ensuite survolé ses combats jusqu’à la 
finale, où il n’a pas démérité face au n° 1 mondial.Archives  L’Alsace/ Jean-Marc Loos 
Vincent Anstett (à g.), ici sur le podium aux côtés de Junghwan Kim et de l’Allemand Benedikt Wagner (3 e), est passé de la 3 e à la 2 e 
place mondiale grâce à sa performance d’hier à Séoul. Photo DR 

Arrivé à Séoul il y a une semaine avec 
l’équipe de France au grand complet 
pour un stage de préparation, Vincent 
Anstett, quart de finaliste aux JO de Rio 
en 2016, a pris hier une brillante se-
conde place de l’une des deux seules 
épreuves « Grand Prix » de la saison en 
Coupe du monde. 
« Le stage s’était parfaitement déroulé , 
indique le sabreur du Souffel-
weyersheim Escrime. Ces quelques 
jours sur place m’avaient permis 
d’effectuer les derniers réglages tech-
niques et d’absorber le décalage ho-

raire, ce qui a sans doute contribué à cette belle seconde place ». 
Hier, l’Alsacien était pourtant accroché dès les 8es de finale par le Coréen Kim Junho, ne s’imposant que sur 
le fil (15-14). Un match qui le lançait définitivement dans l’épreuve. Il survolait son quart face au Coréen Ha 
(15-7) et surtout sa demie contre l’Allemand Benedikt Wagner (15-4). 
En finale, en revanche, il chutait face à sa bête noire Junghwan Kim, l’actuel n° 1 mondial et médaillé de 
bronze à Rio, qu’il n’a dominé qu’une fois (en finale à Madrid en 2016) en… 12 confrontations (dont un tour 
de poule en 2011…). 
Son premier podium en 2017 
« Je suis ravi de ce beau résultat et de remonter sur le podium cette saison, souligne Vincent Anstett, vain-
queur de l’étape de Coupe du monde de Dakar, en novembre dernier, mais qui a dû se contenter depuis de 
deux 9es places à Padoue et Varsovie en 2017. Le début de journée a été difficile, mais je suis monté progres-
sivement en puissance. J’entre dans la dernière ligne droite de la meilleure des manières ! ». 
À l’issue de cette épreuve, Vincent Anstett a récupéré sa seconde place au classement mondial, à 54 points de 
Junghwan Kim. 
Surtout, il ne fait plus de doute que le vice-champion d’Europe 2016 est d’ores et déjà qualifié pour l’Euro 
2017 (12-17 juin) à Tbilissi, en Géorgie, et aux Mondiaux de Leipzig (19-26 juillet), en Allemagne. 
Classement final : 1. Junghwan Kim (CdS) ; 2. Vincent Anstett (Fra/Souffelweyersheim Escrime) ; 3. L. Cura-
toli (Ita), B. Wagner (All) ; 5. S. Oh (CdS) ; 6. A. Montano (Ita) ; 7. H. Ha (CdS) ; 8. E. Berre’(Ita)… Les autres 
Français : 29. E. Barloy ; 34. N. Rousset ; 37. C. Colleau ; 43. A. Zatko ; 44. B. Apithy ; 56. M. Lambert ; 59. E. 
Annic ; 70. T. Seitz ; 74. F. Ballorca ; 80. T. Laurence ; 101. R. Senegas. 
Classement mondial : 1. Junghwan Kim (CdS) 276 points ; 2. Vincent Anstett (Fra/Souffelweyersheim 
Escrime) 222 ; 3. A. Szilagyi (Hon) 198 ; 4. D. Homer (USA) 161 ; 5. B. Gu (CdS) 136 ; 6. M. Abedini (Ira) 124 ; 7. 
S. Oh (CdS) 116 ; 8. L. Curatoli (Ita) 108… Les autres Français : 30. B. Apithy ; 35. N. Rousset ; 41. T. Seitz ; 46. 
M. Lambert ; 78. E. Barloy ; 79. C. Colleau ; 93. T. Laurence…. 
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 le 02/04/2017 

Coupe du monde de sabre à Séoul Anstett a le vent en poupe  
 
Vincent Anstett (Souffel Escrime) a pris samedi la deuxième place du Grand Prix d 
e Séoul, battu par le n°1 mondial, le Sud-Coréen Kim Junghwan (15-12). Il est désor-
mais n°2 mondial. 

 Le podium de Séoul : Vincent Ans-

tett (2 e), Junghwan Kim (1 er) et 

Benedikt Wagner (3 e). Doc. Remis 

Arrivé à Séoul il y a une se-

maine, avec l’équipe de 

France au grand complet, 

pour un stage de préparation, 

Vincent Anstett quart de fina-

liste au JO de Rio a brillam-

ment négocié cette épreuve 

« grand prix » de la coupe du monde en terminant à la seconde place. « Le stage s’est parfaite-

ment déroulé. Ces quelques jours sur place nous m’ont permis d’effectuer les derniers réglages 

techniques. Après une semaine, il n’y a plus de problème de décalage horaire, cela a sans doute 

aussi contribué à cette belle seconde place ». Si le début de l’épreuve ne lui posera pas de pro-

blème, il est ensuite accroché par le coréen Kim Junho dont il se défera finalement 15-14. En ¼ de 

finale il rencontrera un autre coréen Ha Hansol (15-7), avant un match remarquable en demi-

finale contre l’allemand Benedikt Wagner au cours duquel il s’imposera facilement sur le score 

de 15-4. En finale, opposé à KIM Junghwan , l’actuel n°1 mondial et médaillé de bronze à Rio il 

livrera un match plein, où il ne sera jamais décroché mais où il cédera finalement sur le score de 

15-12. « Je suis ravi de ce beau résultat et de remonter sur le podium cette saison. Le début de 

journée a été difficile mais je suis monté progressivement en puissance à l’image de l’année der-

nière. Ça lance la dernière ligne droite de la meilleure des manières ! ». 

A l’issue de cette épreuve, Vincent Anstett récupère la seconde place au classement mondial. 

…/... 

 

Les Championnats du monde constitueront le point d’orgue de la saison à Leipzig (21-26 juillet). 
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 le 08/05/2017 par Tony Perrette 
CHAMPIONNATS DE FRANCE  

Vincent Anstett réussit le doublé  
Après avoir remporté samedi à Tarbes son 6e titre individuel 
de champion de France au sabre, Vincent Anstett (Souffel Es-
crime) a récidivé hier en s’adjugeant le titre par équipes aux 
côtés de Maxime Guth, Max Hartung et François Régent. Les 
quatre tireurs souffelois sont allés au bout de cette journée 
de la plus belle des manières. Vainqueurs au 1er tour de Joué-
Les-Tours (45-31), puis de Roubaix en demi-finale (45-21), ils 
disputaient contre Dijon une finale serrée dans tous les relais, 
du début à la fin. Comme d’habitude, il revenait à Vincent 

Anstett d’aller au bout de l’aventure : le « finisseur » permettait à son équipe de s’imposer 45-
43. 
« Ces championnats de France resteront gravés dans ma mémoire, avec d’abord la victoire en 
individuel, ma 6e personnelle et la 3e avec Souffel , explique l’Alsacien, n°2 mondial. Mais sur-
tout, c’est l’aboutissement de cette belle aventure commencée il y a quatre ans avec le SEC. 
Un grand merci à cette bande de potes qui a su aller au bout, portée par le président Bernard 
Weber. Aujourd’hui, c’est tout un groupe qui a gagné, ceux qui ont tiré, mais aussi ceux qui, 
depuis le début, font partie de l’aventure. Je suis très fier pour tous ». 

 le 07/05/2017 
Vincent Anstett et Sara Balzer champions de France  
 

Vincent Anstett a remporté hier son 6 e titre national. L’Alsace/ D. Gutekunst  
Vincent Anstett a remporté hier à Tarbes son 6e titre de champion de France au sabre, le 3e 
avec son club actuel du Souffelweyersheim Escrime. En finale, il s’est imposé contre le Dijon-
nais Nicolas Rousset. Benjamin Roger, Tom Albrecht et Simon Alkange (SUC) ont pris les 14e , 
28e et 34e places, François Régent (Souffel) la 23e. 

Chez les dames, la sabreuse du Strasbourg UC, Sara Balzer, a pour sa part décroché son premier 
titre national en dominant en finale l’Orléanaise Manon Brunet. Ses coéquipières Charlotte Lem-
bach et Sarah-Camille Noutcha ont terminé respectivement 5e et 12e. 

Championnat de France de sabre : le Tarbais Maxence Lambert sur le podium 

Un Bigourdan s'est distingué lors du championnat de France de sabre 1re division qui se déroule ce week -end à 
Tarbes. Samedi, avaient lieu les finales seniors en individuel. Chez les hommes, le Tarbais Maxence Lambert ter-
mine 3e et s'offre la médaille de bronze. 

 Il monte sur la 3e marche du podium, derrière Nicolas Rousset (Dijon) et Vincent Anstett 
(Souffleweye), le nouveau champion de France. 
 C'est une nouvelle bonne performance pour Maxence Lambert après son doublé médaille de bronze - mé-

daille d'argent lors des championnats d'Europe des moins de 23 ans à Minsk. 
 Chez les dames, Sara Balzer (Strasbourg) remporte le titre, devant Manon Brunet (Orléans) et Margaux Rifkiss 
(Maisons-Alfort). 
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 08/05/2017  

Escrime - Championnat de France de sabre à Tarbes.  
 

Près de 300 tireurs s'étaient donné rendez-vous à la Maison de l'es-
crime à Tarbes/Photo Laurent Dard.  
 
Maxence Lambert était attendu lors du championnat de France se-
niors de sabre à Tarbes, qui se déroulait ce week-end. Il a répondu 
présent. Le sabreur, également membre de l'Insep, a décroché le 
bronze en individuels. Une nouvelle belle récompense après son 
doublé médaille d'argent-médaille de bronze aux championnats d'Europe des moins de 23 ans. 
Le tireur de 22 ans était pourtant déçu de ne pas goûter à l'or. «Ce n'est pas le résultat que j'at-
tendais, j'étais venu ici pour gagner», explique-t-il. En demi-finales, Maxence Lambert s'est incli-
né contre Vincent Anstett, vainqueur de l'édition 2017 et désormais sextuple champion de 
France. «J'ai manqué mon début de match, mais il est plus fort que moi, tout simplement», re-
lativise le Bigourdan. 
Le coach de l'Amicale tarbaise, Frédéric Baylac, est satisfait de la médaille de son poulain. «Je 
suis très content, on attendant un podium et il l'a fait. Il remonte la pente après une période un 
peu plus difficile», se félicite l'ancien entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. 
Le tournoi par équipes fut plus compliqué pour le club d'escrime tarbais. Les hommes doivent 
se contenter d'une 5e place après avoir perdu en quarts, quand les dames terminent 7es. «On 
est à notre place, affirme Frédéric Baylac. On manque d'expérience pour viser le top 3», ajoute-t-
il. Maxence Lambert a exprimé une nouvelle fois sa déception : «On voulait une médaille mais 
on n'a pas été assez rigoureux», confie-t-il. 
Le club de Souffleweye remporte la médaille d'or par équipes chez les hommes. Au terme 
d'une finale très disputée, les Alsaciens s'imposent, 45-43, et Vincent Anstett s'offre un doublé. 
Chez les dames, Manon Brunet, battue en finale individuelle contre Sara Balzer, prend sa re-
vanche sur sa rivale. Son équipe d'Orléans dérobe l'or à Strasbourg, dont fait partie Sara Blazer, 
grâce à une victoire, 45 touches à 41. 
Prochaines étapes pour l'élite du sabre français, deux compétitions internationales à Madrid et 
Moscou et, pourquoi pas, de nouveaux titres pour Maxence Lambert. 

 le 07/05/2015 

Les garçons 6es 

Renouvelée à 50% (arrêts de Julien Médard et Fernando Casares), l'équipe masculine de la Sec-
tion a terminé 6e et se maintiennent dans l'élite. 
Mais la marge de Romain Miramon et des jeunes Eliott Bibi, quart de finaliste en individuel, 
Clément Cambeilh et Alban Berges est encore grande. 

Le titre revient à Soufflel, qui alignait une équipe redoutable avec Vin-
cent Anstett, l'Allemand Max Hartung et François Régent. 
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Championnat de France de sabre à Pau L’Alsace a du talent!  
Vincent Anstett et ses coéquipiers de Souffel ont illuminé les championnats de 
France de sabre à Tarbes. Sara Balzer a fait de même avec ses copines du SUC. 

L'équipe de Souffel cham-
pionne de France de Nationale 
1. DR  
Vincent Anstett (Souffel Es-
crime) a remporté samedi son 
6ème titre individuel de cham-
pion de France de sabre à 
Tarbes. Il a ainsi complété une 
collection impressionnante de 
podiums (13 en 15 participa-
tions).  
Exempté du premier tour, il 
s’impose facilement sur ses 
premiers adversaires. Dans le 
tableau final, il retrouve ses 
coéquipiers de l’équipe de 
France. Opposé en demi-finale 
à Maxence Lambert, il gagne 
15-11, pour rencontrer en finale 
Nicolas Rousset et s’imposer 
15-10.  

Cette belle première place a mis l’eau à la bouche de l’équipe de Souffel, composée de Vincent 
Anstett, Maxime Guth, Max Hartung, François Régent. Les 4 tireurs souffelois sont allés au bout 
de la journée d’hier de la plus belle des manières. 
Ils signent ainsi une première victoire contre Joué-Les-Tours 45-31. En demi-finale face au club de 
Roubaix, ils s’imposent facilement (45-21).  
La finale contre Dijon sera serrée du début à la fin. Tous les relais seront très disputés. Il revenait 
Vincent Anstett d’aller à bout de l’aventure et de finir le match pour son équipe. Souffel gagne 
(45-43) et remporte son premier titre en Nationale 1. 
« Ces championnats de France resteront gravés dans ma mémoire, souligne Vincent Anstett. 
D’abord la victoire en individuel, ma 6ème et la troisième avec Souffel. Mais c’est surtout l’abou-
tissement de cette belle aventure commencée il y a quatre ans avec le Souffel Escrime Club. Un 
grand merci à cette bande de potes qui a su aller au bout, portée par Bernard Weber son prési-
dent. Aujourd’hui c’est tout un groupe qui a gagné, ceux qui ont tiré, mais aussi qui depuis le dé-
but font partis de l’aventure. Je suis très fier d’eux. »  
L’or et l’argent pour Sara 
Chez les féminines, les Strasbourgeoises du SUC ont également été au rendez-vous. Sara Balzer 
(22 ans), brillante avec l’équipe de France cette saison, a ainsi décroché son premier titre senior, 
après une belle victoire en finale contre Manon Brunet. «Premier titre en senior, trop trop heu-
reuse, souffle-t-elle. Merci à mon club pour les encouragements et grosse pensée à ma Charlotte 
Lembach pour le soutien et tout le reste.» …/... 
«Revenir avec une médaille d’or et une d’argent... le genre de week-end que j’aime» s’est réjouit 
Sara Balzer. 
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11 juin 2017 

Championnats d’Europe: Anstett enfin récompensé ? 
A l’instar de ses homologues féminines, Vincent Anstett fait preuve d’une régularité remar-
quable au plus haut niveau, ce qui lui permet d’être actuellement numéro 3 mondial. Mais à 34 
ans, l’Alsacien n’a goûté à l’or (olympique et mondial) que par équipes, et n’a jamais été sacré 
sur la scène continentale. Un signe indien qu’il aimerait certainement briser à l’occasion de ce 
rendez-vous géorgien… Finaliste malheureux des championnats d’Europe en 2011 et 2012, Bola-
dé Apithy est quelque peu rentré dans le rang depuis, alors que le Tarbais Charles Colleau, 
champion du monde juniors en 2016, est l’une des valeurs montantes du sabre français. Asso-
ciés à Tom Seitz, également engagé en individuel, les Français ne partiront pas favoris de 
l’épreuve par équipes. 

 16/06/2017 

Côté hommes, l’Allemand Max Hartung a fini vainqueur au sabre, en individuel. Âgé de 27 ans, il a 

battu le Hongrois Aron Szilagyi en finale, après une victoire par 15 à 11 aux dépends du favori qui 

jouait à domicile, Sandro Bazadze, lors de l’avant-dernier tour. L’Italien Luca Curatoli, lui, a rempor-

té le bronze, après s‘être incliné par 10 à 15 en demi-finales face à Szilagyi. 
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15/06/2017 

Hartung gewinnt Gold mit dem Säbel 

 

Der deutsche Säbelfechter Max Hartung 
(Archivfoto). FOTO: dpa, ds asu pt jhe  
Mit einem lauten Schrei riss sich Max 
Hartung die Fechtmaske vom Kopf, reckte 
die Faust in die Höhe und nahm mit einem 
breiten Grinsen die Glückwünsche seines 
Gegners entgegen.  
Mit einer verblüffenden Leichtigkeit war 
der Säbelspezialist aus Dormagen bei den 
Fecht-Europameisterschaften in Tiflis 
zum Titel und dem größten Einzel-Erfolg 
seiner Karriere geeilt. Hartung trat die 
Nachfolge seines Teamkollegen Benedikt 
Wagner an, der 2016 den EM-Titel in der 
Säbel-Konkurrenz gewonnen hatte. 

"Wenn man gegen Szilagyi gewinnt, ist das schon ein gutes Gefühl. Er ist vielleicht momentan der 
beste Fechter der Welt, ihn zu besiegen, ist einfach unglaublich. Das gibt viel Selbstvertrauen", 
sagte Hartung unmittelbar nach der Siegerehrung. 
Nur wenige Minuten zuvor hatte Degen-Fechterin Alexandra Ndolo (Leverkusen) ihr Finale gegen 
die Russin Wioletta Kolobowa 10:15 verloren. Für den von Skandalen und Enttäuschungen gebeu-
telten deutschen Fechtsport war dieser Doppelschlag wenige Wochen vor der Heim-WM in Leip-
zig eine echte Erlösung. 
"Wenn man gegen Szilagyi gewinnt, ist das schon ein gutes Gefühl. Er ist vielleicht momentan der 
beste Fechter der Welt, ihn zu besiegen, ist einfach unglaublich. Das gibt viel Selbstvertrauen", 
sagte Hartung unmittelbar nach der Siegerehrung. Zumal der 27-Jährige nach Niederlagen im Fi-
nale der EM 2015 und bei Olympia 2012 in London noch eine Revanche mit dem zweimaligen Olym-
piasieger Aron Szilagyi offen hatte. Nun behielt der Deutsche mit 15:11 die Oberhand. 
Der frühere Mannschafts-Weltmeister Hartung hatte sich souverän bis ins Halbfinale vorgekämpft 
und dort den georgischen Lokalmatador Sandro Bazadze 15:11 besiegt. "Ich wusste, dass es nicht 
leicht wird mit den Zuschauern, aber besser, es ist Stimmung in der Halle, als dass sie leer ist - 
auch wenn die Stimmung für den Gegner ist", sagte Hartung, der die Atmosphäre locker zur 
Kenntnis nahm. 
Nach den medaillenlosen Olympischen Spielen in Rio und dem Skandal um Belästigungsvorwürfe 
am Fechtzentrum Tauberbischofsheim lechzte der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) geradezu nach 
sportlichen Erfolgen. Umso wichtiger war Hartungs Triumph nach den zuvor erfolglosen ersten 
drei Wettkampftagen und kurz vor der Heim-WM in Leipzig (19. bis 26. Juli). 
"Wir wollen uns wieder auf die sportlichen Belange konzentrieren. Was in Tauberbischofsheim 
passiert ist, war schon belastend. Nebenkriegsschauplätze wollen wir nicht mehr haben. Da 
würde die eine oder andere Medaille schon gut tun", hatte DFeB-Sportdirektor Sven Ressel dem 
SID vor dem Turnier gesagt. 
Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte Anfang April berichtet, mehrere Sportlerinnen am 
Fechtzentrum seien von einem Trainer zwischen 2003 und 2016 belästigt worden. ../... 
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Max Hartung ist neuer Europameister im Säbelfechten 
Von Dirk Sitterle  

Der 27-Jährige vom TSV Bayer Dormagen setzt sich im Finale 
gegen Olympiasieger Áron Szilágy durch.  
 

Max Hartung gab sich auf dem Weg zur Goldmedaille prak-
tisch keine Blöße. Er verlor nur ein Gefecht. Bizzi, Bild 1 von 2  
Max Hartung gab sich auf dem Weg zur Goldmedaille prak-
tisch keine Blöße. Er verlor nur ein Gefecht. 
Dormagen. Es bleibt dabei. Die Säbelfechter des TSV Bayer 
Dormagen können Europa. Bei der EM im georgischen Tiflis 
trat Max Hartung die Nachfolge seines Freundes und Ver-
einskollegen Benedikt Wagner an und wurde Europameister. 
Zudem beeindruckte, mit welcher Leichtigkeit der 27-Jährige, 
der seit Februar Vorsitzender der Athletenkommission des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist, zum 
größten (Einzel-)Erfolg seiner Karriere marschierte. 
In der Vorrunde verlor Hartung nur eines seiner fünf Ge-
fechte, bezwang dabei unter anderem Olympiasieger und Ex-
Weltmeister Aldo Montano aus Italien. Zum Auftakt der K.o.-

Runde beherrschte er Kamil Ibragimov, 2013 mit Russland Mannschaftsweltmeister, fast nach Be-
lieben (15:7). Auf dem Weg ins Halbfinale waren auch die bärenstarken Ungarn András Szatmári 
und Tamás Decsi (jeweils 15:4) keine wirkliche Bedrohung. Dass es danach ausgerechnet gegen Lo-
kalmatador Sandro Bazadze um den Einzug ins Duell um Gold ging, nahm der Dormagener als 
zusätzliche Motivation. „Eine Halle, in der Stimmung ist, ist besser als eine leere Halle – auch wenn 
die Zuschauer für den Gegner sind“, sagte er. Bis zum 9:9 stand der Kampf auf Messers Schneide, 

 

Hartung neuer Säbel-
Europameister 15.06.2017  

Die Tage ohne Medaillen bei der EM 
in Tiflis sind für die deutschen Fecht-
er beendet. Gleich zwei stehen nach 
dem drittletzten Tag in der Bilanz: 
Gold und Silber.  
© Picture-Alliance Max Hartung ist 
neuer Europameister mit dem Säbel. 
(Bild von 2016)  
Max Hartung Europameister, Alexandra Ndolo holt Silber – die medaillenlosen Tage der deutschen 
Fechter sind vorbei. Mit einem lauten „Jaaaaaa“ schrie der neue Säbel-Champion Hartung nach 
dem 15:7-Triumph gegen Ungarns Olympiasieger Aron Szilagyi seine Freude durch die EM-Halle 
von Tiflis. Ndolo genoss den größten Erfolg ihrer Karriere am Donnerstag eher still. Nach dem 
10:15 im Degen-Finale gegen die Russin Violetta Kolobowa blieb der 30-Jährigen aus Leverkusen 
Silber – größter Erfolg ihrer Karriere. 
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    Une année riche pour le Souffel Escrime Club 
 
 

Souffel Escrime Club s’est encore illus-
tré sur les scènes régionales, natio-
nales et internationales.  
 
Chez les jeunes, lors des Champion-
nats départementaux, Laura MANNO-
NI et Lucie BLANCHON ont remporté 
la médaille d’argent alors que Coralie 
MOEMMERSHEIM, Pal ERDELYI et 
Léandre ULRICH se sont classés troi-
sièmes. 
 
Aux Championnats d’Alsace, les 
équipes du club se sont illustrées 
avec : 
• un titre en moins de 11 ans (Enya 

MARNIER, Lucie BLANCHON, Laurelia URBAN, Lisa DORSCHNER), 
• deux titres de Vice-Champions en moins de 14 ans (Laura MANNONI, Coralie MOEMMERSHEIM, 
Myna FISCHER) et en M11 (Arthur WALTER, Léandre ULRICH, Pal ERDELYI, Paul SALEIN). 
Relevons également la belle troisième place en individuel de Léandre ULRICH. 
 
Chez les seniors, après son titre de Vice-Champion d’Europe et sa participation l’été dernier aux JO 
de Rio où il a terminé 6ème de l’épreuve, Vincent ANSTETT a encore grimpé les marches des po-
diums cette année. Vainqueur du circuit national de 
Roubaix, Champion de France pour la troisième fois en individuel avec Souffel, il s'est classé se-
cond à la coupe du monde de Séoul et a remporté celle de Dakar. Ces beaux résultats lui permet-
tent d’être N°2 au classement mondial. 
 
Mais la belle surprise est venue de l’équipe de Souffel qui, après une seconde place en quart de 
finale des Championnats de France à Grenoble et une quatrième en demi-finale à Roubaix, s’est 
adjugée le titre de Champion de France par équipe 
à Pau au cours d’une finale très relevée où les souffel-
weyersheimois se sont imposés 45-43. 
On connaissait Souffelweyersheim par Vincent  ANSTETT et 
Max HARTUNG présents sur toutes les compétitions interna-
tionales en Individuel. 
C’est maintenant à l’équipe d’intégrer la scène internationale 
puisque le club est désormais qualifié en Coupe d’Europe des 
Clubs Champions. 
 
Une nouvelle page qui va s’écrire au mois de février 2018. 
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 Le 21/07/2017 05:00 par Christine Lap 
ESCRIME Jouer les premiers rôles  
Les sabreurs alsaciens Vincent Anstett et Charlotte Lembach, tous deux pointés au 6e rang mondial, par-

tent à la conquête des Mondiaux de Leipzig (Allemagne), ce week-end, avec beaucoup d’ambition et des 

rêves de médailles. 

 Le Souffelois Vincent 

Anstett a une belle 

carte à jouer ces pro-

chains jours aux cham-

pionnats du monde de 

Leipzig, en Allemagne. 

Archive  L’Alsace/ Do-

minique Gutekunst  

 

C’est un clin d’œil de 

l’histoire. Vincent Ans-

tett (34 ans) a effec-

tué ses débuts en 

équipe de France à 

Leipzig en 2005. « 

C’était il y a douze ans, une longévité rare, estime le sabreur de Souffel Escrime, jeune marié et futur pa-

pa. J’espère y réussir quelque chose de bien. Dans un bon jour, je peux aller chercher une médaille, voire le 

titre. Il faudra passer entre les gouttes, car la densité est énorme au sabre. » 

« Je suis sorti de ma zone de confort » 

Le temps n’a pas totalement effacé sa frustration après une anonyme 12e place à l’Euro de Tbilissi à la mi-

juin. Il s’est remis au travail pour gommer certaines erreurs, pour se perfectionner. « Je suis sorti de ma 

zone de confort. J’ai développé des choses différentes pour surprendre l’adversaire. Nous sommes étudiés à 

la vidéo et, parfois, je ne trouvais pas de solution contre certains adversaires. Mon jeu est basé sur le phy-

sique, je dois y ajouter du relâchement et de la lenteur. C’est un raisonnement à long terme car je veux durer 

longtemps. » Les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 constituent en effet son objectif ultime. 

Les sabreurs, en lice dès aujourd’hui, ont peaufiné leur préparation lors d’un stage en Italie avec l’équipe 

transalpine, la meilleure au monde actuellement. « C’était une belle opposition, cela permet surtout de 

sortir de la routine, estime Vincent Anstett. Les ondes sont positives, mais la vérité du moment n’est pas 

forcément celle de la compétition. » Si le sabreur alsacien fait partie des favoris de l’épreuve individuelle, 

les données sont différentes par équipes (le 24 juillet), la France étant 9e sur l’échiquier mondial. Elle a 

été éliminée logiquement par la Hongrie à l’Euro. Vincent Anstett, leader naturel, Bolade Apithy et les 

novices Tom Seitz et Charles Colleau seront des outsiders. « Nous risquons de tirer l’Allemagne (avec Max 

Hartung, également licencié à Souffel) à domicile en 8es de finale, prévient Anstett. Nous pouvons créer 

l’exploit sur un match, mais il faudra en réaliser d’autres ! Nous devrons être forts tous en même temps. » 

Le nouvel équilibre de Lembach 

Pour atteindre l’objectif fixé par la fédération, l’équipe de France doit récolter en Allemagne quatre mé-

dailles dont deux titres. Et les sabreuses, particulièrement performantes cette saison (14 podiums dont 

quatre victoires), pourraient y tenir un joli rôle. Manon Brunet, 4e mondiale, Cécilia Berder (5e ) et Char-

lotte Lembach (6e ) avancent de solides arguments. 

…/... 

Revue de presse      2016 2017  



23 

 
Revue de presse      2016 2017  

 
21/07/2017 
L'Alsacien Vincent 
Anstett, médaille 
de bronze  
 
Vincent Anstett lors d'un gala de sabre, 
à Souffelweyersheim le 10 janvier 2016. 
Photo L'Alsace / Jean-Marc LOOS  
 

A 25 ans, Ysaora Thibus est allée cher-

cher sa première médaille planétaire individuelle, en récoltant le bronze à Leipzig lors de la pre-

mière journée des Mondiaux, récompense tant attendue après avoir trébuché en quarts les deux 

dernières années. 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l'Alsacien Vincent Anstett est venu compléter 

la belle performance française, avec son premier podium mondial individuel, également en bronze 

au sabre. 

 21 juillet 2017 
 

Première médaille pour Vincent Anstett aux Championnats du 
monde  

Le sabreur français Vincent Anstett a décro-
ché la médaille de bronze, la première de sa 
carrière en individuel, vendredi lors des 
Championnats du monde de Leipzig. 

 

Vincent Anstett s'est incliné en demi-finale à 
Leipzig. (P. Frederic/L'Equipe) 
Quelques instants après la médaille de bronze 
d'Ysaora Thibus au fleuret, Vincent Anstett a 
dû se contenter du même métal, ayant été 
battu 15 touches à 11 par le Hongrois Andras 
Szatmari, vendredi en demi-finale des Mon-
diaux. Le clan français possède donc déjà 
deux médailles à l'issue de la première jour-
née de compétition. Suite samedi avec les 
épreuves individuelles au sabre dames et à 

l'épée messieurs, les deux meilleures armes françaises cette saison.  
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 Publié le vendredi 21 juillet 2017 

Vincent Anstett qualifié pour les quarts de finale du sabre  
Il ne reste plus qu'un Français dans le tableau du sabre hommes des Championnats du monde 

en la personne de Vincent Anstett. 

 

Vincent Anstett est le dernier 

sabreur en lice côté français. 

(F.Porcu/L'Equipe) 

Après les deux premiers 

tours de l'épreuve indivi-

duelle du sabre hommes des 

Championnats du monde 

vendredi, Vincent Anstett est 

le dernier représentant de 

l'équipe de France en lice. 

L'Alsacien de 34 ans a écarté 

en huitième de finale son 

compatriote Bolade Apithy 

(15-12). Le troisième Bleu engagé, Tom Seitz a perdu au même stade de la compétition contre 

le Coréen Gu. Pour une place dans le dernier carré, Anstett sera opposé à l'Iranien Ali Pak-

daman (16h00).  
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.Mondiaux d'escrime:  
Vincent Anstett en bronze au sabre   

 
  
Le sabreur français Vincent Ans-
tett (g) lors des Mondiaux d'es-
crime à Leipzig, le 21 juillet 2017 - 
ROBERT MICHAEL, AFP/Archives  

 
Deuxième médaille pour 
l'équipe de France d'escrime ce 
vendredi à Leipzig. Vincent Ans-
tett a décroché le bronze au 
sabre. 
 

Le sabreur Vincent Anstett a 

pris vendredi la médaille de 

bronze au sabre, la première de 

sa carrière en individuel lors de Championnats du monde et la deuxième pour la France à Leipzig 

(Allemagne), après le bronze pour Ysaora Thibus au fleuret. 

Des chances de médailles samedi 

Anstett s'est incliné 15 touches à 11 en demi-finale contre le Hongrois Andras Szatmari. Les Mon-

diaux 2017 d'escrime se poursuivent samedi avec les épreuves individuelles au sabre dames et à 

l'épée messieurs, les deux meilleures armes françaises cette saison. 

22/07/2017  

Yzaora Thibus et Vincent Anstett médaillés de bronze  
 

Point d'orgue de la saison pour l'équipe de France, le championnat du monde a débuté, hier, à 
Leipzig, avec les compétitions du fleuret féminin et du sabre masculin. Les escrimeurs tricolores 
espérent faire mieux qu'en 2015 à Moscou où la France n'avait récolté que trois médailles. 
Comme aux Jeux de Rio l'année dernière d'ailleurs. Depuis les cartes ont été largement rebat-
tues en équipe de France.  
Dès cette première journée, Ysaora Thibus a débloqué le compteur de la France. La fleurettiste, 
battue en demi-finale par l'Italienne Alice Volpi, 15 touches à 12, a poursuivi sur sa lancée des 
championnats d'Europe où elle avait déjà décroché le bronze. 
Le clan français pouvait se réjouir d'autant plus qu'une seconde médaille se profilait à l'horizon 
avec la demi-finale de Vincent Anstett au sabre face au Hongrois Szatmari. Le Français décroche 
lui aussi le premier podium mondial individuel de sa carrière. Le sabreur français aurait même pu 
espérer mieux mais il a du s'incliner 15 touches à 11 face à Andras Szatmari. Deux médailles donc, 
et un bon début pour les Français dans ces championnats du monde.  
Place ce samedi au sabre féminin (Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lembach) et au fleu-
ret masculin (Yannick Borel, Daniel Jérent). 
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Publié le 21/07/2017  

Anstett bronzé au sabre 
Le sabreur Vincent Anstett a pris ce vendredi la médaille de bronze au sabre. Il s'est incliné 15 
touches à 11 en demi-finale contre le Hongrois Andras Szatmari. C’est la première médaille de 
sa carrière en individuel lors de Championnats du monde et la deuxième pour la France à Leip-
zig (Allemagne), après le bronze pour Ysaora Thibus au fleuret. Anstett. Les Mondiaux 2017 
d'escrime se poursuivent samedi avec les épreuves individuelles au sabre dames et à l'épée 
messieurs, les deux meilleures armes françaises cette saison. 
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 Par PhD Publié le 
22/07/2017  

Le Strasbourgeois 
Vincent Anstett ob-
tient une médaille de 
bronze  
De gauche à droite : Gu de 
Corée (2ème), Andras Szat-
mari de Hongrie (1er), Vin-
cent Anstett et Kamil Ibragi-
mov de Russie (tous les deux 
3ème) à Leipzig, vendredi 21 
juin 2017. / © Maxppp dpa-
photostwo986263  

C'est le premier podium mondial individuel au sabre pour l'Alsacien. Cette belle performance fran-
çaise a eu lieu lors de la 1re journée des Championnats du monde d'escrime, disputée à Leipzig 
(Allemagne) 
Les Français se distinguent en escrime depuis vendredi. Le sabreur Vincent Anstett a pris vendredi 
la médaille de bronze au sabre, la première de sa carrière en individuel lors de Championnats du 
monde et la deuxième pour la France à Leipzig (Allemagne), après le bronze pour la guadelou-
péenne Ysaora Thibus au fleuret. 
 
Anstett s'est incliné 15 touches à 
11 en demi-finale contre le Hon-
grois Andras Szatmari. Le tout 
sous les yeux du président du Co-
mité international olympique, l'Al-
lemand Thomas Bach, ancien es-
crimeur champion olympique en 
1976. Pour retrouver trace d'un 
sabreur sur la "boîte", il faut re-
monter à 2002 et Julien Pillet, en 
argent à Lisbonne.  
La déclaration de Vincent Anstett 

à l'AFP vendredi après le po-

dium : "C'est symbolique ici, parce 

que j'ai fais ma première médaille 

internationale en 2005 (le bronze 

aux Mondiaux par équipes) à Leip-

zig. Ça démontre une certaine lon-

gévité. Et les choix que j'ai faits de me consacrer à l'escrime depuis deux ou trois ans sont payants. 

Cette année post-olympique a été un peu en dents de scie. Les sensations étaient bonnes toute la jour-

née. On se pose toujours la question de faire l'année de trop ou pas, j'ai bien fait de continuer. Mes 

partenaires, publics et privés, me permettent de continuer. Je suis super content, il y a mes parents 

dans les gradins, ils viennent à toutes les compétitions et il y a enfin une petite médaille".  
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 Le 22/07/2017 05:00 
Escrime Première mondiale pour Anstett  
Le sabreur strasbourgeois Vincent Anstett est monté pour la 

première fois de sa carrière sur un podium mondial en glanant la 

médaille de bronze, hier à Leipzig. 
 
 

À 25 ans, Ysaora Thi-

bus est allée cher-

cher sa première mé-

daille planétaire indi-

viduelle, en récoltant 

le bronze à Leipzig 

lors de la première 

journée des Mon-

diaux, récompense 

tant attendue après 

avoir trébuché en 

quarts les deux der-

nières années. 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Vincent Anstett est venu compléter la belle 

performance française, avec son premier podium mondial individuel, également en bronze au 

sabre. 

Le tout sous les yeux du président du Comité international olympique, l’Allemand Thomas Bach, 

ancien escrimeur champion olympique en 1976. 

Petit signe du destin, la dernière fleurettiste française sur un podium aux Mondiaux, c’était Ade-

line Wuillème en 2005 à… Leipzig, alors que pour retrouver trace d’un sabreur sur la « boîte », il 

faut remonter à 2002 et le Strasbourgeois Julien Pillet, en argent à Lisbonne. 

Les nombreux échecs du passé ont servi la Française hier. « Ce sont des choses qui m’ont servi 

quand Anne Sauer commençait à remonter en quart. Je suis restée solide dan ma tête » , a-t-elle 

expliqué après sa défaite en demi-finale contre l’Italienne Alice Volpi. La Transalpine a laissé le 

titre à la Russie Inna Deriglazova, qui voit triple après l’or mondial 2015 et le titre olympique à Rio. 

« Je suis allée la chercher aujourd’hui et oui, je suis émue. Je voulais franchir un cap, aujourd’hui je 

voulais la médaille ». 

Si Thibus a été précoce dans son évolution au plus haut niveau, Anstett aura mis plus de temps à 

éclore, car il a dû longtemps jongler entre son travail et l’escrime, avant de basculer presque ex-

clusivement sur le sabre en 2014. 

Le basculement se produit en 2015, avec des victoires en Coupe du monde et une troisième place 

mondiale avant les Jeux de Rio, qu’il quittera frustré par un quart de finale accessible contre l’Iranien 

Mojtaba Abedini. 
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Hier, il a cédé en demi-finale contre le Hongrois Andras Szatmari, qui s’est paré d’or un peu plus 

tard en battant le Sud-Coréen Gu Bon-gil en finale (15-11). « Je suis fier de cette première médaille 

mondiale. Ça récompense le travail sur de nombreuses années » , s’est félicité Anstett, alors qu’il 

avait décroché sa première médaille mondiale par équipes, en bronze en 2005. 

Fan de football -- il a travaillé entre 2010 et 2012 au sein de la Fédération française de football -- et 

supporteur depuis toujours du Racing club de Strasbourg, l’Alsacien de 35 ans voudra continuer 

sur cette dynamique par équipes lundi. 

Aujourd’hui, l’escrime française envoie sur la piste ses deux meilleures armes cette saison, le sabre 

 LE 22 juillet 2017 

Mondiaux de Leipzig Anstett a bronzé 
L’Alsacien Vincent Anstett a pris hier la médaille de bronze au sabre, la 
première de sa carrière en individuel lors de Mondiaux et la deuxième 
pour la France à Leipzig. 

Belle 
médaille de bonze pour l’Alsacien Vincent Anstett (2 e en partant de la droite) photo AFP 
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule pour l’équipe de France, Ysaora Thibus (25 ans) est 

allée chercher sa première médaille planétaire individuelle, en récoltant le bronze hier à Leipzig lors 

de la première journée des Mondiaux, récompense tant attendue après avoir trébuché en quarts les 

deux dernières années. Le tout sous les yeux du président du Comité international olympique, l’Alle-

mand Thomas Bach, ancien escrimeur champion olympique en 1976. 
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.2002: Julien Pillet, dernier sabreur à être monté sur un podium 

Petit signe du destin, la dernière fleurettiste française sur un podium aux Mondiaux, c’était Adeline 

Wuillème en 2005 à… Leipzig, alors que pour retrouver trace d’un sabreur sur la « boîte », il faut 

remonter à 2002 et Julien Pillet, en argent à Lisbonne. 

Thibus et l’escrime, c’est une histoire qui a commencé un peu par hasard, en « mode observatrice 

». « C’était pour mon frère. Il y avait une initiation et ils m’ont dit d’essayer. ». Immédiatement, le 

courant est passé. « En quelques minutes, je savais que c’était ce que je voulais faire », affirme-t-

elle, alors qu’elle s’était jusque-là plutôt consacrée à la danse. « Je devais faire un choix, mais j’ai 

quand même continué la danse jusqu’à 12-13 ans », précise-t-elle. 

Obligée de quitter la Guadeloupe pour la métropole et intégrer le Creps, elle obtient rapidement 

des résultats plus que probants. En 2013, elle monte sur son premier podium individuel, lors des 

Championnats d’Europe à Zagreb. Puis viennent certaines déceptions, alors que sa progression 

quasi linéaire pouvait la propulser sur le podium olympique à Rio : une défaite en quart de finale à 

Moscou en 2015 aux Mondiaux d’une touche contre l’Américaine Nzingha Prescod et un quart per-

du (15-13) contre la Russe Shanaeva à Rio en 2016 alors qu’elle menait 13-12. 

Franchir un cap 

Visiblement, la leçon a été retenue. « Ce sont des choses qui m’ont servi quand Anne Sauer com-

mençait à remonter en quart. Je suis restée solide dan ma tête », a-t-elle expliqué après sa défaite 

en demies contre l’Italienne Volpi qui a laissé le titre à la Russie Deriglazova, qui voit triple après 

l’or mondial 2015 et le titre olympique à Rio. « Je suis allée la chercher aujourd’hui et oui, je suis 

émue. Je voulais franchir un cap, aujourd’hui je voulais la médaille ». 

Basculement en 2015 

De son côté, Vincent Anstett est venu compléter la belle performance française, avec son premier 

podium mondial individuel, également en bronze au sabre. Anstett aura mis plus de temps à 

éclore, car il a dû longtemps jongler entre son travail et l’escrime, avant de basculer presque exclu-

sivement sur le sabre en 2014. 

Le basculement se produit en 2015, avec des victoires en Coupe du monde et une troisième place 

mondiale avant les Jeux de Rio, qu’il quittera frustré par un quart de finale accessible contre l’Ira-

nien Abedini. Hier, il a cédé en demi-finale contre le Hongrois Szatmari, qui s’est paré d’or un peu 

plus tard en battant le Sud-Coréen Bon-gil en finale (15-11). 

« Je suis fier de cette première médaille mondiale. Ça récompense le travail sur de nombreuses an-

nées », s’est félicité Anstett, alors qu’il avait décroché sa première médaille mondiale par équipes, 

en bronze en 2005. 

Le Hongrois Andras Szatmari a décroché le titre mondial au sabre, en battant en finale le Sud-
Coréen Gu Bon-gil 15 touches à 11, vendredi pour la première journée des Mondiaux d'escrime à 
Leipzig en Allemagne. Les médailles de bronze sont revenues au Français Vincent Anstett, bat-
tu en demies par Szatmari 15-11, et au Russe Kamil. 
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.  LE 24 juillet 2017 

ChM Escrime (H) : Victor Anstett 
en bronze  
FFE / Augusto Bizzi  

Le sabreur Victor Anstett s’est offert le bronze lors 
des championnats du monde de Leipzig, après s’être 
incliné face au futu champion du monde Hongrois 
Szatmari (11 touches à 15). 
Bien décidé, à conclure sa saison de la plus belle des 
manières, Vincent Anstett s’offre, à 35 ans, sa pre-
mière médaille mondiale ! 

Vincent Anstett déroule pour son entrée dans la compétition face au Japonais Fitz-Gerald qu’il 
domine 15 touches à 4. En T32 sur l’Allemand Huebers, tout en maîtrise, le Français prend le des-
sus et s’impose 15-10. Confiant et sur sa lancée, il prend l’avantage sur son coéquipier Boladé 
Apithy (15-12). Direction les quarts de finale pour le numéro 6 mondial, durant lequel il impose 
son jeu et son rythme à l’Iranien Pakdaman Ali. Il l’emporte finalement 15 touches à 10. 
En demi-finale, s’incline 11 touches à 15 sur le Hongrois Szatmari, futur champion du monde. C’est 
donc le bronze pour Vincent Anstett ! « Je sentais que je pouvais le faire, j’avais de bonnes sensa-
tions. Aujourd’hui tout le travail paie ». 
Classement final du sabre hommes : 
1. Andras Szatmari (HON), 2. Bongil Gu (CRS), 3. Victor Anstett (FRA) 
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Vincent Anstett : «Ne jamais renoncer» 
 

Le sabreur Vincent Anstett et la fleurettiste Ysaora 
Thibus ont offert à la France ses deux premières mé-
dailles des Mondiaux, vendredi à Leipzig (Allemagne). 
Ces médailles de bronze sont des premières pour les 
deux athlètes. 

Vincent Anstett (sabre) : «Je suis très fier de cette 
première médaille mondiale. Elle vient valider le tra-
vail effectué depuis de nombreuses années. Elle 
montre que si l'on persévère, on peut. C'est donc 
beaucoup d'émotion pour moi. Ma première médaille 
mondiale date de 2005 (bronze par équipes). J'ai dû 
combiner études, travail et entraînement. Cela a été 
parfois très compliqué. Il y a deux ans, j'ai décidé avec 
l'aide de partenaires de me consacrer exclusivement au sabre. C'est à partir de ce moment que 
ma carrière a pris un tour ascensionnel. Ma vie a changé, je me suis marié. Je vais être père. Il ne 
faut jamais renoncer. Cette médaille, je la voulais absolument. J'ai bien fait de continuer, malgré 
les difficultés. Etre médaille ici, alors que mes parents sont dans les gradins, c'est une grande ré-
compense.»  
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25/07/2017 par Christine Lapp 
Anstett, héros du jour  

Médaillé de bronze, vendredi en individuel, le sabreur alsacien Vincent Anstett a été le héros du jour, hier, lors de 

l’épreuve par équipes, grâce à une incroyable remontée contre l’Allemagne. La France progresse et termine 7e. 

 

Vincent Anstett, sous la mêlée, est 

félicité par ses coéquipiers après 

son match héroïque face à l’Alle-

magne en 8e de finale. Mais les 

Bleus n’auront aucune chance au 

tour suivant face à l’Italie. Pho-

to  DPA/ Jan Woitas  

Les images de son exploit 

tournent en boucle sur les 

réseaux sociaux. Vincent 

Anstett a en effet effacé un 

retard de 13 touches (27-40) 

en huitième de finale contre 

l’Allemagne, le pays hôte 

champion du monde par 

équipes en 2014 et a offert 

la victoire aux siens (45-44). Après cette dernière touche, ses coéquipiers se sont jetés sur lui 

comme des morts de faim pour célébrer sa performance. 

« Une belle ferveur et beaucoup d’émotions » 

« C’était une belle ferveur et beaucoup d’émotions , raconte le sabreur alsacien, qui tirait contre 

Max Hartung, son coéquipier de Souffel Escrime. Lorsque j’ai pris mon relais, je pensais que 

c’était réglé, que la messe était dite. Je me suis dit qu’il fallait au moins gagner un relais pour 

faire bonne figure. C’est parfois compliqué à gérer lorsqu’on a trop d’avance. En face, il avait un 

trou noir. C’était vraiment sympa à vivre. »  

En quart de finale, la France n’a toutefois pas pu rivaliser avec l’Italie (45-30), la meilleure 

équipe avant les Mondiaux, finalement médaillée de bronze hier soir. « L’exploit contre l’Alle-

magne n’a pas suffi, comme je le pressentais , poursuit Vincent Anstett. Nous progressons petit 

à petit, nous étions 11es l’an passé, là nous finissons 7es. Nous construisons petit à petit. C’était 

une première étape, nous allons monter crescendo. »  

« Je savoure la médaille » 

À Leipzig, le sabreur alsacien, qui fêtera ses 35 ans demain, lors de l’ultime journée des Mon-

diaux, a marqué son territoire. Il a surtout été la locomotive de l’équipe de France, avec le 

bronze décroché lors de l’ouverture, vendredi, en même temps que la fleurettiste Ysaora Thi-

bus. 

« Cette médaille constitue une belle récompense. Il y avait une toute petite pointe de frustra-

tion, car lorsqu’on arrive en demi-finale, on espère décrocher l’or. J’ai fait une belle compéti-

tion. Rien n’est facile, les résultats le prouvent dans toutes les armes pour des tireurs qui 

étaient attendus.  
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Alors, il faut se contenter de cette médaille, et moi je la savoure vraiment ! » 

Sur la longue route vers JO 2020 à Tokyo, Vincent Anstett a bouclé avec succès cette première 

échéance. Il a surtout validé des acquis qui lui permettront d’avancer avec davantage encore de 

sérénité. 

« J’ai pu évoluer à un très haut niveau, c’est positif. Je suis content aussi de ma préparation. C’est 

vraiment une première étape pleine d’enseignements. »  

Ce matin, il sera aux premières loges pour encourager la Strasbourgeoise Charlotte Lembach et 

les sabreuses tricolores, en quête d’une médaille par équipes. « Nous rentrerons tous ensemble 

jeudi. Je ferai une cure de sommeil, je prendrai des vacances et je préparerai ma prochaine pater-

nité. » Le héros du jour aura de bien belles histoires à raconter. 

Au sabre, les hommes de Jean-Philippe Daurelle sont passés 
par toutes les émotions, une joie intense en huitième de fi-
nale contre les Allemands, champions du monde par équipes 
en 2014, puis un dur retour sur terre contre les Italiens en 
quarts de finale. Menés de 13 touches (27-40) avant le dernier 
relais, les Français ont réalisé une incroyable remontée grâce 
à Vincent Anstett, médaillé de bronze en individuel vendredi, 
pour s'imposer 45-44 contre l'Allemagne. «Un relais comme 
ça, je n'en avais jamais connu. D'autant que Max Hartung (son 
adversaire) est champion d'Europe en titre. Dans ce genre de 
situation, au fil des touches que l'on met, on voit l'autre s'affo-
ler. Il tire plus vite, perd en lucidité. Ça contribue aussi à rendre 
le résultat final plus spectaculaire encore», analysait-il après 
coup. Mais l'Italie au tour suivant était un cran au-dessus, et 
les Bleus se sont inclinés logiquement 45-30.  
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Un retour sensation-
nel de Vincent Anstett 
et les sabreurs sont en 
quart  

MONDIAUX - Mal embarquée dans 
leur huitième de finale contre l'Al-
lemagne, l'équipe de France mas-
culine de sabre s'est imposé à la 
dernière touche, 45-44 lundi. Elle 
peut grandement remercier Vin-
cent Anstett, médaillé de bronze 
en individuel vendredi, et auteur 
d'un dernier relais monstrueux, 
22-4 contre son adversaire. Les Bleus rencontreront l'Italie à 12h35 pour une place en demi-
finale. 
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 LE 25 juillet 2017 

Escrime - Mondiaux par équipes à Leipzig Anstett, héros du jour  
Médaillé de bronze, vendredi en individuel, le sabreur alsacien Vincent Anstett a été le héros 

du jour, hier lors de l’épreuve par 
équipes, grâce à une incroyable remon-
tée contre l’Allemagne. La France pro-
gresse et termine 7e. 
Vincent Anstett, sous la mêlée, félicité 
par ses coéquipiers après son match hé-
roïque. PHOTO MAXPPP  
Les images de son exploit tournent en 
boucle sur les réseaux sociaux. Vincent 
Anstett a en effet effacé un retard de 13 
touches (27-40) en 8es de finale contre 
l’Allemagne, le pays hôte champion du 
monde par équipes en 2014, et a offert 
la victoire aux siens (45-44). Après cette 

dernière touche, ses coéquipiers se sont jetés sur lui comme des mords de faim pour célébrer 
sa performance. 
« Une belle ferveur et beaucoup d’émotions » 
« C’était une belle ferveur et beaucoup d’émotions, raconte le sabreur alsacien, qui tirait 
contre Max Hartung, son coéquipier de Souffel Escrime. Lorsque j’ai pris mon relais, je pensais 
que c’était réglé, que la messe était dite. Je me suis dit qu’il fallait au moins gagner un relais 
pour faire bonne figure. C’est parfois compliqué à gérer lorsqu’on a trop d’avance. En face, il 
avait un trou noir. C’était vraiment sympa à vivre. » 
En quart de finale, la France n’a toutefois pas pu rivaliser avec l’Italie (45-30), la meilleure 
équipe avant les Mondiaux, finalement médaillée de bronze hier soir. « L’exploit contre l’Alle-
magne n’a pas suffi, comme je le pressentais, poursuit Vincent Anstett. Nous progressons petit 
à petit, nous étions onzièmes l’an passé, là nous finissons septièmes. Nous construisons pro-
gressivement. C’était une première étape, nous allons monter crescendo. » 
À Leipzig, le sabreur alsacien, qui fêtera ses 35 ans mercredi, lors de l’ultime journée des Mon-
diaux, a marqué son territoire. Il a surtout été la locomotive de l’équipe de France, avec le 
bronze décroché lors de l’ouverture, vendredi, en même temps que la fleurettiste Ysaora Thi-
bus. 
« Cette médaille constitue une belle récompense. Il y avait une toute petite pointe de frustra-
tion, car lorsqu’on arrive en demi-finale, on espère décrocher l’or. J’ai fait une belle compéti-
tion. Rien n’est facile, les résultats le prouvent dans toutes les armes pour des tireurs qui 
étaient attendus. Alors, il faut se contenter de cette médaille, et moi je la savoure vraiment ! » 
Sur la longue route vers JO-2020 à Tokyo, Vincent Anstett a bouclé avec succès cette première 
échéance. Il a surtout validé des acquis qui lui permettront d’avancer avec davantage encore 
de sérénité. 
« J’ai pu évoluer à un très haut niveau, c’est positif. Je suis content aussi de ma préparation. 
C’est vraiment une première étape pleine d’enseignements. » 
Ce matin, il sera aux premières loges pour encourager la Strasbourgeoise Charlotte Lembach 
et les sabreuses tricolores, en quête d’une médaille par équipes. « Nous rentrerons tous en-
semble jeudi. Je ferai une cure de sommeil, je prendrai des vacances et je préparerai ma pro-
chaine paternité. » Le héros du jour aura de bien belles histoires à raconter. 
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Publié le 24/07/2017  
 
Vincent Anstett (à gauche) et les Français s'arrêtent en quart de finale des Mondiaux 2017 d'es-
crime. | Photo : AFP  
Au sabre, Vincent Anstett a réalisé un ex-
ploit en 8es de finale contre l’Allemagne, 
en remontant un retard de 13 touches 
(27-40), pour qualifier son équipe (45-44) 
en quarts. Mais les Français ont été sans 
solution contre les Italiens, et se sont in-
clinés 45-30. Comme les fleurettistes, ils 
continueront la journée pour les places 
de 5 à 8. 
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Laurence Modaine, directrice technique nationale : «Une 
bonne base de départ» 
Avec six médailles dont un titre, la France s'est rassurée à Leipzig. La DTN Laurence Modaine, ap-

précie et annonce la suite. 

Vos motifs de satisfactions ? Vos inquiétudes ? 

J'ai apprécié l'état d'esprit de ce groupe, notamment d'arme à arme. On a aussi assisté à des re-

montées fantastiques, comme celles de Vincent (Anstett, sabreur) et de Yannick (Borel, épéiste). 

Ce qu'ils ont montré là a permis à tous de s'accrocher. Après, il y a toujours des petites choses à 

améliorer. Mais rien de grave, à mon sens.  
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