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ESCRIME : Anstett reprend à Alger
La première Coupe du monde de sabre seniors messieurs de la saison se déroulera à Alger ce week-end.
Initialement, c’est Dakar, la capitale sénégalaise, qui devait accueillir cette étape. Mais faute de moyens,
elle s’est finalement désengagée et c’est donc l’Algérie qui a été retenue.
Pour ce rendez-vous, 25 nations ont confirmé leur participation, notamment la Hongrie, la France, la Russie et les États-Unis. Tous les sabreurs auront à cœur de briller avec un plateau très relevé emmené par le
champion olympique en titre, le Hongrois Aron Szilagyi.
Le club bas-rhinois du Souffel Escrime sera présent avec Vincent Anstett, vainqueur l’an dernier de la
première étape mondiale à Dakar, Tom Seitz et Max Hartung, qui tirera sous les couleurs de l’Allemagne.
Vincent Anstett aborde cette première compétition mondiale « avec beaucoup d’envie et peu de certitudes. Ma préparation a été perturbée par ma paternité (ndlr : il est papa depuis deux mois) et une blessure récurrente que nous avons pris le temps de soigner. Je ne suis pas à 100 %, mais comme d’habitude,
je donnerai le maximum. »
Dans la perspective de la Ligue des champions pour laquelle elle s’est qualifiée, l’équipe souffeloise s’est
renforcée avec la venue de Tom Seitz. À 23 ans, il a déjà un très beau parcours : médaillé de bronze aux
championnats du monde junior en 2014 en individuel, champion du monde universitaire par équipe en
2015, membre de l’équipe de France en individuel et par équipe, il est n°1 au classement national et 24e
mondial. C’est sans doute l’un des grands espoirs du sabre français. « Je suis satisfait de ma saison passée, car c’était la meilleure de ma carrière pour le moment. Maintenant, ce n’est pas suffisant pour espérer décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Le club de Souffel, aux côtés de sportifs renommés
comme Vincent Anstett et Max Hartung, peut m’aider à progresser davantage, m’aider à élever mon niveau de jeu continuellement et donc atteindre mon objectif », explique le nouveau venu, qui a débuté sa
saison sous les couleurs de Souffel avec deux podiums, dont une victoire en Coupe d’Europe U23. Anstett et Seitz seront en lice samedi en individuel et dimanche par équipes.
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Escrime Championnats de France de sabre N1

Souffel brille par équipes et en individuel.
Le club d’escrime de Souffel a facilement remporté les ¼ de finales des Championnats de
France de sabre qui se sont déroulés à Seyssins.
Passée de 8 à 12 clubs, cette entrée en matière de la nationale 1 n’a été qu’une formalité. L’équipe de
Souffel était composée de Vincent Anstett, François Régent et de Tom Seitz, nouvellement arrivé au
club. « Je suis venu pour cela. Le club de Souffel, aux côtés de sportifs renommés comme Vincent Anstett et Max Hartung peut m'aider à progresser davantage, m'aider à élever mon niveau de jeu. Tirer en
équipe avec Souffel, sera aussi bénéfique pour mes sélections en équipe de France ». Jamais inquiété
durant la compétition le trio a même surclassé ses adversaires. Une victoire contre Meylan (45-36), une
demi-finale contre Pau (45-29) et Souffel se retrouve en finale contre Dijon. Souffel s’impose 45-30
contre le club de Côte d’or, privé de Nicolas Rousset. Pour Vincent Anstett, la saison par équipes est lancée de la meilleure façon. « On a été rigoureux, on a pris cette échéance très au sérieux et on a fait le
travail avec la manière avant notre prochaine échéance la Coupe d’Europe des Clubs champions à Padoue au mois de février ». Avec la présence de Max Hartung dans ses rangs, le club de Souffel aura a
cœur de bien figurer sur la scène internationale. Le lendemain, s’est déroulé le premier circuit national
élite de l’année sans Vincent Anstett qui a préféré se préserver pour les prochaines échéances mondiales. Tom Seitz, qui a débuté sa saison sous les couleurs de Souffel avec deux podiums, dont une victoire en Coupe d’Europe U23 s’y est illustré. Sorti vainqueur du tour de poule, il a déroulé son jeu tout au
long de la compétition pour remporter la finale 15-13 face au dijonnais et partenaire en équipe de France
Bolade Apithy. « Je suis très satisfait du weekend. Je tenais à prouver ma valeur par équipe, c’est chose
faite et j’ai pu aider le club à gagner cette première épreuve. Après cette victoire, j’ai gardé les bonnes
sensations pour le circuit élite individuel. Je suis satisfait de ce doublé, de l’ensemble du parcours sur le
weekend et de l’escrime que j’aie pu mettre en œuvre ».
Chez les dames, par équipes, le SUC privé de Sara Balzer et Sarah Noutcha, termine à une belle 3ème
place. En individuel, Charlotte Lembach termine 5ème, ratant les demi-finales d’une touche.
Résultats :
Par équipes : ¼ finales des championnats de France
Hommes : 1er Souffel EC, 10ème SUC
Dames : 3ème SUC
Individuel : circuit national Elite :
Hommes : 116 classés : 1er Tom Seitz (Souffel EC) ; 20ème Benjamin Roger (SUC) ; 23ème Tom Albrecht
(SUC) ; 26ème Ludovico Bianco (SUC) ; 40ème Simon Alkange (SUC) ; 62ème François Régent (Souffel
EC)
Dames : 59 classées : 5ème Charlotte Lembach (SUC) , 19ème Méline Zwingelstein (SUC) ; 39ème Margaux Thiebaut (SUC).
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Coupe du monde : du bronze puissance deux pour les sabreurs
tricolores
Les sabreurs Vincent Anstett et Bolade Apithy se sont tous
deux classés à la troisième place de la manche hongroise
de la coupe du monde, ce samedi à Györ.
Le sabreur Vincent Anstett s'est offert une belle médaille en
Hongrie. (F. Porcu/L'Equipe)
En demi-finales, Vincent Anstett, récemment médaillé de
bronze aux Mondiaux, a buté sur le Sud-Coréen Oh Sanguk,
futur vainqueur. Quant à Bolade Apithy, il a plié face au
Russe Véniamin Reshetnikov, champion du monde 2013. Côté fleuret femmes, la victoire est revenue à la
Inna Russe Deriglazova, championne olympique et mondiale en titre. Meilleure Française, Ysaora Thibus
a été sortie en quarts de finale.

02/12/2017
APITHY ET ANSTETT
Les sabreurs français Boladé Apithy et Vincent Anstett ont pris tous les deux la 3e place de l'étape de
Coupe du monde de Györ, battus en demi-finale samedi en Hongrie. Anstett, médaillé de bronze aux
Championnats du monde en août à Leipzig (Allemagne) s'est incliné 15-13 contre le Sud-Coréen Oh Sanguk, alors que Apithy n'a pas trouvé la solution (défaite 15-5) contre le Russe Veniamin Reshetnikov, champion du monde en 2013 à Budapest. La victoire est revenue samedi à Oh, vainqueur de Reshetnikov en
finale 15-9. Au fleuret, Ysaora Thibus s'est arrêtée en quarts de finale du Grand Prix à Turin, battue par
l'Italienne Alice Volpi (15-11), vice-championne du monde en titre.

le 03/12/2017

Anstett 3e en Hongrie
Les sabreurs français Vincent Anstett et Boladé Apithy ont pris tous deux la 3e place de l’étape de
Coupe du monde de Györ, battus en demi-finale hier en Hongrie.

Anstett, médaillé de bronze aux Mondiaux en août à Leipzig (Allemagne) s’est incliné 15-13 contre le Sud
-Coréen Oh Sang-uk, vainqueur de l’étape, alors qu’Apithy n’a pas trouvé la solution (défaite 15-5) contre
le Russe Veniamin Reshetnikov, champion du monde en 2013 à Budapest. Le sabreur du Souffelweyersheim Escrime prendra part aujourd’hui à la compétition par équipes.
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Anstett et les Bleus 5es à Györ
Médaillés de bronze samedi en individuel lors de la Coupe du monde de Györ, en Hongrie, Vincent Anstett
(Souffelweyersheim Escrime) et le Dijonnais Boladé Apithy ont dû se contenter hier de la 5e place par
équipes, où ils étaient associés à Maxence Lambert et Tom Seitz.
Vainqueurs successivement de l’Australie (45-28) et de la Roumanie (45-41), les Tricolores sont tombés de
peu (45-43) en quart de finale contre la Corée du Sud. L’équipe n°1 mondiale a ensuite surclassé la Russie
entraînée par le Strasbourgeois Christian Bauer (45-29), avant de s’imposer contre l’Italie en finale (45-35).
Les Français, eux, ont encore remporté leurs deux matches de classement contre les États-Unis (45-37) et
l’Allemagne (45-43), deux nations qui les précèdent actuellement au classement mondial.

4 décembre 2017

Coupe du Monde de Sabre.
Anstett 3ème en Hongrie
Le sabreur Vincent Anstett (Souffel Escrime) a pris samedi la 3ème
place en la coupe du monde de Györ en Hongrie. En quart de
finale il a battu le champion du monde en titre le hongrois SZATMARI Andras 15-11. En demi-finale il s’est incliné face au Coréen Sanguk OH (15-13)
« Je suis très fier de ce podium car c’était mon objectif, d’être prêt en décembre. Le début de journée a été
difficile, j’ai gagné les matchs au mental et c’était très serré. J’avais du mal à trouver le bon rythme. Mais à partir des quarts de final, le niveau d’escrime a été vraiment excellent avec une victoire sur le champion du monde
en titre. Je m’incline de peu sur le futur vainqueur au terme d’un match d’une très grande intensité ». Il partage la 3ème place avec Bolade Apithy son partenaire en équipe de France. Max Hartung, licencié à Souffel mais
tirant pour l’Allemagne termine 7ème éliminé par le Russe Véniamin Reshetnikov, champion du monde 2013 et
Tom Seitz, le néo souffelois finit 22ème.
Hier la France a fini 5ème par équipes, éliminée en quart de finale par la Corée du Sud (45-43). Anstett était
associé à Apithy, Lambert et Seitz.

5

Revue de presse

2017 - 2018

Depuis 1972, l'Union des journalistes de sport en France (UJSF)établit le palmarès des meilleurs sportifs et des meilleures équipes du pays. En 2016, l'antenne alsacienne (tous médias confondus), avait
pour la première fois, sacré un tennisman, Pierre-Hugues Herbert, champions de l’année. Il fait coup
double en 2017.
Il va pouvoir trinquer à la nouvelle année le cœur léger. Le schilikois Pierre-Hugues Herbert, vainqueur
de l'US Open en 2015 et du tournoi de Wimbledon 2016, associé à Nicolas Mahut, a reçu la plus belle
note au classement des meilleurs sportifs de 2017. 510 points juste devant l’escrimeur strasbourgeois Vincent Anstett (331) et l’athlète Illzachois Sofiane Selmouni (239).

Team Grand Est :
20 sportifs de haut-niveau ont été sélec-

ambassadeurs sportifs de la région

tionnés parmi plus de 600 sportifs soutenus par la Région. Ces athlètes sont tous
licenciés dans un club du Grand Est et reconnus pour leurs performances. Outre
une aide financière de 6000 € qui leur est
accordée en intégrant la Team Grand Est,
ces sportifs ont l’honneur de porter encore
plus haut les couleurs de la région Grand
Est. Désireux de s’engager personnellement en faveur de la promotion du sport

mais aussi de l’attractivité du Grand Est, les
« teamers » sont mobilisés auprès des
jeunes et du grand public à l’occasion
d’événements sportifs portés ou soutenus
par le Conseil régional.
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Escrime - Circuit franco-allemand de sabre

Force jeunes à Strasbourg
À respectivement 21 et 23 ans, l’Orléanaise Manon Brunet et le Parisien de
Souffelweyersheim Tom Seitz ont survolé hier le circuit franco-allemand de sabre
de Strasbourg.
Tom Seitz (à gauche) a remporté hier en finale du circuit
franco-allemand sa première
victoire en quatre confrontations contre le grand Richard
Huebers.
PHOTO
DNA –
Laurent RÉA
Charlotte Lembach, 29 ans, et Vincent Anstett, 35 ans, sont prévenus : les jeunes pousses de
l’équipe de France de sabre grandissent de plus en plus vite et de
plus en plus fort. À seulement
21 ans, Manon Brunet n’a d’ailleurs plus rien d’une “petite
jeune”. « Je suis toujours petite,
mais plus vraiment jeune en
équipe de France ! », rigole l’Orléanaise en descendant hier de la
plus haute marche du podium du
Circuit franco-allemand de sabre
de Strasbourg. En 2016, elle faisait
une entrée fracassante chez les
Bleues, arrachant sa sélection
olympique et réussissant à Rio le
meilleur résultat (4e ) des sabreuses tricolores.
La chance de la débutante ? Pensez-vous : la saison dernière, elle a fait largement mieux, remportant ses
deux premières Coupes du monde, à Orléans et à Yangzhou, en Chine. Hier enfin, au sortir d’une grosse
préparation athlétique, elle a trouvé les ressources pour remporter sa première médaille d’or de 2018.
« C’est rassurant, parce qu’à la première Coupe du monde, à Cancun, au Mexique, je n’avais pris que la
17e place, un rang auquel je n’étais plus habituée, assène la 5e sabreuse mondiale. Mon but, à Strasbourg, était avant tout de retrouver du plaisir sur la piste et j’y suis parvenue, dans un contexte quand
même assez relevé. »

Charlotte Lembach en avait plein le dos
Elle y a mis la manière, surclassant nettement toutes ses adversaires, anonymes ou plus renommées. La
Strasbourgeoise Charlotte Lembach, n°8 mondiale, lui a donné la meilleure répartie en demi-finale, mais
a tout de même fini à cinq touches de la lauréate (15-10). À titre de comparaison, la presque homonyme
allemande Anna Limbach, tout de même 12e sabreuse planétaire, a été découpée 15-6 en finale. « Gagner
ici ou en Coupe du monde, c’est une chose. Mon objectif, en 2018, est d’avoir enfin une médaille dans un
grand championnat, d’Europe ou du monde », conclut l’ambitieuse “brunette” (c’est son surnom).
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« Je suis un peu déçue de ne pas aller en finale devant mon public, mais tout de même satisfaite du jeu que
j’ai produit aujourd’hui, reconnaît de son côté “Chachou” Lembach. Quand je fais de l’escrime à haute dose
comme actuellement, j’ai paradoxalement du mal à être performante. Depuis la saison dernière – la meilleure de ma carrière –, je sais que j’ai besoin de fraîcheur physique et mentale quand je monte sur la piste.
D’abord parce que je ne suis plus toute jeune, hein ! »
Seitz sur les traces de ses ancêtres
Contre Manon Brunet, elle a notamment dû composer avec une douleur au dos qu’elle s’est faite en quart
de finale. Mais rien de grave à deux semaines de la Coupe du monde de Baltimore (USA), 2e épreuve désignée comme sélective pour l’Euro et les Mondiaux par la fédération française. « Je suis confiante. En
termes de niveau, je suis là où je voulais être en ce début d’année. »
Chez les messieurs, en l’absence de Vincent Anstett, un autre bretteur du Souffelweyersheim Escrime a su
saisir sa chance : Tom Seitz, licencié en Alsace depuis la rentrée. « Je ne suis pas Alsacien, mais mes ancêtres le sont. Ils ont quitté la région quand l’Alsace est redevenue allemande pendant la guerre », explique le Parisien d’origine.
Qu’il survole la compétition strasbourgeoise est normal : cet athlète de haut niveau est aussi étudiant ingénieur en système embarqué. « Ce n’est pas facile de concilier les deux, mais j’ai fait ce choix en connaissance de cause. De toute façon, il faut que je m’occupe tout le temps, sinon je m’ennuie. »
S’il a signé en Alsace, c’est à la demande « de la star locale (ndlr : Anstett) et parce que Souffel peut me
permettre de me forger un palmarès : début février, nous disputerons pour la première fois la Coupe
d’Europe des clubs à Vérone. Et nous voulons la gagner. »
Sa victoire d’hier est aussi porteuse d’espoir pour un sabre masculin français qui, depuis plusieurs années,
a du mal à produire de nouveaux talents. « S’il y a un fossé entre les générations ? Grave ! Pour le combler,
il n’y a qu’une chose à faire : travailler. » Et hier, Tom Seitz a très bien travaillé.

03/02/2018

Anstett sur tous les fronts en Italie
Vincent Anstett disputera pas moins de trois compétitions en
quatre jours, d’aujourd’hui à lundi en Italie. Photo L’Alsace/
Dominique Gutekunst
Vincent Anstett attaquera aujourd’hui en Italie un long
week-end d’escrime. Le sabreur bas-rhinois disputera tout
d’abord aujourd’hui la Coupe du monde de Padoue, la deuxième épreuve désignée comme sélective pour l’Euro et les
Mondiaux 2018 par la Fédération française. Lors de la première, à Cancun, au Mexique, le bretteur du Souffelweyersheim Escrime avait pris la 9e place, juste derrière son
compatriote, le Dijonnais Boladé Apithy.
N°7 mondial, il tentera de rééditer la performance qui lui
avait permis de prendre la 3e place à Györ, le 1er décembre
dernier, mais dans une épreuve non sélective, celle-là. Avec
son coéquipier souffelois Tom Seitz, il prendra ensuite part dimanche à la Coupe du monde par équipes,
toujours à Padoue. Les deux hommes se rendront ensuite à Vérone lundi, où ils disputeront la Coupe d’Europe des clubs champions, puisqu’ils ont décroché le titre national avec Souffel Escrime en 2017.
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Anstett 18e à Padoue
Le sabreur alsacien Vincent Anstett s’est incliné dès le 2e tour en Coupe du monde de Padoue (Italie).
Après avoir battu d’entrée l’Américain Mackiewicz 15-11, le 7e mondial s’est incliné à la touche décisive
(15-14) contre le Transalpin Cavaliere.
Son coéquipier de Souffel Escrime, Tom Seitz, est tombé dès le tableau de 64 contre l’ancien cham-

pion olympique Montano (15-9), dans cette compétition remportée par l’Américain Dershwitz. Boladé
Apithy a terminé meilleur Français (9e ) de cette épreuve sélective pour l’Euro et les Mondiaux. Les
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Escrime - Champions League à Vérone
Souffelweyersheim au pied du podium européen
Emmenés par le sabreur alsacien, Vincent Anstett, n°8 mondial, les Souffelois ont terminé 4es de la Champions League, hier à Vérone.
Le Japonais Kaito Streets, François Régent, Tom Seitz, Vincent Anstett et leur
coach Nourdin Marouf (de d. à g.) ont
échoué de peu contre Dormagen dans la
conquête du bronze, hier en Coupe d’Europe des clubs champions. Une compétition qui s’est déroulée dans… un centre
commercial de Vérone. DR
Les sabreurs français ont vécu un weekend très chargé, avec la Coupe du monde
individuelle et par équipes de Padoue, de

vendredi à dimanche en Italie, suivie pour
certains d’entre eux, hier, de la Coupe
d’Europe des clubs champions, à Vérone
cette fois.
Un programme trop chargé ? Sans aucun
doute pour l’Alsacien d’adoption Tom
Seitz. Victime d’une entorse de la cheville, le vainqueur du récent circuit national strasbourgeois n’a pu
tenir sa place au sein du Souffel Escrime, champion de France en titre et, de ce fait, qualifié pour la
« Champions League » du sabre européen.
Anstett tient l’équipe à bout de bras
Sans le 27e mondial, Vincent Anstett, n°8, a dû tenir à bout de bras une équipe encore composée du Japonais Kaito Streets, 77e au classement FIE à 23 ans, et de François Régent, 31 ans et retiré du circuit mondial
depuis 2014.
Sans possibilité de changement, les Alsaciens ont tout de même dominé 45-34 l’équipe du Belarus, avant
de tomber en demi-finale contre les Roumains du Steaua Bucarest (45-37), plus homogènes avec les 33e et
35e mondiaux Iulian Teodosiu et Alin Badea.
Dans le match pour la médaille de bronze, les Bas-Rhinois s’inclinaient 45-42 contre leurs voisins allemands
de Dormagen, emmenés par Matyas Szabo (24e ).
Ils menaient pourtant 30-25 à mi-parcours avant que François Régent n’encaisse un 10-1 rédhibitoire
contre Benno Schneider. À 34-40, Anstett gagnait le dernier relais contre Robin Schroedter 8-5, mais ne
parvenait pas à combler le retard de son équipe.
18e en individuel samedi, 11e avec l’équipe de France dimanche, Vincent Anstett accrochait tout de même
avec son club son meilleur résultat du week-end (4e ). Mais pas de médaille pour cette fois !
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ESCRIME - Tournoi de Souffelweyersheim
Fouillard en habitué
L’épéiste Thierry Fouillard s’est imposé, pour la 4e fois dans la catégorie senior et la 2e fois chez les
vétérans, ce week-end, au tournoi de Souffelweyersheim..
Le Colmarien Thierry Fouillard encore une fois vainqueur à Souffelweyersheim. PHOTO DNA JeanFrançois Badias
Au gymnase des 7 Arpents, l’escrime a pris le pas
sur le basket le temps d’un week-end. Hier et samedi, le parquet du BCS a, en effet, été recouvert
de pistes pour accueillir les participants de tout
âge (des U9 aux vétérans) au tournoi du Souffel
Escrime Club, dédié à l’épée et au fleuret.
« Ma finale la plus difficile »
« Avec 140 tireurs, cette dixième édition est une petite année car on est d’habitude plus aux alentours
de 200, explique le président du club organisateur, Luc Heintzelmann. Mais globalement il y a quand
même un bon niveau. »
Victime notamment de la concurrence du Championnat régional épée M20 de Colmar, la compétition
n’a, en revanche, pas été délaissée par ses habitués. Fidèle à l’épreuve depuis sa création en 2009,
l’épéiste colmarien Thierry Fouillard s’est imposé pour la quatrième fois dans la catégorie senior et
pour la deuxième fois chez les vétérans.« J’ai disputé cette année ma finale la plus difficile (victoire 1615 face au Douaisien Thibault Parpaite), savoure le tireur haut-rhinois. J’étais blessé l’année dernière et
il s’agit donc d’un très bon retour. »
Les Alsaciens sur les podiums
À l’épée, les licenciées du Strasbourg Escrime se sont elles aussi distinguées. Dixième du Championnat
régional épée M17 à Geispolsheim le week-end précédent, Ellina Khrais Azibi a notamment signé un doublé en remportant les catégories M15 et M17. Tandis que Manjou Lebrillant s’est imposée en seniors.Une
autre bonne nouvelle : Mutzig, Illzach, Schiltigheim, Saverne, Erstein, Geispolsheim, La Riposte, Souffelweyersheim, Guebwiller, Roppentzwiller et Masevaux ont eux aussi été en grande réussite. Chacun de
ces clubs alsaciens est en effet parvenu à hisser au moins un de ses tireurs sur un podium. Une bonne
habitude à garder, surtout du côté de Souffelweyersheim. Rendez-vous dans un an pour tenter de faire
aussi bien.
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Souffel vainqueur à Roubaix
Les demi-finales des championnats de France de sabre se sont déroulées ce
week-end à Roubaix.

L'équipe de Souffel en lice à Roubaix (de g. à dr.): Tom Seitz, François Régent, Vincent Anstett et Nourdin
Marouf (coach). document remis
Après leur victoire en quart à Grenoble, le trio souffelois composé de Vincent Anstett, Tom Seitz et
François Régent se devait de bien figurer. L’envie était là, la bonne entente au sein de l’équipe et les
qualités techniques des tireurs ont fait le reste.
Tom Seitz, éloigné des compétitions depuis deux mois, pour une entorse au poignet marquait son retour de la plus belle des façons par une belle première victoire sur Clamart (45-31).
Parfum de revanche
Opposé à Tarbes en demi-finales, le niveau s’élevait mais Souffel maintenait un écart quasi constant de
cinq points et l’emportait 45-41.
En finale, le trio retrouvait son principal adversaire de ces dernières années Dijon.
Après la victoire de Souffel à Grenoble, un parfum de revanche flottait dans l’air avec une équipe dijonnaise qui retrouvait un Nicolas Rousset après six mois de suspension.

Le match est très accroché, les équipes se rendant coup sur coup. Le recours fréquent à l’arbitrage vidéo témoigne de l’intensité des matches.
Souffel restait en tête jusqu’à l’avant dernier relais, qui voit Dijon passer devant pour la conclusion.
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Anstett pour la victoire
C’est donc sur le score 38-40, avec deux points de retard que Vincent Anstett entame la conclusion face à
Bolade Apithy, son partenaire en équipe de France. Il ramène les deux équipes à égalité 40-40, puis fait
jouer son expérience pour faire évoluer le score favorablement et remporter cette finale sur le score de
45-41. (*)
De bonne augure avant les championnats de France qui se dérouleront début mai à Charleville et où
Souffel espère remporter une seconde année consécutive le titre.
En individuel, Vincent Anstett faisait l’impasse sur le circuit national élite. Il faut dire que les compétitions
Photo: Augusto Bizzi
vont
s’enchaîner
ces prochaines semaines avec les championnats
de France, la coupe du Monde de MosPhoto: Augusto
Bizzi

cou et celle de Madrid en trois semaines.
Tom Seitz après deux mois d’arrêt se devait de retrouver les pistes pour engranger « du fer » avant les
échéances internationales.

Le SUC dames a terminé 3e en N1 dames, et Charlotte Lembach a gagné en individuel, hier au circuit national. Elle a battu Cécilia Berder en finale.
Une bonne reprise par équipes, qui a laissé des traces pour la compétition en individuel. (**)
(*) Résultats : 1e : Souffel Escrime, 2e : Dijon CE, 3e : Tarbes ATE
(**) Résultats : 18e : Tom Seitz (Souffel EC), 33e : Francois Régent (Souffel EC).

Publié le 07/05/2018

L’US Joué-lès-Tours …/…
Ensuite opposé à Souffelweyersheim en demi-finale, l’USJ s’est incliné devant la formation emmenée par
deux sociétaires de l’équipe de France, Vincent Anstett et Tom Seitz (45-41). Menés de dix touches (3525), les Jocondiens sont restés solidaires et ont tout tenté, à l’image de l’énorme relais d’Arthur Zatko, qui
est quasiment parvenu à recoller au score. Cependant, les Alsaciens, qui allaient remporter le titre
quelques heures plus tard, ont clos les débats en s’imposant avec quatre touches d’avance.
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ESCRIME - Championnat de France de sabre de N1

Souffel s’offre l’Europe
Souffel Escrime a remporté pour la deuxième fois de rang le championnat de
France de sabre N1 à Charleville-Mézières et s’est offert une qualification européenne.
L’équipe de Souffel (de gauche
à droite) : Tom Seitz, Vincent
Anstett, Enrico Berré et François Régent. Document Remis
Dispensée du premier tour en
raison de sa position de numéro un français, l’équipe de
Souffel Escrime était composée de Vincent Anstett, Tom
Seitz, François Régent et renforcée par Enrico Berré, venu
pallier l’absence de Max Hartung. Elle est entrée facilement dans la compétition en

s’imposant contre Clamart sur
le score de 45-28.
Les choses sérieuses débutaient en demi-finales où les Souffelois étaient opposés à Joué-lès-Tours. Le
match était accroché, le collectif adverse a bien fonctionné mais la cohésion d’équipe, les recommandations et les choix tactiques du coach Nourdin Marouf ont permis à Souffel de l’emporter 41-45. L’autre
demi-finale voyait la victoire de Dijon sur Tarbes.
Opposés en finale, pour la revanche de l’édition précédente, Dijon et Souffel se rendaient coup pour
coup, les nombreux recours à l’arbitrage vidéo témoignaient de l’enjeu et de l’engagement des deux
équipes. On s’attendait à un match indécis, ce fut bien le cas.
Anstett : « Une vraie victoire collective »
En dépit de quelques retours dangereux d’Apithy et de Rousset, Souffel menait de bout en bout. Seitz et
Berré contenaient les assauts dijonnais et c’est à Anstett que revenait la mission d’aller au bout. Il emmenait les Souffelois vers cette deuxième victoire consécutive, synonyme de qualification pour une nou16
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« Je suis ravi pour Souffel, soulignait Vincent Anstett. Le collectif a bien fonctionné. Remporter le
titre deux fois de suite n’est jamais facile. C’est une vraie victoire collective qui concrétise les
efforts sportifs mais aussi le soutien de tout le club et de nos partenaires ».
Souffel Escrime est donc monté sur la plus haute marche du podium devant Dijon et Joué-lesTours. Le Strasbourg Université Club a pris la 9e place.
En individuel, tous les favoris étaient présents, les membres de l’équipe de France au grand complet avaient fait le déplacement pour cet événement qui a rassemblé quelque 250 tireuses et ti-

reurs.
Souffel Escrime alignait trois tireurs : François Régent qui termine 16e , Tom Seitz qui reste au pied
du podium chutant contre son partenaire de l’équipe nationale d’une touche (14-15).
Vincent Anstett, opposé en finale à Bolade Apithy, autre international, a fini vice-champion de
France. Après un parcours parfait, un début de finale maîtrisé, une avance confortable, Anstett a
vu revenir Apithy qui s’impose, lui aussi, sur l’ultime touche (15-14).
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Le 12/05/2018

Grand Prix de Moscou : Sanguk Oh-dessus du lot !
Impérial tout au long de la journée, Sanguk Oh décroche, ce samedi, le Grand Prix de Moscou, son deuxième de la saison.
Comme le reste de ses adversaires, Luca Curatoli n’a rien pu faire en finale face au sabreur sud-coréen (815). Le Français Vincent Anstett a failli créer l’exploit face au numéro 1 mondial.
Oh, mais quelle saison ! Une nouvelle fois dominateur, Sanguk Oh s’est offert dans la capitale moscovite
son troisième titre de l’exercice 2017-2018, après s’être déjà adjugé la Coupe du monde de Györ en Hongrie
et le Grand Prix de Cancún au Mexique, en décembre dernier.
À 21 ans, le Sud-Coréen fait désormais figure d’épouvantail dans le sabre mondial, son compatriote Bongil
Gu, actuel n°1 de la discipline, a du souci à se faire. En finale, Oh n’a fait qu’une bouchée de Luca Curatoli,
avalé 15 touches à 8 !
Vainqueur ici-même l’an passé de son unique Grand Prix en carrière, l’Italien se plaît décidément bien à
Moscou. Mené 10 touches à 7 en demi-finale, il avait su totalement renverser la vapeur pour faire tomber
Gu : 15-11 ! Décevant chez lui au Grand Prix de Séoul, ce dernier s’est néanmoins rassuré en signant un nouveau podium. Au tour précédent, il était toutefois déjà passé tout près de la correctionnelle.
Anstett, un Gu d’inachevé
Meilleur Français du tournoi, Vincent Anstett fut en effet tout proche de créer la sensation face au numéro 1 mondial, en quarts de finale. Excellent en riposte et offensif quand il le fallait, le tireur tricolore a su
déstabiliser son adversaire également par ses petits sauts de cabri.
Comme lorsque Gu fut poussé dans ses retranchements en bout de piste, obligé de finir en grand écart.
Mais malgré une belle avance (11-6), ça n’a malheureusement pas suffi. Après un dernier arrêt de jeu en
raison d’un saignement à la main gauche, Anstett, qui a quasiment fait toute la course en tête, s’est finalement incliné sur une ultime parade-riposte du Sud-Coréen (14-15). Cruel.
Même épilogue dans le quart qui a opposé Mojtaba Abedini à Hansol Ha pour la victoire finale de l’Iranien
(15-14), qui subira ensuite, comme tout le monde, la loi de Oh (9-15). C’est finalement le Français Boladé
Apithy qui lui a offert le plus de résistance, en s’inclinant 12-15 en huitièmes. Du côté du reste de nos tireurs,
Maxime Pianfetti, Baptiste Dubarry, Edern Annic, Maxence Lambert et Nicolas Rousset ont tous vu leur
course se stopper au stade des 32es de finale.
S’il y avait trois Sud-Coréens dans le tableau final de 8, à signaler qu’il n’y avait en revanche aucun Hongrois. Aron Szilagyi et Andras Szatmari, respectivement numéros 2 et 4 mondiaux avant ce tournoi, ont
chuté en 8es.
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Championnats d’Europe 2018 : La liste des escrimeurs tricolores
ICON SPORT

Les championnats d’Europe d’escrime se
dérouleront du 16 au 21 juin prochains à Novi Sad en Serbie. L’année dernière, l’équipe
de France avait décroché six médailles : l’or
pour Yannick Borel, l’équipe de fleuret
hommes et d’épée dames, le bronze pour
Ysaora Thibus, Jérémy Cadot et l’équipe de
sabre dames.
Ils seront 24 tireurs à représenter la France lors
de cette édition 2018 des championnats d’Europe : …/…

Sabre hommes :
Vincent Anstett (36 ans – 7ème), Boladé Apithy (32 ans – 11ème), Tom Seitz (24 ans – 28ème mondial), Maxence
Lambert (24 ans – 59ème mondial), Maxime Pianfetti (remplaçant), Baptiste Dubarry (remplaçant)

13/06/2018

Lembach et Anstett à l’Euro et aux Mondiaux

Les sabreurs Charlotte Lembach (Strasbourg UC) et Vincent Anstett (Souffelweyersheim escrime)
feront partie de l’équipe de France qui participera aux championnats d’Europe (du 16 au 21 juin à Novi
Sad, en Serbie) et du monde (du 19 au 26 juillet à Wuxi, en Chine). Charlotte Lembach a été retenue
aux côtés de Cécilia Berder, Manon Brunet et Caroline Queroli. Vincent Anstett, lui, fera équipe avec

son coéquipier souffelois Tom Seitz, Boladé Apithy, et Maxence Lambert.
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Escrime : sabreurs et épéistes français font chou blanc à Novi Sad
Le sabreur français Tom Seitz (d) face au Russe Dmitriy Danilenko, lors des Championnats d'Europe, le 18 juin
2018 à Novi Sad en Serbie
Les sabreurs et les épéistes français ont fait
chou blanc lundi pour la 3e journée des Championnats d'Europe d'escrime à Novi Sad
(Serbie), le compteur tricolore restant bloqué
à deux médailles, une en or et une en argent.
Chez les filles de l'épée, aucune des Françaises engagées --Auriane Mallo, MarieFlorence Candassamy, Laurence Epée et Coraline Vitalis-- n'a franchi le cap des seizièmes de
finale.
Au sabre, Tom Seitz a connu le parcours le
plus long. Vainqueur de son compatriote Vincent Anstett en 8es de finale, Seitz n'a rien pu
faire contre le Russe Dmitriy Danilenko en
quart de finale, à une marche d'une première médaille en grand championnat à 24 ans.
Bolade Apithy et Maxence Lambert ont échoué en seizièmes de finale.
L'équipe de France boucle ainsi la phase de compétition individuelle avec un titre à l'épée pour Yannick Borel -son troisième consécutif-- et une médaille d'argent pour Cécilia Berder au sabre.
Place désormais aux épreuves par équipes, mardi avec les sabreuses tricolores qui viseront le podium, tout
comme les fleurettistes, tenants du titre européen.

Championnats d'Europe : soupe à la grimace pour les
Bleus
Après l'argent de la sabreuse Cécilia Berder samedi et l'or de l'épéiste Yannick Borel dimanche, aucune
médaille n'est venue étoffer le pactole des Bleus au troisième jour des championnats d'Europe, lundi à
Novi Sad (Serbie).
Il y a des jours où ça ne veut pas. D'abord, les épéistes filles, toutes sorties dès le deuxième tour. Et,
quelques heures plus tard, pas de podium non plus côté sabre hommes. Pourtant, le tireur de Souffelweyersheim, Tom Seitz, a fait passer un frisson alléchant. Pendant un temps du moins… Seul Bleu à être
parvenu à se glisser en quarts de finale, Seitz a finalement plié face au Russe Dmitryi Danilenko (1115). «C'est dommage, a soupiré Jean-Philippe Daurelle, l'entraîneur du sabre français. Ça aurait pu le faire,
car Tom avait les moyens de créer une jolie surprise. Le match a été serré. Reste qu'il a réalisé une belle
journée. Mais il est évidemment très déçu.» Déçus également : Bolade Apithy, vice-champion d'Europe
2011, Vincent Anstett, vice-champion d'Europe 2016, ou encore Maxence Lambert, tous tombés très
tôt.«Beaucoup de travail a été fait par cette équipe, ajoute Daurelle. Reste que c'est un long combat. Il nous
faut travailler d'arrache-pied. Mais, quand même, il y a de la qualité.» A mesurer jeudi, à l'occasion de
l'épreuve
parBizzi
équipes hommes.
Photo: Augusto
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Les Bleus font chou blanc
Les sabreurs et les épéistes français ont fait chou blanc ce lundi pour la 3e journée des Championnats d’Europe à Novi Sad (Serbie), le compteur tricolore restant bloqué à deux médailles, une en or et une en argent. Chez les filles de l’épée, aucune des Françaises engagées - la Lyonnaise Auriane Mallo, MarieFlorence Candassamy, Laurence Epée et Coraline Vitalis - n’a franchi le cap des 16es de finale. Au sabre,
Tom Seitz, 24 ans, a été le plus loin. Vainqueur de son compatriote Vincent Anstett en 8es de finale, Seitz
n’a rien pu faire cependant contre le Russe Dmitriy Danilenko en quart de finale alors que Bolade Apithy
et Maxence Lambert ont échoué en 16es de finale. Place désormais aux épreuves par équipes, ce mardi
avec les sabreuses et fleurettistes tricolores.

18/07/2018 Par Romain Bougourd

A deux ans des Jeux Olympiques de Tokyo, l’escrime française entame ce jeudi les Championnats du
monde, en Chine, et compte poursuivre sur les bons résultats obtenus un an plus tôt, à Leipzig.
Premier sport pourvoyeur de médailles olympiques en France, l’escrime s’apprête à reprendre la lumière
en cette fin de mois de juillet, lors des Championnats du monde, à Wuxi en Chine (du 19 au 27 juillet). L’occasion pour l’équipe tricolore de surfer sur la belle vague des Mondiaux 2017 et des Championnats d’Europe en juin dernier en Serbie. ../…

Confirmer les espoirs des deux dernières années
Chez les garçons, Vincent Anstett, 8e du classement mondial avant les Mondiaux à Wuxi, fait figure de
leader et aura à cœur de confirmer sa très médaille de bronze mondiale glanée l'an passé à Leipzig. Bolade Apithy, Tom Seitz et Maxence Lambert l’accompagneront pour clore définitivement de longues années de disettes en individuel depuis Nicolas Lopez et sa médaille d’argent à Pékin en 2008…/...

19/07/2018

Mondiaux-2018 : armés pour réussir

Ils courent jusqu'au 27 juillet avec pas
mal de chances de médailles tricolores
Les progrès en vue
Le sabre masculin se cherche depuis de nombreuses saisons. Il compte tout de même Vincent Anstett, 8e
du classement mondial. Tous seront en quête d'un premier podium en grand championnat depuis 2009
(bronze aux Championnats d'Europe) ; le dernier titre dans cette discipline datant de 2008, lors des JO à
Pékin (médaille d'or par équipes)…/...
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ESCRIME - Euro à Novi Sad

Seitz 5e et Anstett 10e
Tom Seitz a échoué en quart de
finale face au Russe Danilenko.
photo AFP - Oilivier Bunic
Les sabreurs et les épéistes
français ont fait chou blanc lundi pour la 3ejournée des Championnats d’Europe à Novi Sad
(Serbie), le compteur tricolore

restant bloqué à deux médailles, une en or et une en argent.
Au sabre, Tom Seitz, nouvellement licencié à Souffel Escrime, a connu le parcours le
plus long. Il a dominé son coéquipier souffelois Vincent Anstett en 8es de finale, dans un
match très accroché (12-12,
puis 15-12). En revanche, Seitz
n’a rien pu faire contre le
Russe Dmitriy Danilenko en
quart de finale, à une marche
d’une première médaille en grand championnat à 24 ans. Il termine finalement 5e et meilleur tricolore, Anstett finit 10e d’une compétition remportée par le Suisse Max Hartung.
Bolade Apithy et Maxence Lambert ont échoué en seizièmes de finale.
Chez les filles de l’épée, aucune des Françaises engagées (Auriane Mallo, Marie-Florence Candassamy,
Laurence Epée et Coraline Vitalis) n’a franchi le cap des seizièmes de finale. L’équipe de France boucle
ainsi la phase de compétition individuelle avec un titre à l’épée pour Yannick Borel – son troisième consécutif – et une médaille d’argent pour Cécilia Berder au sabre.
24
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Mondiaux - qualifications sabre messieurs et épée dames: tous
les Français reçus
Les huit Français qui concourraient en sabre hommes et épée dames aux Mondiaux d’escrime ont tous
passé avec succès la phase de qualification, jeudi à Wuxi
en Chine, et disputeront le tableau principal.
Les Mondiaux d'escrime, qui se tiendront à Wuxi (Chine)
jusqu'au 29 juillet, ont débuté ce jeudi. Photo AFP
Première journée en forme de carton plein pour le clan
français, aux Mondiaux d'escrime de Wuxi, lancés ce jeudi. En sabre masculin, Tom Seitz s’est qualifié en remportant ses six assauts en poules. Moins bien classé,
Maxence Lambert a dû, en plus des poules (4 victoires, 1

défaite), passer un tour préliminaire, où il s’est imposé très facilement (15-3).

20/07/2018

Tom Seitz qualifié
Le sabreur Tom Seitz (Souffel Escrime) s’est
qualifié en remportant jeudi ses six assauts
en poules, lors des Mondiaux de Wixi

(Chine). Moins bien classé, Maxence Lambert a dû, en plus des poules (4 victoires, 1
défaite), passer un tour préliminaire. Tous
deux rejoignent l’autre Souffelois Vincent
Anstett (n°8 mondial) et Bolade Apithy (n°
11), automatiquement qualifiés dans le tableau principal, qui se disputera dimanche.
Seitz aura un tableau particulièrement relevé avec notamment son coéquipier Apithy,
le Hongrois Szilagyi (champion olympique
2012) et l’Américain Eli Dershwitz (n°3 mondial). Anstett trouvera sur sa route le Coréen
Oh Sanguk (n°2 mondial) et l’Iranien Pakdaman (n°10).
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Tom Seitz, l’escrimeur qui répondait au nom de Zorro !
Plutôt qu’une cape et un chapeau noir,
une combinaison blanche dans laquelle
il avance masqué. Et à la place de l’épée,
un sabre que Tom manie avec talent. FFE/Augusto Bizzi

Membre de l’équipe de
France de sabre, Tom
Seitz (Souffel EC) a un
deuxième prénom officiel très original, surtout pour un escrimeur.
Même s’il est le petit nouveau de l’équipe de France de sabre qui dispute ce lundi à Novi Sad son
Championnat d’Europe, Tom Seitz sait d’emblée y faire. A 24 ans, le sabreur de l’US Métro, 28e
mondial et qui honore sa deuxième sélection, a tout de suite saisi le truc pour sortir du lot.
« Au-delà de mon parcours, dit-il d’entrée, j’ai quelque chose qui va vous intéresser et faire tilt
pour vos lecteurs. J’ai un deuxième prénom très original… » On cherche mais il nous dit qu’on ne
trouvera pas. De fait, c’est assez unique.
« Je m’appelle Tom mais mon deuxième prénom est Zorro. Je ne parle pas d’un surnom : c’est
mon deuxième prénom officiel à l’Etat civil. C’est ma mère qui l’a décidé. Elle ne m’a jamais vraiment dit pourquoi. Elle est surprenante, ma mère ! J’imagine qu’elle était fan de la série télévisée
(NDLR : Les Aventures de Zorro, sorties en 1957) : elle ne me l’a jamais dit. Je ne vois pas d’autres
explications. Je m’appelle donc aussi Zorro et je fais de l’escrime. J’ai échappé à d’Artagnan mais
il y a des destins qui sont écrits à l’avance, vous ne trouvez pas ? », raconte le tireur dans un grand
sourire qui n’est pas devenu escrimeur uniquement pour cette raison.
Tom Seitz est le numéro 28

Après la découverte, la confirmation
Car pour tout le monde, Zorro est d’abord Tom,
un garçon ambitieux au sourire espiègle et surtout
candidat à une médaille européenne ce lundi en
attendant les Mondiaux en Chine dans un mois.
« L’an dernier, pour mon premier Euro, j’étais entré dans le tableau de seize, confie le Parisien. Et
puis au Mondial, j’avais été sorti rapidement par le
futur champion du monde (
26
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NDLR : le Hongrois András Szatmári). Il m’avait torché (sic) et montré qu’il fallait que je travaille
encore… »
C’était le temps de la découverte. « Cette fois, confie Tom, j’arrive avec plus de maturité et j’ai
moins d’appréhension : je sais à quoi m’attendre même si on change de dimension par rapport
aux autres compétitions de la saison. Il y a vraiment un truc en plus, une autre pression alors que
les adversaires sont les mêmes qu’en Coupe du monde. L’an dernier, j’avais pris une claque en
débarquant. »

Il rêve d’intégrer l’Aérospatiale
Ce ne sera pas le cas ce lundi : Tom Seitz, numéro 28 mondial et médaillé de bronze aux derniers
Mondiaux juniors, est clairement candidat à un podium. « J’ai beaucoup bossé sur mon mental
depuis un an. Franchement, j’ai envie d’aller chercher une médaille au moins par équipes. »
Tête bien faite, l’escrimeur de l’US Métro est étudiant dans une école d’ingénieurs pour intégrer
l’Aérospatiale. « C’est compliqué de concilier les deux malgré des aménagements d’horaires.
Pour le moment, j’essaie d’être concentré sur l’escrime. » Parce qu’au-delà de l’Euro et du Mondial, il y a déjà les Jeux de Tokyo qui se profilent.
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ESCRIME – CHAMPIONNATS DU MONDE
Chez les hommes, ce fut également un carton plein en 32emes de finales, avec la victoire de Vincent Anstett (médaillé de bronze l’an passé à Leipzig) 15-4 face au Singapourien Zheng Jie Fong, celle du champion de France Boladé Apithy 15-6 contre l’Egyptien Mohab Samer, celle de Maxence Lambert sur le score
de 15-13 contre l’Italien Aldo Montano, et celle de Tom Seitz contre le Chinois Shi Wang (15-13). Mais en
seizièmes, Apithy et Seitz ont dû s’affronter, et c’est Apithy qui s’est imposé 15-9. Il était donc le seul
Français encore en lice, puisque Maxence Lambert s’est de son côté incliné 15-9 face à l’Italien Luca Curatoli et Vincent Anstett a perdu 15-12 contre le Sud-Coréen Junho Kim. Mais en huitième, Apithy a hérité du
pire tirage possible : le Hongrois Aron Szilagyi, sacré champion olympique en 2012 et 2016. Et sans surprise, c’est lui qui s’est imposé, sur le score 15-10. Cette première journée sera donc sans médaille pour
l’équipe de France d’escrime. Lundi, ce sont l’épée masculine (Aymerick Gally, Alex Fava, Ronan Gustin et
Yannick Borel) et le fleuret féminin (Anita Blaze, Ysaora Thibus, Astrid Guyart et Pauline Ranvier) qui seront au programme.

23/07/2018

Un dimanche à oublier pour les Bleus

La journée de dimanche n’a guère souri aux compétiteurs français à Wuxi. On espère mieux ce lundi.
A l’image du sabreur Vincent Anstett, médaillé de bronze en 2017 mais éliminé dès les seizièmes de finale cette année, les Français engagés dimanche dans les tableaux principaux d’épée dames et sabres
messieurs des Mondiaux 2018 de Wuxi, en Chine, ont connu une journée décevante.
Anstett (huitième), meilleur espoir de médaille de la journée, s’est incliné contre le Coréen Kim Jun-ho
(15-12), pourtant moins bien classé que lui (22e mondial).
Du côté des sabreurs français, Tom Seitz s’est incliné contre son compatriote Boladé Apithy, qui a à son
tour perdu contre le Hongrois Aron Szilagyi, n° 5 mondial. Maxence Lambert a lui aussi été défait, par
l’Italien Luca Curatoli.…/...

22/07/2018

Journée noire pour les Bleus
A l’image du sabreur Vincent Anstett, médaillé de bronze en 2017 mais éliminé dès les seizièmes de
finale, les Français engagés dimanche dans les tableaux principaux d’épée dames et sabres messieurs
des Mondiaux de Wuxi (Chine), ont connu une journée décevante.

28

Revue de presse

Revue de presse

2017 - 2018

2017 - 2018
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Place mardi au début des épreuves par équipes, avec le sabre messieurs (Vincent Anstett, Bolade
Apithy, Tom Seitz, Maxence Lambert) et l'épée dames (Auriane Mallo, Laurence Epée, Marie-Florence
Candassamy, Lauren Rembi). En individuel, on suivra les performances, notamment, de Ceclia Berder,
vice-championne d'Europe du sabre, et d'Erwann Le Pechoux, au fleuret.

23/07/2018

Ch. Monde – Sabre (H) : Junghwan Kim encore titré à
Wuxi !
Alors que l'on attendait plutôt, Bongil Gu ou Sanguk Oh, ce sont deux autres Sud-Coréens qui se sont
illustrés, ce dimanche à Wuxi (Chine), lors de l'épreuve du sabre masculin.
Junghwan Kim s’est offert le titre mondial aux dépens de l’Américain Eli Dershwitz (15-11), alors que
Junho Kim complète le podium en compagnie du Russe Kamil Ibragimov. Le meilleur Français, Boladé
Apithy, a quitté la compétition dès les huitièmes de finale.
…/…
Des Bleus en manque de réussite
Côté tricolore, ce n’est guère brillant avec pour meilleur résultat le huitième de finale de Boladé Apithy,
battu par Szilagyi (N.5), 10 touches à 15, après avoir dominé Tom Seitz (15-9). Comme leur compatriote, Vincent Anstett et Maxence Lambert sont également tombés en 16es, respectivement face à
Junho Kim (12-15) et Curatoli (9-15). Un résultat global décevant toutefois à relativiser, puisque seul Anstett a réalisé une contre-performance sur le papier. On espère que l’union fera la force chez les Bleus et
qu’ils sauront se transcender collectivement dans les prochains jours…/...

23/07/2018

Escrime: journée noire pour les Bleus aux Mondiaux en Chine
A l'image du sabreur Vincent Anstett, médaillé de bronze en 2017 mais éliminé dès les 16es de finale, les
Français engagés dimanche dans les tableaux principaux d'épée dames et sabres messieurs des Mondiaux-2018 de Wuxi (Chine), ont connu une journée décevante.
Anstett (8e), meilleur espoir de médaille de la journée, s'est incliné contre le Coréen Kim Jun-ho (15-12),
pourtant moins bien classé que lui (22e).
Du côté des sabreurs français, Tom Seitz s'est incliné contre son compatriote Boladé Apithy, qui a à son
tour perdu contre le Hongrois Aron Szilagyi, N.5 mondial. Maxence Lambert a lui aussi été défait, par l'Italien Luca Curatoli.
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24/07/2018

Escrime: les équipes françaises en quarts en épée
dames et sabre messieurs
…/…
En sabre messieurs, l'équipe de Tom Seitz, Bolade Apithy, Vincent Anstett et Maxence Lambert, a battu
l'Irak sans difficulté (45-18) au premier tour, avant d'écarter la Roumanie beaucoup plus difficilement
(45-43). Les sabreurs affronteront mercredi la Corée du sud pour une place en demi-finales.

Le 25/07

Escrime: les équipes françaises d'épée dames et sabre
messieurs éliminées en quarts
…/… Au sabre, leurs homologues masculins ont également connu un quart de finale accroché, notamment grâce à Vincent Anstett, qui a ramené les siens à cinq longueurs de leurs adversaires au 6e combat (30-25) grâce à 12 touches. Mais les Coréens ont poursuivi leur marche méthodique vers la victoire
(45-38).
Après avoir aisément disposé de la Géorgie en demies (45-34), les Coréens se sont d'ailleurs adjugé le
titre du sabre messieurs par équipe en battant l'écurie italienne (45-39) malgré un gros retour de Luca
Curatoli (13 touches contre 5 à Oh Sang-uk dans le dernier assaut).
Les Bleus, eux, terminent 8e de l'épreuve après deux défaites étriquées face à l'Iran (45-44) puis la Russie (45-43)…/...

…/…

Mondiaux : fortunes diverses pour les équipes françaises
Les équipes françaises d’épée messieurs et de fleuret dames se sont qualifiées
mercredi pour les quarts de finale des Mondiaux. Un stade de la compétition auquel s'arrêtent celles d’épée dames et sabre messieurs
…/…
Au sabre messieurs, les Bleus ont également connu un match accroché, notamment grâce à Vincent Anstett qui a
ramené les siens à cinq longueurs de
leurs adversaires au 6e assaut (30-25)
grâce à 12 touches. Mais les Coréens
ont poursuivi leur marche méthodique
vers la victoire, s’imposant finalement
(45-38). Les Bleus finissent à la 8e
place.
…/…
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