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Anstett en argent par équipes à Varsovie 
Treizième en individuel samedi à Varsovie, Vincent Anstett a pris dimanche la mé-
daille d’argent de l’épreuve par équipes, aux côtés de Tom Seitz, son partenaire 
du Souffel Escrime, de Boladé Apithy et Maxence Lambert. 

 
L’équipe de France de sabre composée de Bo-
lade Apithy, Maxence Lambert et des deux 
Souffelois Tom Seitz et Vincent Anstett. Pho-
to DR 

 

Vainqueurs du Kazakhstan (45-25), les Bleus 

ont ensuite dominé les États-Unis du n°1 mon-

dial Eli Dershwitz (45-27), avant de surclasser 

en quart de finale les Coréens champions du 

monde (45-42). 

Et ce, malgré un dernier relais perdu 16-5 par 

Apithy contre Oh Sang-Uk ! Une véritable 

prouesse, car les Coréens ont remporté les cinq dernières coupes du monde par équipes. 

En demi-finale contre la Russie entraînée par le Strasbourgeois Christian Bauer, les Bleus s’impo-

saient une nouvelle fois 45-38. La finale contre l’Italie se jouait à la touche finale, portée par les 

Transalpins (45-44). Vincent Anstett se blessait durant ce dernier combat et souffre d’une 

grosse inflammation au tendon. 

« Mes bonnes sensations se sont confirmées avec ce super exploit de l’équipe, estime le sabreur 

alsacien. La route vers les JO est encore longue, mais c’est un pas important, surtout mentalement, 

parce qu’on a démontré que l’on peut arriver jusqu’en finale. » 

« Ça faisait quelque temps que je me sentais bien à l’entraînement et que je sentais mon niveau 

augmenter, a réagi de son côté Tom Seitz. Après une épreuve en individuel décevante pour moi, 

j’avais à cœur de montrer autre chose par équipes. On a fait une super journée avec toute l’équipe, 

on a sorti des gros matches. On a pris conscience de notre potentiel grâce à cette compétition. On 

sait qu’on peut battre n’importe qui quand on tire comme on l’a fait là. J’ai passé une superbe jour-

née avec mes potes, je n’ai plus de voix. Pour l’instant, c’est l’un de mes meilleurs moments. » 
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Coupe du monde :  
le sabre bleu deuxième à Varsovie 
Les sabreurs français se sont inclinés contre l'Italie, dimanche à Varsovie. 
 
Vincent Anstett et Bolade Apithy sur le podium. (/) F.Porcu L'Equipe 

Une semaine après les quatre victoires en cinq épreuves de Coupe du monde obtenues par les escri-

meurs français (épée individuelle hommes, fleuret femmes par équipes, sabre individuel et par 

équipes femmes), ce sont les sabreurs qui se sont illustrés, dimanche à Varsovie. Bolade Apithy, Vin-

cent Anstett, Tom Seitz et Maxence Lambert (le vice-champion d'Europe individuel 2016 Anstett n'a 

pas tiré la finale) ont pris la deuxième place de la manche polonaise du circuit. Ils se sont inclinés 

d'une seule petite touche face à l'Italie, vice-championne du monde l'an passé. 

 A noter qu'en quarts de finale, la France avait joliment sorti la Corée du Sud (45-42), championne 

du monde en titre et victorieuses à l'issue des cinq dernières coupes du monde. Les Bleus, eux, 

n'étaient plus entrés dans le dernier carré depuis décembre 2016. 

RESULTATS 

Demi-finales  

France - Russie, 45-38  

Italie - Hongrie, 45-37 

Match pour la 3e place  

Russie - Hongrie, 45-36 

Finale  

Italie - France, 45-44 

Classement de la France (B. 

Apithy, Anstett, Lambert, Seitz) : 

2e.  



 

 

Revue de presse      2018- 2019 

  03/02/2019 
Coupe du monde : le sabre bleu 
deuxième à Varsovie 
Les sabreurs français se sont inclinés contre l'Italie, dimanche à Var-

sovie. 

Une semaine après les quatre victoires en cinq épreuves de Coupe du monde obtenues par les 

escrimeurs français (épée individuelle hommes, fleuret femmes par équipes, sabre individuel et 

par équipes femmes), ce sont les sabreurs qui se sont illustrés, dimanche à Varsovie. Bolade 

Apithy, Vincent Anstett, Tom Seitz et Maxence Lambert (le vice-champion d'Europe individuel 

2016 Anstett n'a pas tiré la finale) ont pris la deuxième place de la manche polonaise du circuit. 

Ils se sont inclinés d'une seule petite touche face à l'Italie, vice-championne du monde l'an pas-

sé. 

A noter qu'en quarts de finale, la France avait joliment sorti la Corée du Sud (45-42), cham-

pionne du monde en titre et victorieuses à l'issue des cinq dernières coupes du monde. Les 

Bleus, eux, n'étaient plus entrés dans le dernier carré depuis décembre 2016. 

RESULTATS 

Demi-finales  

France - Russie, 45-38  

Italie - Hongrie, 45-37 

Match pour la 3e place  

Russie - Hongrie, 45-36 

Finale  

Italie - France, 45-44 

Classement de la France 

(B. Apithy, Anstett, Lam-

bert, Seitz) : 2e.  

P. I. 
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En bref ESCRIME 

Souffel en Coupe d’Europe 
Souffel Escrime dispute, ce lundi, la Coupe d’Europe des clubs champions de sabre à Pa-

doue. Au pied du podium à la 4e place, l’an passé à Vérone, Vincent Anstett et ses coéqui-

piers Tom Seitz, François Régent et Kaïto Street tenteront de rivaliser avec les neuf autres 

clubs engagés. Le plateau est particulièrement dense avec plusieurs équipes qui sont en fait 

des sélections nationales. 

Nourdin Marouf sera le coach de l’équipe souffeloise. 
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Escrime - Coupe d’Europe de sabre 

Souffelweyersheim 4e 
Comme en 2018, l’équipe de sabre du Souffelweyersheim Escrime, emmenée 
par Vincent Anstett, a pris la 4e place de la Coupe d’Europe des clubs cham-
pions, hier à Padoue, en Italie 

 
 
L’équipe de Souffelweyersheim (de g. à d. François Régent, Vincent Anstett, Kaïto Street et 
l’entraîneur Nourdin Marouf) a terminé au pied du podium européen à Padoue, en Italie. Photo 
DR 

Vainqueurs 45-32 en quart de finale des Biélorusses du Rcpo Staiki, les Alsaciens se sont en-

suite inclinés en demi-finale contre les Romains du Fiamme Gialle (45-31), futurs vainqueurs de 

l’épreuve, avant de céder contre un autre club de Rome, le Fiamme Oro (45-37), dans le match 

pour la troisième place. 

Cette compétition se déroulait au lendemain de la Coupe du monde de sabre de Padoue. Vin-

cent Anstett, défait en tableau de 32 par l’Italien Scepi (15-14), y a pris samedi la 22e place en 

individuel. Lors de la Coupe du monde par équipes, dimanche, la France s’est inclinée au 2etour 

contre la Chine (45-43), se classant 9e au final. 
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Escrime - Championnats de France de sabre 

L’or pour Anstett et Souffel 
Sacré la veille par équipes avec Souffelweyersheim, Vincent Anstett a remporté 
son 7e titre de champion de France de sabre, dimanche à Bourges. 
 L’équipe de Souffelweyersheim championne de France de sabre 2019 : Riccardo Nuccio, François 

Régent, Tom Seitz (assis), Vincent Anstett (de 
gauche à droite). Document remis 
 

Seize ans après son premier titre national, deux 

ans après le dernier, Vincent Anstett a remporté 

dimanche à Bourges le 7e titre individuel de 

champion de France de sa carrière. 

Le sabreur alsacien du Souffelweyersheim Es-

crime, tombeur de son coéquipier Tom Seitz en 

demi-finale (15-13), a plus largement dominé en 

finale le Dijonnais Boladé Apithy (15-8), prenant 

ainsi sa revanche de la finale 2018. 

Un excellent résultat : Apithy restait en effet sur 

une victoire en Coupe du monde, il y a une se-

maine à Moscou. 

Le bronze et l’argent pour Lembach et le 
SUC 

La veille, les sabreurs de Souffelweyersheim s’étaient montrés impressionnants pour conserver 

leur titre par équipes. Vincent Anstett, Tom Seitz, François Régent et l’Italien Riccardo Nuccio –

 qui remplaçait un autre Transalpin, Enrico Berrè – ont successivement dominé Dijon (45-23), 

Clamart (45-39) et, en finale, Tarbes (45-34)…/... 

L’Euro en tête 

Ces championnats de France servaient de répétition générale avant les championnats d’Europe 

de Düsseldorf (du 15 au 20 juin), auxquels prendront part Vincent Anstett, Tom Seitz et Charlotte 

Lembach. 
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 02 juin 2019   Escrime, ChF, Sabre 
Nouveau titre de Champion de France pour le sabreur Vincent Anstett 

  
Vincent Anstett a dominé dimanche en finale du sabre Bolade Apithy lors des Championnats 
de France à Bourges. Chez les femmes, la victoire revient à Manon Brunet. 

 

L'expérimenté Vincent Anstett (36 ans) a remporté hier à Bourges le titre de champion de 
France au sabre. Il a battu en finale Bolade Apithy, 15 touches à 8. Le vice-champion d'Europe 
2016 remporte ainsi son septième titre national. 
Le titre féminin est revenu à Manon Brunet qui a pris le meilleur sur Cécilia Berder 15 touches à 
11. 
 

Résultats 
Hommes 
Demi-finales : Apithy-Lambert, 15-11 ; Anstett

-Seitz, 15-13. Finale : Anstett-Apithy, 15-8. 
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 Publié le 03/06/2019  

Escrime : Ce qu'il faut retenir des championnats de 

France de sabre, ce week-end à Bourges 
 
Sans surprise, les internationaux ont trusté les premières places et les podiums avaient fière al-
lure, hier, au Creps de Bourges. Et les Berruyers ont lutté avec leurs armes. 
 

Les deux vainqueurs de ces championnats de France de sabre, organisés ce week-end à 
Bourges, ne sont pas des inconnus. Ils ont déjà brillé aux Jeux Olympiques. Manon Brunet a ter-
miné au pied du podium à Rio, tandis que Vincent Anstett a été champion olympique par 
équipes en 2008. 

Les masculins 

Le nouveau champion de France, Vincent Anstett, sacré pour la septième fois, était également à 
Bourges dans cette double optique. « Quand je viens sur les championnats de France, c’est pour 
les gagner, forcément. Après ces dernières semaines, mes sensations n’étaient pas très bonnes 
en compétition internationale, donc j’étais aussi en recherche de confiance et de sensations. Et 
cela s’est très bien passé. » 
Pour décrocher son titre, l’Alsacien de 36 ans a dû se défaire de Boladé Apithy en finale (15-8). 
Ni plus, ni moins que le vainqueur de la dernière manche de Coupe du monde, c’était samedi 
dernier à Moscou. Pour y parvenir, il a réussi à mettre en place ce qui lui a manqué ces derniers 
temps : un bon début de match. 
Rapidement devant avec un 13-6, il s’est offert une fin de match plus facile qu’en demi-finale 
contre le numéro 3 français, son coéquipier Tom Seitz (15-13). Comme chez les filles, les quatre 
sabreurs retenus dans l’équipe pour les championnats d’Europe ont trusté les quatre places sur 

le podium…/… 
 

Résultats 
BOURGES (Gymnase du Creps). Championnats de France de sabre. 
N1 femmes. 1. Brunet (Orléans CE) ; 2. Berder (Orléans CE) ; 3. Lembach (Strasbourg U) et Rifkiss 
(Maisons-Alfort). 
N1 hommes. 1. Anstett (Soufflelweye) ; 2. Apithy (Dijon CE) ; 3. Seitz (Soufflelweyersheim) et 
Lambert (Tarbes). 
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Des Tarbais en ar-
gent 
Après avoir dominé les champion-

nats de France cadets et juniors 

masculins au cours du dernier mois 

(3 titres de 1re division remportés 

sur 4 possibles), les entraîneurs de 

l'Amicale tarbaise d'escrime, Eric 

Maumus et Nicolas Lopez, retrou-

vaient leurs tireurs seniors pour 

disputer le titre national de la catégorie à Bourges. 

Des retrouvailles quasi familiales tant il est vrai que, si ces jeunes gens s'entraînent aujourd'hui 

à l'Insep avec l'équipe de France dont ils sont membres à part entière, ils ont bel et bien appris 

le sabre sur les pistes de la Maison de l'escrime de Tarbes. Trois d'entre eux, Fabien Ballorca, 

Charles Colleau et Maxime Pianfetti, ont découvert ce sport avec les maîtres tarbais, Eric Mau-

mus, bien sûr, mais aussi Frédéric Baylac (actuel entraîneur de l'équipe de Chine de sabre) et 

Pierre Mione (aujourd'hui membre de l'encadrement des équipes de France séniors). Et si le 4e 

larron, Maxence Lambert, a fait ses débuts à la Réunion, nul ne pourra nier que depuis son arri-

vée en Bigorre, en cadets, il doit beaucoup à cette école tarbaise avec laquelle il a conquis de 

nombreux lauriers dans les catégories moins de 20 ans. 

Un constat que se plaisent à souligner les dirigeants tarbais à l'heure où beaucoup de clubs 

préfèrent visiblement acheter des tireurs français et étrangers plutôt que de faire confiance à 

leurs jeunes. 

Parmi les 4 équipes du dernier carré de ces championnats, l'ATE est la seule à ne compter au-

cun étranger dans ses rangs, les autres ayant intégré des sabreurs italiens et hongrois. 

Après un quart de finale remporté 45/29 face à une redoutable équipe de Roubaix, les sabreurs 

tarbais retrouvaient une formation paloise tout aussi à craindre. Tarbes-Pau, un classique du 

sabre hexagonal. Remportant pratiquement tous leurs assauts, y compris sur l'ex-international 

français Romain Miramon-Choy et sur l'Italien Pellegrini, les Bigourdans construisirent inélucta-

blement leur succès. 

 

 08/06/2019 
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Les 4 Tarbais étaient à leur meilleur niveau et cette victoire 45/32 leur offrait une place en finale 

face au favori de l'épreuve, le club alsacien de Soufflelweye. 

Avec dans ses rangs l'Italien Nuccio, l'ex-Parisien, international français, Tom Seitz, le numéro 1 

français Vincent Anstett et François Régent… ancien de l'ATE, cette équipe serait bien difficile à 

vaincre. 

Malgré tout, les sabreurs aux bérets ne baissaient pas la garde, et au bout de 4 assauts (la ren-

contre en compte 9), ils menaient 20/13. Mais la compétition à ce niveau est affaire de détails et la 

belle machine tarbaise allait se dérégler face à cette formation de très haut niveau. 

Anstett et Seitz infligeaient un cinglant 17/4 aux Tarbais, les Alsaciens prenaient définitivement 

l'avantage et conservaient leur titre sur le score de 45 à 34. 

La déception était grande à l'ATE tant l'excellente prestation de ses sabreurs durant toute la jour-

née avait laissé espérer le titre. les dirigeants, évidemment, mais aussi les bénévoles de ce club si 

particulier. Et on ne saurait oublier ceux qui soutiennent l'ATE, à commencer par la ville de Tarbes 

et le département des Hautes-Pyrénées. 

Mais c'est une belle médaille d'argent qui venait d'être gagnée. Une belle médaille pour remercier 

tous ceux qui rendent ça possible : les entraîneurs et les dirigeants, évidemment, mais aussi les bé-

névoles de ce club si particulier. Et on ne saurait oublier ceux qui soutiennent l'ATE, à commencer 

par la ville de Tarbes et le département des Hautes-Pyrénées. 

Le lendemain se disputait le titre individuel. On retrouvait, après les 16es de finale, 4 Tarbais dans 

les 16 premiers. 

Éliminé en 8es de finale par Seitz, Charles Colleau termine 14e. De son côté, battu au même stade 

par le Parisien Laurence, Baptiste Dubarry prend la 10e place. Deux Tarbais restaient en quarts de 

finale. Malheureusement, il leur fallait s'affronter et Maxence Lambert écartait Fabien Ballorca des 

demi-finales (15/13). Fabien se classait 5e de l'épreuve. 

En demi-finale, Maxence retrouvait son camarade de l'Insep, le Dijonnais Bolade Apithy, récent 

vainqueur du grand prix de Moscou, devant les meilleurs mondiaux. Le tireur de l'ATE offrait une 

ESCRIME - SABRE N1 

Boladé Apithy vice-champion de France 
Tenant du titre, le Dijonnais Boladé Apithy a été battu (15-8) en finale des championnats de 
France de sabre (N1) par l'Alsacien Vincent Anstett, ce dimanche à Bourges. Un beau parcours 
pour celui qui a fait des prochains championnats d'Europe et du monde la priorité de sa saison. 
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Championnat de France Sabre Senior 2019 
B R A V O  À  V I N C E N T  A N S T E T T  E T  S O N  É Q U I P E !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C e  w e e k  e n d ,  l e  1 e r  e t  2  j u i n ,  s ' e s t  t e n u  l e  C h a m p i o n n a t  d e  

F r a n c e  S a b r e  S e n i o r  2 0 1 9  à  B o u r g e s .  
 

L ' e n s e m b l e  d e  l ' é q u i p e  B l a i s e  F r è r e s  t i e n t  à  f é l i c i -
t e r  V i n c e n t  A N S T E T T  e t  s o n  é q u i p e ,  l e  c l u b  d e  S o u ff e l -

w e y e r s h e i m ,  q u i  r e m p o r t e n t  u n  3 è m e  t i t r e  c o n s é c u t i f  e t  s e  
q u a l i fi e n t  u n e  f o i s  d e  p l u s  p o u r  l a  C o u p e  d ' E u r o p e  d e s  

C l u b s  C h a m p i o n s .  
 

L e  l e n d e m a i n ,  V i n c e n t  A N S T E T T r é a l i s e  u n  d o u b l é  l o r s  d e  
l ' é p r e u v e  e n  i n d i v i d u e l  e t  r e m p o r t e  s o n  7 è m e  t i t r e  p e r s o n -

n e l .  
 

N o u s  l u i  s o u h a i t o n s  a u t a n t  d e  r é u s s i t e  p o u r  l e s  p r o c h a i n e s  
g r a n d e s  é c h é a n c e s  à  v e n i r ,  à  s a v o i r  l e s  C h a m p i o n n a t s  d ' E u -

r o p e  e t  l e s  C h a m p i o n n a t s  d u  M o n d e .  
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Une dernière journée sans médaille: les épéistes françaises ont échoué au pied du po-
dium aux Championnats d'Europe d'escrime à Düsseldorf (Allemagne), battues par 
l'Italie pour le bronze, alors que les sabreurs ont pris la 5e place, samedi. 

Le bilan final des escrimeurs français sur cette compétition continentale, qualificative pour les pro-

chains Jeux olympiques 2020 à Tokyo, reste donc de huit médailles (deux en or, trois en argent et 

trois en bronze), l'une des meilleures éditions des escrimeurs tricolores.  

Pour trouver trace d'un meilleur millésime en quantité, il faut remonter à 2016, à quelques se-

maines des JO de Rio où les esprits étaient déjà tournés vers le Brésil. En qualité, seules les édi-

tions 2002, 2007, 2015 et 2017 avec trois titres, avaient été plus fructueuses.  

Avec leur championne d'Europe Coraline Vitalis et leur vice-championne d'Europe Marie-Florence 

Candassamy, ainsi qu'Auriane Mallo et Joséphine Jacques André Coquin, les Bleues de l'épée se 

sont inclinées samedi en demi-finale contre la Pologne (45-37) et en petite finale contre l'Italie (45-

38).  

Les sabreurs Vincent Anstett, Bolade Apithy, Tom Seitz et Maxence Lambert se sont inclinés en 

quarts de finale contre l'Allemagne (45-41), futurs champions d'Europe.  

Ils ont par la suite remporté leur deux matches de classement contre la Géorgie (45-30) et la Rus-

sie (45-32), pour aller chercher la 5e place et des points dans la course à la qualification olympique.  

La prochaine étape pour les Français s'annonce cruciale dans le long chemin qui doit les mener 

l'été prochain au Japon pour les JO-2020: les Championnats du monde à Budapest (15-23 juillet), où 

les points seront doublés par rapport aux championnats continentaux ou aux épreuves de Coupe 

du monde. 

Escrime: pas de podium pour finir un excellent cru français à 
l’Euro 2019 
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Augusto Bizzi 

Vincent Anstett François Régent Tom Seitz Nourdin Marouf 

Enrico Berre Ricardo Nuccio 

Nicolas Limbach Max Hartung Jérôme Guth MaximeGuth 

Kaïto Street 
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