Actualités du Masque de Fer 29-30/11/14
Grand Prix – Coupe du Monde de Turin (Italie)
fleuret dames sénior
Julie Huin termine à une belle 19e place. Coralie Brot, junior surclassée termine 62e après avoir eu l’honneur de
tirer contre la triple championne olympique et sextuple championne du Monde Valentina Vezzali !
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Circuit Européen fleuret dame cadet Tauberbishofheim
(Allemagne)
Belle performance de Morgane PATRU qui est finaliste à la 5e place, Alexia Manga tableau de 64.
Circuit National de Fleuret Hénin Beaumont
Le 2ème circuit national fleuret junior féminin et masculin a eu lieu ce week-end à Hénin Beaumont. Cette
épreuve a réuni près de 280 fleurettistes (96 filles et 180 garçons) venus de la France entière, dont 12 licenciés
du Masque de Fer.

Dans la compétition féminine, belle performance de Youssra Zakarani qui termine 15ème et la
cadette Aimée Niau 67ème.
Les 180 tireurs juniors se sont affrontés dès le samedi. Malheureusement, Dorian Prat et les cadets
Nathan Thévenet et Maxime Galy ne se sont pas qualifiés pour l’épreuve de dimanche où seuls les 96
premiers ont pu y participer.
Dans la compétition masculine, on note les excellents résultats des juniors : Quentin Thivel remporte
la médaille de bronze. Fabien Filaire s’octroie la 7ème place.

Le cadet Paul Fournier est 15ème, Spencer David-Thivent et Théo Sebban 18ème ex-aequo, le cadet
Hugo Sapy 46ème et Thomas Echevard 57ème.

Tournoi pupille fleuret à Tassin :
Carton plein chez les pupilles ce weekend !
Chez les filles, beau podium 100 % mdf :
1 MAILLET Eugénie, 2 REVELLIN Lila Jane, 3 BAULAZ Nelly et STEVANT Tifenn ! sur 21 tireuses

Chez les garçons, 14 tireurs du Mdf sur 70 dont une belle seconde place pour Lucas GAUJAC :
2 GAUJAC Lucas, 12 Baron Nathan, 13 Champalle Oscar, 15 Duvernois Edouard, 18 Maurand Robin
etc…

Compétition de Saint Etienne du weekend précédent, bravo au pupille Marceau RUIS pour sa
seconde place !

