Actualités du Masque de Fer du 13 et 1404-2013
QUART DE FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
FLEURET SENIOR DAMES EQUIPES N1
Le quart de finale au fleuret du Championnat de France sénior dames en équipes N1 s’est déroulé
samedi 13 avril dans les locaux du Masque de Fer, 41 rue Crillon, en présence de Mme Geneviève
Brichet, élue du 6e arrondissement et représentant Mr le Sénateur-Maire Gérard Collomb et de M.
Jean Jacques David, Maire du 6e arrondissement. L’ambiance était au rendez-vous avec les
nombreux supporters venus encourager l’équipe d’escrimeuses du club.
Il a opposé l’équipe du Masque de Fer, tenante du titre N1 en 2012, à celle d’Aubervilliers (93).

L’équipe du MDF (avec pour Capitaine le Maître d’Armes Franck MALACHENKO) était composée de
:
- Corinne MAITREJEAN, 5e mondiale, récemment triple médaillée de bronze en équipe aux Coupes
du Monde de St Pétersbourg, Tauberbischofsheim et Turin, Championne de France par équipe N1
2012
- Amélie BONNIER (Equipe de France), Championne de France par équipe N1 2012
- Julie HUIN, Championne de France par équipe N2 2012
- Coralie BROT, junior, (remplaçante de Bérangère GENEVOIX blessée), Championne de France par
équipe N3 2012, Championne de France cadette 2012.
L’équipe adverse d’Aubervilliers était représentée par
-Anita Blaze (en Equipe de France aux J.O. de Londres),
-Wassila Redouane, Championne de France 2003
- Théodora Fosse
ainsi qu’une tireuse de choix en la personne de l’italienne Arianna Errigo, double médaillée
olympique aux J.O. de Londres et plus récemment 1e à la Coupe du Monde de Turin et triple
médaillée d’Or en équipes aux Coupes du Monde de St Pétersbourg, Tauberbischofsheim et Turin.
Les Lyonnaises ont dominé le match jusqu’au 8ème assaut :
- assaut 1 : Maitrejean contre Blaze : 5 à 3
- assaut 2 : Huin contre Errigo : 8 à 10
L’Italienne fait basculer le score.
-assaut 3 : Bonnier contre Fosse : 15 à 11
Amélie inverse à nouveau le score.
-assaut 4 : Huin contre Blaze : 20 à 16
-assaut 5 : Maitrejean contre Redouane : 25 à 20
-assaut 6 : Bonnier contre Errigo : 30 à 25

Super échange !
-assaut 7 : Huin contre Fosse : 35 à 28
-assaut 8 : Bonnier contre Blaze : 35 à 33
-assaut 9 : Maitrejean contre Errigo : 42 à 45
Mais malgré le soutien et les encouragements des supporters, l’équipe du MDF s’incline face à
l’équipe d’Aubervilliers et pourtant chacun des assauts a été très disputé et les Lyonnaises se sont
battues sur chaque point. L’équipe d’Aubervilliers était composée de tireuses de très bon niveau ;
l’opposition a donc été très forte pour l’équipe du MDF.
Ce match a montré un bel esprit d’équipe, allié à la motivation des plus jeunes et au métier des plus
anciennes.
Bravo à toutes et merci pour ce beau moment sportif de haut niveau !

EPEE : ALICE BOIX EN OR A VENISSIEUX
Belle victoire d’ALICE BOIX, en épée, au tournoi cadet organisé au gymnase Jacques Brel de
Vénissieux.
Elle devance la savoyarde Pauline Mathe d’Alpes 73 et Alice Mondot du L.E.M.

DU BRONZE AU FLEURET POUSSIN A VENISSIEUX
TIFENN STEVANT monte sur la 3e marche du podium lors de la rencontre poussine organisée à
Vénissieux.
Chez les garçons, Edouard Duvernois est finaliste à la 5e place ;
Marceau Ruis est 9e, Vincent Brocheton 13e, Fabio d’Amato 18e, Lucas Gaujac 19e.

