Actus du Masque de Fer 18 - 19 octobre
2014
Open Junior Fleuret

Belles performances des juniors du Masque de Fer à Paris
Ce week-end s’est déroulé à Paris, à la Halle Carpentier, le premier circuit national fleuret junior,
féminin et masculin. Cet évènement a réuni plus de 300 fleurettistes (131 filles et 208 garçons)
venus de toute la France, dont 16 licenciés du Masque de Fer (MDF). Cette première manche du
circuit national junior au fleuret n’a pas manqué de nous tenir en haleine. Riposte d’un côté, parades
de l’autre ou attaques simultanées, ces jeunes sportifs ont donné à voir un spectacle de haut niveau.
Dans la compétition féminine, excellente performance de Coralie Brot qui a remporté la médaille
d’or. La cadette Alexia Manga se classe 14ème, Youssra Zakarani 26ème, et les deux cadettes
Morgane Patru et Aimée Niau terminent respectivement 65ème et 75ème.

208 tireurs se sont affrontés le samedi. Malheureusement, Dorian Prat 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 aussi les excellents résultats des juniors : Théo Sebban
remporte la médaille d’argent, Spencer David-Thivent s’octroie la 7ème place, Enguerrand ColinAndrez est 9ème, Quentin Thivel 12ème, Fabien Filaire 23ème, Thomas Echevard 28ème, les cadets
Paul Fournier, Maxence Girin et Hugo Sapy terminent respectivement 38ème, 62ème et 84ème.

Circuit National handisport de Joinville
Belle performance pour Sophie Sablon qui monte deux fois sur le podium, une 3ème place au fleuret
le samedi et une 2nde place au sabre le dimanche.

A noter les belles places de Jérôme Prévôt le samedi
au fleuret (6ème), et le dimanche au sabre (8ème)
tandis que Benoit Séchet se classait 7ème.

Coupe du Monde à Cancun Fleuret Féminin Sénior
Les deux fleuretistes du Masque de Fer de Lyon, Corinne Maitrejean et Julie Huin étaient
sélectionnées avec l’Equipe de France.
La victoire revient à la championne du monde italienne Arriano Errigo.
Côté français très bonne surprise avec le premier podium en coupe du monde de Gaëlle Gebet (30
ans).
Podium :
1 – Errigo (ITA)
2 – Lim Seung-Min (KOR)
3 – Kim Mi-Na (KOR) et Gebet (FRA)
Parcours des françaises :
3 – Gebet (FRA) (perd contre Lim Seung-Min)
8 – Blaze (FRA) (perd contre Gebet)
10 – Thibus (FRA) (perd contre Boubakri (TUN))
34 – Maitrejean (FRA) (perd contre Zeiss (USA))
40 – Huin (FRA) (perd contre Knop (POL))

47 – Mpah-Njanga (FRA) (perd contre Cammilletti (ITA))
61 – Mana (FRA) (perd 10-15 contre Vezzali)

