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Echos des lames
Circuit national épée d’Hénin-Beaumont
le 07/10/2014 à 05:00 Vu 9 fois

Circuit national épée d’Hénin-Beaumont
Le week-end dernier les juniors se sont retrouvés à Hénin-Beaumont afin de s’affronter à l’épée. L’ASPTT alignait trois garçons et cinq filles lors de cette 1re étape. Le samedi, si
les filles arrivaient à se qualifier pour la phase finale, du côté des garçons, seul Jules Ader obtenait le sésame pour le dimanche. Il se classe au finale 119e. Joris Thomas ne sort
pas des poules et se classe 202e sur 234 et Jules Bertin, 82e des poules perd au tableau de 256 contre le Lillois Bonnard. Il termine 134e.
Chez les filles, Joséphine Vincenot et Mathilde Zuddas ne parviennent pas à passer le tour de poules et se classent respectivement 88e et 84e sur 135. Valentine Branger Nudant,
71e après les poules, remporte son tableau de 128 contre Thomas (Douai) avant d’échouer face à Jacob (Grenoble). Elle se classe 61e. Océane Roussel, 52e à l’issue des
poules remporte son duel du tableau de 128 contre Cattier (Avon) avant de chuter face à Kalonji (Rennes) ce qui la place 56e. Enfin, Armelle Verguet, 58e après les poules réalise
une bonne performance en éliminant tour à tour Kouloundjoian (Avon), Daurat (Ramonville) et Sousa (Colmar). Armelle Verguet perd au tableau de 16 face à Von Kerssenbrock (Le
Chesnay) et prend la 15e place. Le week-end prochain, place au Circuit National Seniors épée à Livry-Gargan pour les hommes et à Mâcon pour les dames.
Circuit national juniors de Gisors
Le dimanche, deux sabreurs de l’ASPTT participaient également au Circuit National juniors mais à Gisors. Rémi Cloatre 105e à l’issue le tour de poules garde cette place après
avoir perdu au tableau de 128 contre Colleau (Tarbes). Paul Houzel, perd lui aussi au tableau de 128 contre Le Corre (Paris.). Il termine 91e sur 115 (la même place qu’en poule).
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