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E S C R IM E CIR CUIT NATION A L J UNIOR S ( S ABRE )

La première des moins de 20 à Saint-Apo
Rendez-vous désormais bien
ancré dans le calendrier, le circuit
national M20 (ex-juniors), organisé au complexe sportif du Grand
Dijon, s’installe cette saison au
mois d’octobre, pour la première
manche de la saison.

Circuit fleuret
vétérans à Dijon
Le week-end dernier, le Club
d’escrime dijonnais (CED) accueillait le premier circuit national de fleuret vétérans. En
catégorie V1, Hiram Vincent
(CE Beaunois) se classe 6e. En
catégorie V2, Didier Contrepois (CED) obtient une belle
deuxième place, s’inclinant
10-8 en finale. Thierry Erman
(AS Quetigny) se hisse sur la
3e marche du podium. Enfin, en
catégorie V3, Bernard Demichelis (CED), pour sa première
sortie, prend la 5e place du
circuit.

S

n Quentin Verviotte s’était offert une finale à rebondissements l’an
dernier contre le Tarbais Hugo Soler. Photo archives Anthony PROST

line Pitoizet et Élise Maras. Calliane
Ducrot aurait aussi pu participer,
mais elle est actuellement blessée.

Meylan proche du doublé en 2015
Le rendez-vous qui aura la particu-

larité cette année d’être le premier
circuit M20 de la saison, accueillera
encore les meilleurs sabreurs et sabreuses, les candidats à la victoire
évoluant très souvent au pôle de
France de Tarbes chez les garçons,

et en région parisienne ou à Meylan
chez les filles. En 2015, Quentin
Verviotte (Meylan) et Margaux Rifkiss (Paris ATP) s’étaient imposés.
HORAIRES Les épreuves débuteront à
9 heures pour les garçons et 10h30 pour
les filles. Les phases finales se
dérouleront à partir de 15h30.
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i l’été a permis de parfaire son
bronzage pour certains, il a aussi
été marqué par une refonte des catégories de jeunes de l’escrime. Si les
juniors, rebaptisés M20, accueillent
toujours trois années d’âge, les nouveaux M17 vont couvrir les anciens
minimes 2e année et les deux années
cadets. Enfin, les M14 regrouperont
les anciens benjamins et les minimes 1re année.
Dimanche à Saint-Apollinaire, on
retrouvera quelque 190 tireurs pour
l’ouverture du circuit national M20
(moins de 20 ans), avec 132 garçons
et 59 filles. La Côte-d’Or aura plusieurs représentants sur la piste
avec six garçons : les juniors de l’ASPTT, Rémi Cloatre et Pierre Riant, le
cadet de l’ASPTT, Maxime Decoeur, Thomas Leveque et LouisHenri Bajo du CED, et Léo Manici
(Quetigny). Deux filles seront aussi
engagées : les Montbardoises Caro-
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