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ESCRIME. Sabre. Marion Stoltz participe aux championnats du monde à Catane.

Al’échelleencore supérieure
D

e la même manière
qu’elle avait découvert les championnats d’Europe à Sheffield
l’été dernier, Marion Stoltz
va goûter à ses premiers
championnats du monde, à
partir de ce week-end, à Catane.

Sans trop de pression

PROGRAMME
LUNDI 10
Sabre, féminines :
qualifications individuelles
avec Marion Stoltz.
MERCREDI 12
Sabre, féminines :
tableau final individuel.
SAMEDI 15
Sabre, féminines :
tableau finale par équipes.

Marion Stoltz va encore essayer d’en profiter. Photo LBP

Et si la jeune sabreuse va
ainsi franchir un cran de
plus, c’est, avec un peu plus
d’expérience, avec le même
état d’esprit qu’elle se rend
en Sicile. Même si elle re-

connaissait «commencer à y
penser», en début de semaine.
«Je pars dans la même optique. Je donnerai tout. Après,
on verra...»

Mais comme en juillet, pas
question de se mettre une
pression inutile. «Ça ne me
mènerait nulle part.» Sur le
papier, Marion, qui occupe
le 28e rang mondial, est loin
de faire partie des favorites.
Et c’est toujours avec cette
tunique d’outsider qu’elle va
tenter de surprendre des adversaires plus expérimentées.
Quant à l’épreuve par équipes, «nous sommes capables
d’aller chercher une mé-

“

J’ai bien
commencé la
saison, ce qui m’a
permis d’être
sélectionnée.
Ensuite, c’était
plus en zigzag ”
Marion Stoltz

daille», précise la Bourguignonne.
Là encore, il y a trois mois,
les Tricolores n’étaient vraiment pas passées très loin,
terminant au pied du podium. Même si, ni en demi-finale face à l’Ukraine, ni lors
du match pour la troisième
place contre la Russie, les
Françaises avaient pu espérer une autre issue.
«Mais tout peut arriver.
Nous pouvons battre n’importe qui.»
STÉPHAN LETOURNEAU
stephan.letourneau@lebienpublic.fr
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En Angleterre, après une
bonne entame de compétition, Marion avait vu la porte des quarts de finale se refermer assez sèchement
devant son nez, face à une
Italienne plus expérimentée.
«Mon premier objectif,
c’est évidemment d’atteindre ce tableau de seize, qui
est déjà quelque chose de
difficile.»

La Dijonnaise licenciée à
Orléans Marion Stoltz va
prendre part à ses premiers
championnats du monde à
partir de ce week-end en Sicile.

