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Circuit seniors épée à Livry-Gargan
Samedi dernier, trois épéistes dijonnais, Alexandre Abel, Jules Bertin et Yoann Gustin étaient engagés sur le circuit national seniors de Livry-Gargan. Aucun des trois escrimeurs
n’a réussi à rentrer dans le tableau de dimanche. Alexandre et Jules (2V, 4D) se font éliminer dès le tour de poules. Alexandre termine 289e sur 378 et Jules 273e. Yoann Gustin
(4V, 2D) sort 120e des poules, puis il perd 8/15 dès le tableau de 256 contre Molic (PUC). Il se classe finalement 168e.
Circuit Seniors épée Dames à Mâcon
Dimanche, c’étaient au tour d’Audrey et Marion Chevallot de s’aligner sur circuit national seniors épée de Mâcon. A l’issue du premier tour de poules, Marion prend une très belle
25e place et Audrey se classe 55e. Au second tour, Audrey progresse en prenant la 44e place tandis que Marion termine 64e. Au tableau de 128, Marion échoue face à Gaëlle
Bechade (Le Chesnay) et prend la 67e place finale. Audrey, dispensée de ce tour remporte son duel contre Rucka (Dieppe) avant de perdre 12-15 contre Vitalis (Rodez). Elle
termine, au final, 30e.
Sélection nationale
Calliane Ducrotsabreuse de l’ASPTT Dijon (minime 1re année), a obtenu sa première sélection dans la délégation française d’escrime pour participer le week-end prochain au
circuit européen cadets sabre qui se déroulera à Meylan.
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