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LE JEUDI 8 FÉVRIER 2018 À 10:41

27 ème coupe du Monde d’épée junior prochainement à
Dijon
ECRIT PAR NICOLAS GOISQUE

LE 26 JANVIER 2018 À 12:04

Foot US : Début de saison pour les
loups de l’AS Fenris
LE LUNDI 29 JANVIER 2018 À 10:01

Comme chaque année, L’ASPTT Dijon Escrime par délégation de la Fédération Internationale
d’Escrime organise dans un mois la Coupe du monde Epée Dames Juniors qui se déroulera sur 2
jours et dont ce sera la 27 ème édition. Communiqué de l’ASPTT Escrime

JJ Frazier quitte la JDA
LE JEUDI 25 JANVIER 2018 À 12:45

Repas dansant avec l’association
« Courir pour Tom et ses amis

Dernière étape avant les championnats du monde
Tout d’abord le samedi 17 février, les meilleures
espoirs des 5 continents seront présentes. A l’heure

LE MARDI 23 JANVIER 2018 À 19:45

actuelle, les inscriptions étant ouvertes, nous pouvons

Journée de Championnat National
de Foot Fauteuil avec le DFCO ce
weekend

déjà annoncer des nations qui ne viennent que très
rarement en France comme les représentantes de
Hong-Kong, les Estoniennes ou les Colombiennes qui
combattront les nations plus habituées à notre tournoi
comme les Américaines, les Israéliennes, les

Voir toutes les brèves...

Hollandaises, les Norvégiennes ou les Anglaises pour
ne citer que les escrimeuses inscrites à l’heure
actuelle. Nous nous attendons à accueillir un nombre

Fédérica Isola à droite est tenante du titre à Dijon © ASPTT
Escrime archives

Pub

importants de jeunes filles car l’étape française sera la
dernière occasion pour ces sportives de haut niveau de pouvoir glaner des points pour les Championnats du
monde qui auront lieu début avril en Italie.

Belle délégation tricolore
Bien entendu nous auront une délégation française
qui comptera entre 20 et 26 escrimeuses dont Alyia
BAYRAM (Grenoble) actuelle 5ème au classement
international ou Camille NABETH (Lyon) qui espère
bien mettre la dernière touche cette fois ci à Fédérica
ISOLA (Italie) pour accéder à la plus haute marche
(Rappel : Elle a perdu 14-15 l’an dernier en finale).
Fédérica ISOLA sera normalement là elle aussi. Elle
va vouloir renouveler son parcours de l’an dernier
Camille-Nabeth sera l’une des chances côté français © ASPTT
Escrime archives

jusque la victoire, surtout qu’elle est en confiance avec
ses 2 victoires lors des Coupe du Monde de Burgos
en décembre et d’Udine le 7 janvier.

En équipe le dimanche

A Dijon cette semaine
23/02/2018 - 20:00 | Handball Proligue, Journée 16

Le dimanche, les escrimeuses remonteront sur les pistes du Palais pour l’épreuve par équipe. Les nations
peuvent aligner une équipe chacune pour cette compétition. L’équipe de France aura à coeur de renouveler
sa performance de l’an dernier en remportant l’or sur ses terre. Elle ne sera pas composée exactement de la
même façon que l’an dernier puisqu’ Océane TAHE est passée seniors mais la base devrait être solide avec
nos 2 escrimeuses citées ci dessus.
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24/02/2018 - 16:00 | Futsal D2 : 12ème journée
24/02/2018 - 20:00 | Football Ligue 1 : 27ème journée
Voir le calendrier complet
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Le dimanche sera consacré à la compétition par équipe comme
ici le Canada © Eric BONTEMPS/NikoPhot archives
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Erwan Maury signe pro au DFCO
Le DFCO vient d’annoncer la
signature du premier ...

Athlétisme : Bilan des France pour
les athlètes cô...
Ils étaient 6 athlètes côte d'orien à
participer a...
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24ème édition du Duathlon des
sables à Arc sur Til...
Le Duathlon des Sables d'Arc-surTille, organisé p...
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