Escrime –
Début février chargé pour notre club qui se retrouvait à
4 compétitions épées dans toutes les catégories d’âge.

Star Cup 2022 Junior Men's Épée de Belgrade
Le Samedi 5 février 2022
Lors de cette compétition internationale, notre représentant gaumais Bora Apers fut le premier belge
classé est avec une 88e place. Belle réussite pour jeune homme qui allie ses études universitaire et son
sport de prédilection.

Coupe du monde épée homme à SOCHI les12-13
février 2022
Nos deux escrimeurs du club
d’escrime gaumais se sont rendu
à Sochi, pour la coupe du monde
épée 2022.
Neisser Loyola fait une bonne
poule (4V-2D) et passe
directement au 3e tour de la
compétition. Il se retrouve alors
face à sur l’italien Buzzachino
contre qui il avait perdu à Doha
l'an passé. Celui-ci a mené
pendant tout le match mais
Neisser revient à 10-10 égalité à
quelques secondes de la fin.
Neisser perdra malheureusement
à la mort subite suite à une petite
erreur technique en faisant le jeu
de son adversaire.
FX Ferot fait un début de poule
difficile avec seulement 2V mais avec un indice de-7 (différence entre les touches mises et
les tous prises). Il rate de peu la suite du tournoi.

Tournoi des jeunes pousses à Neufchateau ce 12
février 2022
Encadrés par 3 de nos jeunes arbitres et le coach Frank Apers, 9 jeunes tireurs du club
d’escrime gaumais défendaient les couleurs du club ce samedi 12 février.

Au travers de cette compétition, le club d’escrime gaumais recherche a faire connaitre le gaut
de la compétition en permettant aux jeunes de mesurer l’évolution de leurs formation en club.
Les formations et les entrainements leur permettent d’acquérir des technique, la compétiotn
leur permet de se mesurer et de corriger leurs erreurs avec de nouveaux partenaires.
Dans ce cadre, chez les filles M15, Sekhri Zeggar Zayna se classe 9e sur 11 au classement
final.
Chez les garçons M11 sur 19 tireurs, 4 jeunes représentaient le club.
Toulmonde Edouard se classe 7e, Kyritsoglou Yanis termine 8e, Winsor Alix est 12e et Adam
Damien termine 14e.
Chez les garçons M13, sur 27 tireurs, Dib Daniel termine 18e, Stilmant Anton est 21e et
Authelet Marcelin fini 25e.
Chez les garçons M15, Fauconnier Maxence termine à la 17e place sur 19 tireurs.
Ce qui ressort de cette compétition pour tous ces jeunes compétiteurs est le plaisir de
pratiquer leur sport avec des nouveaux adversaires, en mettant en pratique les enseignement
reçu tout au long de l’année. L’amusement étant le principal objet de cette rencontre chacun
en est ressorti renforcé dans son désir de pratiquer un sport qui permet un développement
personnel très équilibré.

Championnat de Belgique universitaire toutes
armes ce 13 février 2022

Bora Apers (Université de Gand), Jean Gauthier Dupas (Université de Namur) et Maxim Feltz (Haute
école Hénalux), nos trois escrimeurs gaumais représentaient donc leur université et haute école
respective ce dimanche à Gembloux.
C’est Nicolas Poncin, un autre luxembourgeois, ancien du club d’escrime gaumais qui monte sur la
première marche du podium épée U20. Bora Apers lui monte sur la 3e marche du podium suite à une
belle prestation tout au long du tournoi. Maxim Feltz termine à la 7e place et Jean Gauthier Dupas à
une belle 11e place sur 36 tireurs.

