
2e et 3e place pour les épéistes du Gaumais 

en U20-sénior 
 

Très gros WE sportif en escrime au 

XXXIV Tournoi International d'Escrime de Neufchâteau 2021 

  
2 LOYOLA  Neisser  - 1 TULEN Tristan - 3 FEROT François Xavier 

Après plus de 18 mois sans compétitions, le club d’escrime gaumais reprenait les compétitions. 

Comme beaucoup d’autres sports, le manque de compétition a paralysé l’évolution des compétiteurs. 

Les entrainements ne permettent pas suffisamment de savoir où en sont les athlètes en conditions de 

compétitions. 

Le club d’escrime gaumais a proposé à 16 jeunes sportifs de participer à la compétition de 

Neufchateau, première réunion des escrimeurs depuis tant de mois. 

En U17, trois filles ont décidé de relever le défis de cette compétition. Elles se mesuraient, pour 

certaines, la première fois dans une compétition en conditions réelles de duel. Sur les 8 tireuses 

présentent,  elles ont pris les 3 dernières places mais sont sorties avec beaucoup de plaisir, de 

découverte et d’envie de faire mieux lors de la prochaine compétition.  

 

Tireurs du samedi U17 et leurs coaches 



U17 EPEE D / DEGEN D -Classement général (8 tireuses) 

 Rg   Nom   Prénom   Club  

 6   SCHWARTZ   Apolline    CE GAUMAIS   

 7   SEKHRI-ZEGGAR   Zayna    CE GAUMAIS   

 8   PLAINCHAMP   Ninon    CE GAUMAIS   

Chez les garçons U17, Flavien Feltz qui tire sous licence Arlonaise prend une belle 8e place. Etienne 

Imbert une très belle 17e place ce qui va encore l’encourager à progresser dans les prochains mois. Les 

autres garçons ont pris les dernières places du classement, mesurant le manque de pratique durant cette 

période covid. Ils sont tous ressortis de compétition avec l’envie de faire mieux sur base des éléments 

que le coach a enregistré et se corriger ainsi durant les entrainements au club. 

2021 U17 EPEE H / DEGEN H Classement général (29 tireurs) 

 Rg   Nom   Prénom   Club  

 8   FELTZ   Flavien    CRE ARLON   

 17   IMBERT   Etienne    CE GAUMAIS   

 25   MOINET   Baptiste    CE GAUMAIS   

 26   FROMONT   Benjamin    CE GAUMAIS   

 27   LIMBIOUL   Raphael    CE GAUMAIS   

 28   KUNSCH   Clement    CE GAUMAIS   

 29   CLAESSENS   Henri    CE GAUMAIS   

Quant aux U20, Neisser Loyola prend la 2d place et François Xavier Ferot la 3e offrant ainsi un beau 

podium au club.  

La Gaume est donc bien représentée avec ses 2 tireurs les plus prometteurs sur le podium, même si 

chacun d’eux auraient préférés être sur la marche supérieure.  

Il faut aussi apprécier la 6e place de Thibault Breton qui a rejoint notre club l’année passée.  

Jean Gauthier Dupas, Flavien et Maxim Feltz se placent respectivement à la  20e,21 et 22e place. 

Flavien en sur classement ce dimanche a effectué un WE plein de promesse pour l’avenir. Il rivalise 

avec les tireurs plus expérimentés. Il est certain que l’on reparlera de lui dans les prochains mois. 

Matthew Apers est 30e ce qui a dû le décevoir car il est capable de ce classer plus haut dans la 

hiérarchie. Entré à l’université durant le covid, ce n’est pas évident d’assurer les entrainements et les 

études en Belgique.  

Il faut aussi mettre en avant la très belle compétition de Matias Leroux qui s’offre une très belle 32e 

place sur 54 tireurs en sur classement. Ce jeune est aussi très prometteur. Matias est très volontaire et à 

l’envie d’aller plus loin dans les compétitions. 

 U20-SENIOR EPEE H / DEGEN H Classement général (54 tireurs) 

 Rg   Nom   Prénom   Club   Statut  

 1   TULEN   Tristan    S.V. SCARAMOUCHE      

 2   LOYOLA   Neisser    CE GAUMAIS      

  3  FEROT François Xavier   CE GAUMAIS    

 6   BRETON   Thibault    CE GAUMAIS      

 20   DUPAS   Jean-Gauthier    CE GAUMAIS      

 21   FELTZ   Flavien    CRE ARLON      

 22   FELTZ   Maxim    CE GAUMAIS      

 29   KEMP   Nicolas    CRE ARLON      

 30   APERS   Matthew    CE GAUMAIS      

 32   LEROUX   Mathias    CE GAUMAIS      

 



Au sortir de la compétition de Neufchateau, il faut dire que le monde de l’escrime était ravis de cette 

reprise sportive. Beaucoup de questions pour chaque acteur sur ces capacités à rebondir, et quelles 

seraient les prestations de chaque tireur après une si longue absence sur les pistes.  

De nombreux enseignements seront tirés de la mise en conditions réelles, avec des « nouveaux 

adversaires » de la trop rare pratique en entrainements à cause du covid. Le perfectionnement des 

techniques, les positions du corps, l’endurance physique, la force morale, et toutes les observations 

acquises ce we vont permettre de beaucoup retravailler lors des entrainements en semaine tant à Meix 

Devant Virton qu’à Etalle où le club vient d’ouvrir une antenne le mercredi après-midi afin de 

répondre à la demande de nouveaux tireurs. 

Bref un WE de reprise qui ne peut que satisfaire les organisateurs de l’évènement, les coaches, les 

tireurs et leurs parents. Seconde compétition à Gand dans 15 jours. 

Pour rappel, le club d’escrime gaumais est établi à Meix Devant Virton et à Etalle.  

Horaire général des cours 2021-2022 : 
MEIX DEVANT VIRTON -Hall Sportif  – Rue d’Avioth 2 - 6769 Meix-Devant Virton  
Lundi - 20h à 22h- Avec François-Xavier Férot  
Mercredi  - 16h à 17h30  pour les 7 à 10 ans, de 17h30 à 19h pour les 10 à 14 ans et 20h30 à 22h 

pour les grands - Avec  Frank Apers et Matias 
Jeudi – 17h30 à 19h pour les 7 à 14 ans mélangés Avec François-Xavier Férot et Matias 
Samedi -  9h30 à 12h - pour tous les âges et les moniteurs en formation- Avec François-Xavier 

Férot - Frank Apers – David Cylny ou un moniteur en formation - Leçon individuelle à la demande 

pour les compétiteurs 
ETALLE -Hall Sportif d’Etalle rue des écoles 82A à 6740 Etalle  
Mercredi  
14 h à 16 h  - enfants de 7 à 14 ans  - Avec Neisser Loyola 
14h à 15 h - éveil escrime pour les enfants de 4 à 6 ans  - Avec François-Xavier Férot 
 

Le site internet « cegaumais.be » vous donnera toutes les informations souhaitées sur les horaires, le 

prix de l’affiliation et les coordonnées des dirigeants pour toute demande. N’hésitez pas à nous 

contacter, il est encore possible de s’inscrire pour découvrir ce sport complet. 

Jean Michel Dupas 


