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LES G-INFOS

LE CHALLENGE E.LECLERC DE 
LISIEUX EN UN TEMPS RECORD

C’est un véritable exploit auquel se sont 
livrés les léopards. En l’espace d’un 
mois, ils ont organisé le Challenge E.
Leclerc de Lisieux, première étape du 
circuit national des moins de 20 ans à 
l’épée. 
Le début de l’année a été rythmé pour 
les léopards et la Fédération française 
d’Escrime (FFE). Face aux contraintes 
imposées par la COVID-19 et les 
réticences de certaines villes, la FFE 
était en manque d’organisateurs pour 
ses épreuves de début de saison. Ainsi, 
le club s’est retrouvé à organiser un 
circuit national en l’espace d’un mois. 
Plus de 300 tireurs, hommes et 
femmes, à accueillir dans la salle multi-
activités de Lisieux. Un sacré challenge !

LES PARISIENS EN FORCE
Au total, pas moins d’une cinquantaine 
de bénévoles ont été mobilisés pour la 
réussite de cet événement qui a vu les 
victoires des parisiens Lino Heurlin-
Vazquez (Paris UC) chez les hommes et  
Sophie Chavigny (Levallois) chez les 
dames. Du côté des locaux, on a pu 
assister au très beau parcours de Thaïs 
Naucelle-Jardel (Team ENE), 7e ou de 
nos lexoviennes Ninon Hartvick et 
Mirana Liorzou, 23 et 24e. 

Retrouvez toutes les infos sur :
escrimelisieux.fr/challenge-leclerc-lisieux/

Il y a des indices qui ne trompent pas. 
Depuis qu’il a failli disparaître en 2017, 
le Mémorial Henri-Foussard continue à 
chaque fois de nous surprendre. Grâce 
à vous - votre soutien et votre bénévo-
lat-, il est aujourd’hui le rendez-vous 
que l’on attend. Les plus grands noms 
de l’escrime française se sont imposés 
sur notre compétition. La voie olym-
pique passerait-elle par chez nous ? 
On se prend à rêver. 
Comme un symbole, en 2018, le pre-
mier vainqueur de la renaissance du 
« Foussard » fut Paul Allègre. En 2022, 
pour le retour de l’épreuve dans un 
format plus traditionnel après une 
année de COVID, c’est de nouveau 
lui qui s’impose avec brio. Une vic-
toire qui lui permet de rentrer dans le 
cercle très fermé des doubles vain-
queurs mais surtout une victoire qui 
lui permet de retrouver le circuit de la 
coupe du monde comme notre tour-
noi l’avait permis à bon nombre de ses 
prédécesseurs. La suite ? On le laisse 
l’écrire. 

Bonne lecture à tous !
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Lino Heurlin-Vazquez (à g.) a dominé Thibault Planté en finale chez les hommes.

La caennaise Thaïs Naucelle-Jardel et notre lexovienne, Mirana Liorzou
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NATHAN A RÉALISÉ LE CALENDRIER

Comme l’an dernier, le club a pu compter 
sur l’aide d’un jeune stagiaire pour la 
réalisation de son calendrier annuel. 
Nathan Gosselin, en classe de Terminale 
au lycée Paul Cornu à Lisieux, a passé un 
stage de 15 jours au club avant les 
vacances de Noël. Désireux de vouloir 
poursuivre ses études dans la création 
graphique, il a pu mettre en application 
ses connaissances et acquis en réalisant 
le calendrier du club. C’est la seconde 

année que les léopards accueillent à 
cette période des lycéens de Cornu en 
stage après le duo Corentin James-Victor 
Bonnaud l’an dernier. Une opération 
enrichissante pour les deux parties.
Si vous ne l’avez pas encore vu, sachez 
que vous pouvez encore vous procurer 
un exemplaire du calendrier directement 
au club et au prix de 3€. De nombreux 
nouveaux partenaires y figurent (lire 
aussi en pages 10 & 11) !

Nathan Gosselin est en classe de Terminale au lycée Paul Cornu à Lisieux.

91
licenciés

Au 31 janvier, nous sommes 91 
léopards au club. Une belle 
augmentation de nos effectifs depuis la 
rentrée (+16 licenciés par rapport à 
2020-2021). Parmi nous, 21 font partie 
de la Team ENE, notre structure 
lexo-caenno-alençonnaise de haut-
niveau. Merci de nous avoir choisi !

LE
 C

H
IF

FR
E

MOBILISÉS 
POUR LE 
TÉLÉTHON ! 
Comme chaque année, les Léopards se 
sont mobilisés pour le Téléthon avec leur 
événement «Touche pour le Téléthon !». 
Pour cette édition 2021, la cinquième, le 
club a organisé une séance d’escrime 
fitness animée par Nathan au profit de 
l’AFM-Téléthon. Une initiative qui a été 
fortement relayée dans la presse locale. 
Surtout, la mobilisation de tous a permis 
au club de décrocher un nouveau record 
: 335€ récoltés grâce aux nombreux 
participants dans la salle, une trentaine 
de personnes, mais également sur 

internet via le live mis en place du Tiwtch 
et Youtube. Une belle mobilisation qui a 
montré une nouvelle fois le caractère 
solidaire du club. Bravo et merci ! 
La revue de presse du club :  
escrimelisieux.fr/category/revue-de-presse/

EN BREF  

 AGENDAS 
— Challenge Epée Loisir du CD14 à 
Lisieux, Samedi 9 avril 2022. Salle 
d’armes, Gymnase Alain Mimoun, Rue 
Saint Hippolyte.
— Challenge Ville de Lisieux, Samedi 
30 avril & Dimanche 1er mai 2022, salle 
multi-activités de Lisieux.
— 4e Fête des Jeunes Normands, 
Dimanche 26 juin 2022, la salle multi-
activités de Lisieux.
— Fête du club, Samedi 2 juillet 2022, 
Salle d’armes, Gymnase Alain Mimoun, 
Lisieux.

PETITES 
ANNONCES
Vous souhaitez passer une annonce 
dans la Gazette ? N’hésitez pas à 
contacter un de ses membres. 
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LE PORTRAIT MYSTÈRE

« J’aime les techniques à utiliser, les stratégies à 
mettre en place »

QUI SUIS-JE ?

Vous dire à quel âge j’ai 
commencé l’escrime ? 
Je ne sais plus. Tout le 

monde me pose la question 
mais je ne sais jamais. C’était en 
primaire.
Aujourd’hui je suis en classe de 
troisième. Le brevet arrive en fin 
d’année et plus tard j’aimerais 
être développeur informatique. 
J’ai fait mon stage de troisième 
chez Diamonds, j’ai pu décou-
vrir le service informatique avec 
les différents métiers qu’il com-
porte. Je suis fan d’informa-
tique, je vois comment cela est 
fait et derrière j’aime le refaire. 

Je me vois bien développer des 
logiciels plus tard, enfin cela 
reste encore à préciser.
Au collège, je suis en classe avec 
des horaires aménagés pour la 
musique que je fais au conser-
vatoire. Je pratique de la clari-
nette. J’ai trouvé ça génial il y 
a trois ans et maintenant je suis 
en fin de deuxième cycle. Vous 
l’avez compris, la musique est 
mon autre passion.
L’escrime me prend le reste de 
mon temps. J’ai découvert ce 
sport grâce à ma cousine qui 
fait du sabre à haut-niveau. 
En grandissant j’ai vu pas mal 

de match en vidéo et cela m’a 
tenté d’essayer. C’est mon sport 
préféré aujourd’hui. J’aime les 
techniques à utiliser, les straté-
gies à mettre en place. Je ne suis 
pas d’un naturel très athlétique, 
l’escrime me convient bien. 
Cette année, je fais de la com-
pétition plus régulièrement. 
J’aime ça, on voit beaucoup de 
monde, des gens avec du niveau 
et on part avec les copains donc 
c’est forcément bien ! Ah mes 
journées sont bien remplies c’est 
sûr, mais je prends le temps de 
me reposer quand même ! Mer-
ci les vacances !

Qui se cache derrière ce portrait ? Retrouvez la réponse en page 15
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LES TROPHÉES DES LÉOPARDS

CLASSEMENTS
TIREURS CAT. PTS COMP.

1 Ninon Hartvick M17 631 13

2 Nathan Fougy Sen. 475 5

3 Arthur Douet M17 453 8

4 Hugo Lirola-Griffiths M15 292 10

5 Colin Hartvick Sen. 253 5

6. Alexandre Motte (Sen, 240pts) ; 7. Mirana Liorzou (M20, 
237pts) ; 8. Fara Liorzou (M15, 232pts) ; 9. Nicolas Granjon 
(Vet., 198pts) ; 10. Benjamin Caffiaux (Sen., 178pts) ; 11. 
Corentin Lemarié (Sen., 149pts) ; 12. Serge Dreux (Vet., 
129pts) ; 13. Antonin Fretard (Sen., 105pts) ; 14. Sébastien 
Motte (Sen., 90pts) ; 15. Noémie Duval (Sen., 80pts) ; 16. 
Enzo Houlette (M17, 80pts) ; 17. Mathieu Motte (M20, 
62pts) ; 18. Vincent Mrowicki (Vet, 49pts) ; 19. Marius 
Granjon* (M13, 41pts) ; 20. Tom Boizard (M17, 37pts) ;... 41 
classés. 

Les tireurs en italique et marqués d’une * sont les tireurs concourant dans la catégorie Espoir 
de l’année.

Classements complets :  escrimelisieux.fr/tropheesdesleopards 

LE LEADER 
Ninon Hartvick
Avec trois participations en 
coupe d’Europe M17 en ce dé-
but de saison et notamment un 
titre de championne régionale à 
son actif, Ninon Hartvick est la 
lexovienne qui a marqué le plus 
de points sur la première par-
tie de l’année. Avec 631 points 
au compteur, elle possède une 
avance confortable sur ses pour-
suivants. Suffisant pour l’em-
porter ? La dernière victoire fé-
minine remonte à 2014... Une 
longue attente à laquelle Ninon 
pourrait mettre fin. 

LA PERF’ 
Nathan Fougy
Il a marqué 140 points en une 
compétition, lors de sa 48e place 
à Doha en coupe du Monde. 

Nathan Fougy est le plus gros 
« scoreur » de ce début de saison. 
Surtout, sa belle performance - 
stoppée à cause du COVID (lire 
en page 12) - lui permet de se re-
placer dans la lutte pour le titre 
de Léopard de l’Année. Un titre 
qu’il a déjà remporté 4 fois !

LA BELLE PROGRESSION 
Marius Granjon
Avec 41 points, le jeune Marius 
Granjon (12 ans) domine le clas-
sement de l’Espoir de l’année 
avec 15 points d’avance sur ... 
sa sœur jumelle Valentine ! Les 
deux petits Granjon ont multi-
plié les compétitions depuis sep-
tembre et enchaînent les bons 
résultats. Une belle récompense 
pour eux à venir en fin d’année ? 
Réponse dans quelques mois.

LE CHALLENGE INTERNE DES LÉOPARDS

DUEL À TROIS POUR UN 
TITRE ?

Un joli trio semble se détacher à la mi-saison dans le classement des léopards, notre 
challenge interne au club. Qui de Ninon, Nathan ou Arthur l’emportera ?

PAR ALEXANDRE MOTTE

Avec trois participations en 
coupe d’Europe, Ninon 
Hartvick mène pour l’instant 
logiquement les débats.

PHOTO : A.MOTTE

Soutenez nos compétiteurs en parrai-
nant les Trophées des Léopards ! 

communication@escrimelisieux.fr
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L’ÉVÉNEMENT

Dimanche 16 janvier, il est ren-
tré un peu plus dans l’histoire 
du Mémorial Henri-Foussard. A 
25 ans et 7 mois, Paul Allègre 
est devenu le plus jeune double 
vainqueur de notre épreuve. Sur-
tout, il rejoint ce cercle très fer-
mé de ceux qui ont inscrit deux 
fois leur nom au palmarès après 
son premier succès en 2018, aux 
côtés d’Hervé Le Barbier (1979 
et 2000), Philippe Boisse (1983 
et 1990), Yoeri Van Laecke (2002 
et 2005), Ivan Trevejo (2008 et 
2012) et Alexandre Bardenet 
(2009 et 2021). Une victoire que 
le tireur de Levallois a été cher-
cher au terme d’un parcours 
remarquable. 

UNE ROUTE OLYMPIQUE
« A la différence de ma pre-
mière victoire, cette fois il 
y avait tout le circuit fran-
çais, confiait le lauréat au jour-
nal Le Pays d’Auge. Il s’agissait 

d’une compétition pour nous 
et pour moi notamment car 
il y avait une place en coupe 
du Monde à aller chercher. » 
Sur sa route, Paul Allègre n’a eu 
que des adversaires de premier 
choix. Après avoir éliminé notre 
normand Maxence Lemoisson 
(T64, 15-4), il s’offrait les deux 
champions olympiques, celui en 
titre d’abord, Romain Cannone 
(T32, 15-13) puis Daniel Jérent, 
champion olympique par équipe 
en 2016 (T16, 15-13). Derrière, 
après avoir éliminé Hugo Pertui-
sot en quart de finale (15-13), il 
surclassait le tenant du titre et 
champion du Monde, Alexandre 
Bardenet en demi-finale (15-8). 
« Paul Allègre a fait une belle 
journée. Moi j’étais un peu 
émoussé, reconnaissait le ru-
thénois. Ma défaite va me ser-
vir à préparer la prochaine 
manche de Coupe du Monde 
à Doha ». Baptiste Correnti, 
pourtant finaliste en 2020 et 
troisième l’an dernier chez nous 
n’a pas pu arrêter un Paul Al-
lègre en finale (15-12), tout sim-
plement au-dessus ce jour-là. 

DU PLAISIR
Un beau vainqueur et un ex-
ceptionnel plateau pour ce 

Mémorial Henri-Foussard, de 
quoi ravir l’organisation et les 
bénévoles du club. « J’ai pris 
énormément de plaisir à or-
ganiser cette compétition, 
soulignait notre président, Em-
manuel Hartvick. On a eu une 
mobilisation exceptionnelle 
de nos bénévoles et de nos 
partenaires pour ce tournoi. 
Voir la qualité du plateau 
et de la couverture média-
tique peut nous rendre fiers 
du travail accompli. Cela ré-
compense l’investissement 
de tous ! »

LE RENOUVEAU
Du plaisir, il en est également 
question en tribune lors des 
phases finales où plus de 200 
spectateurs, avertis ou non, 
étaient présents en plus des par-
ticipants éliminés plus tôt dans 
la journée. Symbole de son re-
nouveau, le Mémorial Hen-
ri-Foussard attire les spectateurs 
et ils ont pu apprécier le niveau 
des matchs sur la piste podium. 
« Cette année, on a pris une 
nouvelle dimension », se ré-
jouissait notre président à Ouest-
France.  Les meilleurs français 
étaient présents pour tenter de 
gagner leur place pour le circuit 

« Il faut aider ces organisateurs, 
qui ne sont pas nombreux, à 
promouvoir leurs épreuves »

HUGUES OBRY, SÉLECTIONNEUR NATIONAL

43E MÉMORIAL HENRI-FOUSSARD

PAUL ALLÈGRE PARMI 
LES GRANDS

Samedi 15 et dimanche 16 janvier, le meilleur de la France à l’épée 
s’est donnée rendez-vous à Lisieux pour le Mémorial Henri-Foussard, 

troisième manche du circuit national chez les seniors. Retour sur 
l’épreuve.

PAR ALEXANDRE MOTTE
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L’ÉVÉNEMENT

de la coupe du Monde, résultat 
de l’investissement du club pour 
développer sa compétition et 
augmenter à chaque édition le 
niveau des prestations propo-
sées. Une qualité d’organisation 
qui n’a pas échappé au sélec-
tionneur tricolore, Hugues Obry. 
« On va faire en sorte dans 
les années à venir d’aider les 
circuits nationaux en ame-
nant les tireurs de l’équipe 
de France, expliquait-il au Pays 
d’Auge. A Lisieux, je connais 
bien Benoît Fretard, et on 
fera en sorte de trouver une 
bonne date pour le Mémo-
rial Foussard de manière à 
ce que nos meilleurs tireurs 
puissent y participer [...]. Il 
faut aider ces organisateurs, 
qui ne sont pas nombreux, à 
promouvoir leurs épreuves. 
Il faut les chouchouter. C’est 
important de répondre au 
mieux par notre présence à 
ces organisations ». De quoi 
placer notre compétition dans 
une bonne optique. On a hâte 
d’être déjà à la 44e édition !

43e MéMorial Henri-Foussard RÉSULTATS
Quarts de finale. Paul Allègre 15-13 Hugo 
Pertuisot. Alexandre Bardenet 15-12 Yulen 
Pereira. Hippolyte Bouillot 13-15 Arthur Philippe. 
Neisser Loyola 10-15 Baptiste Correnti. Demi-
finales. Allègre 15-8 Bardenet. Philippe 14-15 
Correnti. Finale. Allègre 15-12 Correnti.

CLASSEMENT :
1. Paul Allègre (Levallois)
2. Baptiste Correnti (Paris UC)
3. Alexandre Bardenet (Rodez)
3. Arthur Philippe (St Gratien)
5. Yulen Pereira (Levallois - ESP)
6. Neisser Loyola (E3F - BEL)
7. Hippolyte Bouillot (St Maur)
8. Hugo Pertuisot (St Maur)
9. Grégory Bon (Paris UC)
10 Rafaël Tulen (Douai - NED)
11. Aymerick Gally (Beauvais)

12. Ronan Gustin (Levallois)
13. Daniel Jérent (Levallois)
14. Benoit Delattre (Epinal)
15. Olivier Stolz (Paris UC)
16. Gaetan Billa (Paris UC)
17. Theo Collin (Paris UC)
18. Paul Fortin (Douai)
18. Matthieu Longeaux (Rodez)
20. Flavio Giannotte (E3F)
...
30. Colin Hartvick (Team ENE)
42. Alexandre Motte (Team ENE)
48. Nathan Fougy (Team ENE)
50. Maxence Lemoisson (Team ENE)
73. Antonin Fretard (Team ENE)
85. Corentin Lemarié (Team ENE)
87. Vallier Rousseau (Team ENE)
143. Benjamin Caffiaux (Team ENE)

La suite :  escrimelisieux.fr/memorial-henri-foussard/

Paul Allègre a dominé Baptiste Correnti en finale pour s’offrir son deuxième 
«Foussard» après sa victoire en 2018. Alexandre Bardenet et Arthur Philippe 
complètent le podium de cette édition 2022.

PHOTO : SÉBASTIEN DEROOSE ET NIELS DESPRÈS
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L’ÉVÉNEMENT

BAPTISTE CORRENTI 
Finaliste de l’épreuve
« Cela a été une belle journée. J’étais 
bien en jambes. Dès le tour de 
poules, je l’ai senti. Je m’étais bien 
préparé depuis le début du mois 
de janvier car c’était un gros objec-
tif pour moi. Je restais sur deux po-
diums ici, j’espérais gagner cette an-
née mais il m’en a manqué un peu 
sur la finale. J’ai perdu contre lui le 
mois dernier. Je savais que cela allait 
être compliqué contre lui et que je 
n’avais pas de marge. »

ALEXANDRE BARDENET 
3e et tenant du titre
« Paul Allègre a fait une belle jour-
née. Moi j’étais un peu émoussé. 
[...] Je suis content de ma compéti-
tion... Même ma défaite va me ser-
vir à préparer la prochaine manche 
de Coupe du monde à Doha. J’ai 
quelques ajustements à faire d’ici là. 
[...] J’ai retrouvé, avec le nouveau sé-
lectionneur Hugues Obry, l’envie de 
m’entraîner avec des séances de 

grandes intensités, des séances où 
l’on termine presque groggy. C’est 
peut-être ce qui nous a manqué 
avec l’équipe de France aux JO de 
Tokyo ».  

ROMAIN CANNONE 
21e, champion olympique
« Cette compétition est l’occasion 
de se préparer pour les prochaines 
étapes de la coupe du Monde.On 
essaye d’avoir des bonnes sensa-
tions et d’être prêts pour ces coupes 
du Monde. 
Pour 2022, j’aimerais forcément 
faire pleins de podiums et des vic-
toires. Champion d’Europe, cham-
pion du Monde et même numéro 1 
mondial, ça sonne bien ! »

HUGUES OBRY 
Sélectionneur national
« Ma victoire à Lisieux est lointaine 
maintenant (1995, ndlr). J’essayais 
de me faire une place dans le col-
lectif France. Je tirais contre des rou-
blards et j’essayais de me faire un 

43E MÉMORIAL HENRI-FOUSSARD

ILS ONT DIT
Acteurs du 43e Mémorial Henri-Foussard, ils ont réagi sur la compétition. Interviews.

PROPOS RECUEILLIS PAR LE PAYS D’AUGE ET BRICE LAVALEZ

« Je restais sur deux podiums 
ici, j’espérais gagner cette année 
mais il m’en a manqué un peu »

BAPTISTE CORRENTI, FINALISTE

petit nom dans cet environnement 
qui était fait par pleins de cham-
pions. A cette époque, il fallait rem-
porter des circuits nationaux pour 
rentrer en équipe de France. Je me 
souviens de ça, une bonne compé-
tition avec des roublards. » 

GAUTHIER GRUMIER 
Entraineur national adjoint
« Lors de ma victoire en 2007, j’étais 
venu à Lisieux pour préparer la sai-
son de coupes du Monde et notam-
ment déjà à l’époque celle de Doha. 
Quoi de mieux comme préparation 
qu’une victoire ! J’ai fait beaucoup 
de matchs. Derrière à Doha cela ne 
s’était pas trop mal passé. »  

MATHIAS BIABIANY 
Vainqueur en 2019
« C’est une compétition que j’adore 
car j’ai déjà gagné ici et cela fait tou-
jours plaisir de revenir dans des en-
droits où tu as déjà gagné. C’est un 
beau plateau dans un bel endroit et 
qui est bien organisé. Cela fait plaisir 
de revenir à la compétition, de croi-
ser les amis et de se faire du bien 
avant de partir sur les prochaines 
coupes du Monde ». 

Champion olympique, 
Romain Cannone a pris le 
temps de faire quelques 
photos avec nos jeunes 
bénévoles après sa 
compétition.

PHOTO : C.MOTTE
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DU CÔTÉ DE LA TEAM ENE

du Monde. A deux reprises... 5e 
de l’épreuve individuelle à Bur-
gos, elle prenait la 4e place de 
l’épreuve par équipes le lende-
main. Frustrant ? Pas tant que ça. 
Ces performances lui ont permis 
de se sélectionner pour les cham-
pionnats d’Europe M20 qui se 
dérouleront du 27 février au 1er 
mars à Novi Sad en Serbie. 

BON POUR LA SUITE
Si la saison internationale arrive 
à son échéance, l’expérience en-
grangée ne pourra être que bé-
néfique pour nos tireurs pour 
les championnats de France à 
venir et les prochaines saisons. 
Surtout, leurs performances va-
lident le projet initié en 2015 par 
Maître Fretard et les présidents 

des clubs de Caen et Lisieux de 
l’époque : celui de permettre à 
nos jeunes tireurs d’évoluer au 
plus haut niveau tout en restant 
dans leur club d’origine. 

EN BREF 
Les sélections  
internationales en détail
Lisieux : Arthur Douet (M17 : Gre-
noble, Bratislava), Ninon Hartvick 
(M17 : Heidenheim, Grenoble & 
Bratislava), Nathan Fougy (senior : 
Doha). Caen : Thaïs Naucelle-Jar-
del (M20 : Luxembourg, Burgos 
ind & équipe, Udine), Junès Leche-
valier-Boissel (M20 : Manama, 
Belgrade). Alençon : Emma Fal-
connet-Biziou (M17 : Grenoble, 
Cracovie)

RETOUR SUR LE DÉBUT DE SAISON

DES NORMANDS À 
L’INTERNATIONAL

Notre structure de haut-niveau lexo-caenno-alençonnaise n’a pas loupé son début de 
saison. Pour la reprise des compétitions, la Team ENE a enchaîné les participants à 

l’international. Une belle dynamique à entretenir.

PAR ALEXANDRE MOTTE

« Représenter la France aux 
championnats d’Europe c’est 

énorme ! »
THAÏS NAUCELLE-JARDEL  

À PROPOS DE SA SÉLECTION AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE

Il y a des signes qui ne trompent 
pas. Étincelants depuis le début 
de la saison en circuits natio-
naux, les tireurs de la Team ENE, 
notre rassemblement lexo-caen-
no-alençonnais, ont enchaîné 
les sélections et participations 
à l’échelle internationale. Au 
total, 14 sélections ont rythmé 
cette première partie de saison 
avec deux fers de lance fémi-
nins : Thaïs Naucelle-Jardel (4) et 
Ninon Hartvick (3). 

THAÏS, 5E À BURGOS
Belgrade, Udine, Burgos, Mana-
ma, Doha, ... autant de destina-
tions aux odeurs exotiques que 
nos tireurs normands ont pu dé-
couvrir cette saison grâce à leurs 
résultats. Les meilleurs depuis la 
création de la Team ENE en 2015. 
Cerise sur le gâteau, la caennaise 
Thaïs Naucelle-Jardel est passée 
tout prêt d’un podium en coupe 

A l’image de la bonne 
dynamique de la Team 
ENE, Thaïs Naucelle-
Jardel a été retenue pour 
les championnats 
d’Europe U20.

PHOTO : A.MOTTE
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Partenaire Majeur HÔTEL KYRIAD & BISTRO LÉON
Depuis plusieurs saisons, Kyriad Lisieux est un partenaire 
fidèle du club. L’hôtelier, qui possède également son 
restaurant, le Bistro Léon, est un soutien de poids dans 
l’organisation de nos compétitions, comme le Mémorial Henri-
Foussard. Présentation.

PAR ALEXANDRE MOTTE

A chaque organisation de compétition, 
l’hébergement des compétiteurs et des 
officiels est un sujet qui ne fait plus 
débat à Lisieux depuis bien des saisons. 
En effet nous pouvons compter, entre 
autre, du soutien indéfectible de l’hôtel 
Kyriad Lisieux et son restaurant le Bistro 
Léon pour l’accueil des personnes 
extérieures à Lisieux.

Pour cette année 2022, les léopards ont 
eu le plaisir de voir ce partenariat 
renouvelé. Le résultat d’une belle 
collaboration entre les deux entités qui 
perdure dans le temps et garanti un 
hébergement de choix pour ceux qui 
viennent à Lisieux chercher de bons 
résultats sportifs. 

LES RÉACTIONS :
Emmanuel Hartvick, président des 
léopards : « C’est un vrai plaisir d’être 
soutenu par M. Lefebvre et son équipe. 
Les prestataires et les officiels que nous 
pouvons loger chez eux lors de nos 
compétitions sont toujours heureux des 
conditions dans lesquels ils logent. 
L’hôtel et le restaurant participent à la 
renommée et la réussite de nos 
événements. On leur doit beaucoup !« 

Matthias Lefevbre, direction du 
Kyriad : « On connait le club depuis 
longtemps maintenant. Ce partenariat 
est un juste retour de nos compétences 
respectives pour travailler efficacement 
ensemble. Il permet de faire travailler 
les gens autour de nous et à une vraie 
visée gagnant-gagnant car il nous 

permet de remplir nos chambres sur 
des périodes où il y a généralement 
moins de demandes sur Lisieux. Nous 
essayons de créer toutes les conditions 
idéales pour les compétiteurs mais 
également pour les lexoviens qui 
souhaiteraient venir dans notre 
restaurant où notre chef élabore tous 
les plats faits maison« .

Partenaire oFFiciel HÔTEL-RESTAURANT LA COUPE D’OR
Depuis cet hiver, les Léopards comptent 
plusieurs nouveaux partenaires. Parmi eux, 
l’hôtel-restaurant La Coupe d’Or. Présentation.

PAR ALEXANDRE MOTTE

C’est une enseigne qu’on ne présente plus ou presque à 
Lisieux. Rue Pont-Mortain, l’hôtel-restaurant La Coupe d’Or est 
connu de tous pour sa simplicité, son authenticité et la 
sympathie de ses patrons. 

Depuis cette saison, M. & Mme Katis ont fait confiance aux 
léopards en soutenant notre club. L’organisation de nos 
compétitions doit permettre de faire découvrir cette belle 
adresse à ceux qui viennent à Lisieux le temps d’un week-end. 
Grâce au soutien de l’enseigne, nous allons pouvoir continuer 
de développer nos compétitions afin de les rendre plus 
attractives auprès des nombreux escrimeurs de France. Le 
début d’un joli partenariat gagnant-gagnant, souhaitons-le ! 
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CLUB DES LÉOPARDS                                                                                                                                     

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS                   

PARTENAIRES SPORTIFS                            

PARTENAIRES OFFICIELS                                                                                                                                       PARTENAIRES MAJEURS                                                                

PARTENAIRE PRINCIPAL       

en breF NOTRE CLUB DES PARTENAIRES
Depuis le début de l’année, de nombreux partenaires nous ont 
renouvelé leur soutien et certains nous ont même rejoint dans cette 
belle aventure. Petit tour d’horizon.

Début décembre, avec Nathan Fougy, nous 
étions à l’assemblée général du GIL (photo 1 
& 2), le Groupement des Industriels 
Lexoviens. Devant cette association qui 
regroupe plus de 150 entreprises de Lisieux 
et du Pays d’Auge nous avons pu faire un 
point d’étape sur le projet «  Nathan - Paris 
2024 ». Le GIL, représenté sur la photo par 
Christophe Colomer (président) et Frédéric 
Richard (trésorier) s’est engagé depuis 2020 
à accompagner notre athlète jusqu’en 2024 
pour l’aider au mieux dans la réussite de son 
projet. A titre individuel, Magali Legoupil de 
la SEEL Laugeois (photo 2) a tenu elle aussi 
à soutenir notre épéiste jusqu’en 2024. 

LE CALENDRIER
La fin d’année est aussi l’occasion de voir de 
nouveaux partenaires nous rejoindre. Ainsi, 
nous avons la chance de pouvoir compter 
sur les soutiens de la Ferme du Pot Blanc à 
St Germain de Livet (photo 4), Les Savons 
d’Achille d’Aurélie Blaise (photo 5) ou 
encore La Fromagerie de Bacchus de 
Tiphaine Petit (photo 6) parmi nos nouveaux 
partenaires. Présent depuis la première 
édition de notre calendrier, le GAEC Boissel 
de M. & Mme Boissel a renouvelé sa 
participation financière auprès du club. Leur 
aide permet chaque année de renouveler le 
matériel de nos licenciés. Merci beaucoup à 
tous !

1

2

65

43
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résultat frustrant. « J’ai fait un 
test PCR lundi matin avant de 
partir, mercredi soir un anti-
génique en arrivant et égale-
ment un PCR vendredi. Tous 
ont été négatifs ».

PASSER LE TEMPS
S’en suivait alors une longue ga-
lère de 10 jours. Isolé dans un hô-
tel dédié aux cas positif à Doha, 
Nathan voyait son aventure Qa-
tari prolongée. Asymptoma-
tique, il usait de tous les moyens 
pour faire passer le temps au 
mieux : tv à la demande, séances 
de sport,…A J+5, un nouveau 
test aurait pu le renvoyer plus 
vite chez lui. Positif également. 

Il allait passer un second week-
end là-bas. « J’ai accusé un peu 
le coup à ce moment-là, expli-
quait Nathan, mais j’ai vite re-
lativisé. Ma galère aurait pu 
être pire. »

10H POUR UN AVION
Finalement, lundi 7 février, on 
l’autorisait à rentrer chez lui. 
Une aventure qui se poursuivait  
à l’aéroport où faute de billet, il 
dû attendre 10 heures avant de 
pouvoir monter dans l’appareil 
qui allait le ramener à Paris. A 
6h30 heure française, mardi 8, il 
était enfin de retour dans l’hexa-
gone. Un sacré périple !

COUPE DU MONDE DE DOHA (QATAR)

LE DRÔLE DE VOYAGE 
DE NATHAN

De sa première coupe du Monde de la saison, notre épéiste Nathan Fougy va en 
garder un drôle de souvenir. Retour sur ce séjour atypique.

PAR ALEXANDRE MOTTE

Il y a des moments d’une carrière 
sportive qui vous reste gravés à 
jamais. La coupe du Monde de 
Doha au Qatar en fera très cer-
tainement partie pour notre 
épéiste Nathan Fougy mais cer-
tainement pas pour les raisons 
qu’il espérait. 

UNE BELLE ENTAME 
Retenu dans le groupe France 
suite à sa belle deuxième place 
au circuit national de Laon 
mi-novembre, Nathan disputait 
à Doha sa première épreuve de 
coupe du Monde depuis jan-
vier 2020 et Heidenheim (Alle-
magne). Ce retour sur la scène 
internationale, l’augeron l’avait 
bien préparé. Mieux, il avait at-
taqué la compétition de la meil-
leure des manières : 4 victoires 
et 2 défaites en poule suivi d’un 
match de barrage remporté sur 
l’australien English et il était qua-
lifié pour le tableau final du di-
manche 30 janvier. Oui mais voi-
là, un test positif au COVID-19 
mettait fin brutalement à sa 
compétition. « J’ai été testé 
positif samedi soir (29 jan-
vier NDLR) lors d’un test an-
tigénique que nous devions 
faire pour prendre l’avion ce 
dimanche » nous précisait-il. Un 

Nathan, ici face à un 
ukrainien, avait réalisé 
un bon début de 
compétition. Il terminera 
finalement 48e.

PHOTO : A.BIZZI /FIE 



13 | LA GAZETTE DES LÉOPARDS #054

RÉSULTATS

TOURNOI DES P’TITS DOUDOUS À SABLÉ-SUR-SARTHE

LA PREMIÈRE COMPET’ DE JULIETTE
Le 23 janvier dernier, Juliette Jauneau participait à sa première compétition. Une 

première réussie puisqu’elle termine à la troisième place.

PAR ALEXANDRE MOTTE

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE À CAEN 

LE PREMIER TITRE D’ENZO HOULETTE 

Dimanche 9 janvier, Enzo Houlette est 
monté sur la plus haute marche du 
championnat de Normandie chez les 
U17. Une première victoire qui fait du 
bien. « Cela faisait longtemps que 
je n’avais pas gagné ! Je suis arrivé 
le matin en me disant que j’avais 
le niveau, les moyens pour mon-
ter sur le podium », précise-t-il. Et à 
Caen, tout s’est déroulé comme pré-
vu. « A chaque match, j’ai réussi à 
élever mon niveau. J’ai bien enta-
mé les poules, cela m’a mis dedans. 
Derrière, cela s’est bien enchaîné 
dans le tableau ». Pour notre léopard, 

cette victoire fait du bien après un dé-
but de saison compliqué et « beaucoup 
de défaites à Dax», lieu du premier 
circuit national U17. Désormais, il mise 
tout sur le championnat de France par 
équipe. « La qualification va avoir 
lieu prochainement. Si on arrive à 
se qualifier, il faudra tout donner 
au championnat de France. Après 
mon début de saison raté indivi-
duellement, il ne me reste que ça 
pour finir la saison sur une bonne 
note ! » C’est tout le mal qu’on lui 
souhaite.

C’est une première dont elle va se souvenir. Dimanche  
23 janvier, Juliette Jauneau disputait sa première com-
pétition, le Challenge des P’tit Doudous à Sablé-sur-Sar-
the. Bien accompagnée par les jumeaux Granjon, Va-
lentine et Marius, elle termine à la troisième place un 
an à peine après ses débuts une épée à la main. « Je 
ne m’attendais pas à faire ce résultat » glisse-t-elle 
timidement, «mes parents non plus. J’y allais pour 
découvrir la compétition ». 

AIDÉE PAR LES GRANJON
Il faut dire que pour l’aider et l’aiguiller, Juliette a pu se faire 
aider par les petits Granjon, qui commencent à être des ex-
perts dans la pratique compétitive. Dans la Sarthe, c’était déjà 
leur quatrième de la saison (lire page 15). De quoi mettre en 
confiance notre jeune léopard. 

Après deux tours de poules pour elle remportait à chaque fois 
un match, Juliette ne s’inclinait qu’en demi-finale pour monter 
sur la troisième marche du podium. Un résultat qui lui donne 
envie d’aller en chercher d’autres. «  J’ai bien aimé pouvoir 
faire cette compétition, j’espère que j’aurai d’autres oc-
casion d’en faire ».  Pour sûr ! Alençon, Touques, Vire, Hé-
rouvillle : cette deuxième partie de saison devrait profiter à 
nos jeunes léopards avec un bon nombre de jolis rendez-vous 
à leur calendrier dans les prochaines semaines.

Juliette aux côtés des petits 
Granjon, Valentine et Marius, 
tous médaillés à 
Sablé-sur-Sarthe.

PHOTO : DR
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CHALLENGE MONDIAL DE GRENOBLE U17

LA PREMIÈRE SÉLECTION D’ARTHUR
Fort de ses bons résultats, Arthur Douet a découvert le niveau international cette 
saison. D’abord à l’occasion du Challenge Mondial de Grenoble puis à Bratislava.

PAR ALEXANDRE MOTTE

La Gazette : Arthur, quel début de saison tonitruant !
Arthur Douet : Ce n’est que du positif sur ce début de 
saison, je me satisfais de ce que j’ai donc c’est cool ! 
En M20 je suis content. J’enchaine deux top 16. C’est 
mieux que ce que j’espérais car j’y allais un peu en 
touriste (rires). En M17, on va essayer de se reprendre. 
En M17, tu as quand même découvert les Coupes d’Eu-
rope !
AD : C’est dur le niveau européen ! En plus je ne parle 
pas bien anglais donc c’est dur pour discuter avec les 
arbitres (rires) ! Après les gars en face ce ne sont pas des rigo-
los non plus. En vrai, c’est autre chose que le niveau en circuit 
national. A Bratislava, c’était un grand déplacement qui s’est 
joué à pas grand chose au niveau des résultats. Je loupe de 
peu la qualif après les poules (238e, éliminé en poules, NDLR). Si 
l’occasion se représente, on essaiera de faire mieux. Quand tu 
arrives sur ce genre d’épreuves, tu es là à découvrir, à chercher 
tes repères avec la pression d’une coupe d’Europe en plus. Tu 

enchaînes les matchs et il n’y a pas de mecs plus faible que toi 
pour prendre de la confiance.
Tu as également fait un stage national à Reims ?
AD : Oui, le week-end du 8 & 9 janvier. C’était sympa avec du 
gros niveau. On a pu bien travailler et c’est une étape en plus 
à prendre. 
Et maintenant que peut-on te souhaiter pour la suite ?
AD : Pour la suite ? M**** ! (rires). 

A 17 ans, Arthur Douet 
enchaîne les bons résultats, 
tant en M17 que en M20.

PHOTO : A.MOTTE

ZONE HORIZON 2032 AU HAVRE 

LE PREMIER DOUBLÉ D’HUGO 

Brillant depuis le début de saison, Hugo 
Lirola-Griffiths vient de réaliser une chose 
rare : gagner deux compétitions à Paris 
puis au Havre en deux semaines consécu-
tives. Une performance qui place l’état de 
forme du jeune homme. « Je suis allé à 
Paris sans pression pour préparer la 
zone du Havre et prendre confiance. 
Cela faisait longtemps que je n’avais 
pas gagné, depuis la COVID-19 » nous 
raconte-t-il. « En arrivant au Havre, j’es-
pérais enchaîner et gagner pour pro-
fiter de la dynamique». 
Cette dynamique, même s’il ne veut pas 
se l’avouer, il l’entraîne depuis le début 

de la saison. Une saison qui lui a permis de 
participer à sa première coupe d’Europe 
en M17, lui le M15. « Participer à des 
compétitions comme ça, c’est cool, 
c’est une expérience en plus. J’y al-
lais en surclassé donc sans enjeu. Je 
venais pour l’expérience. Cela m’a 
permis de voir le niveau des autres 
tireurs d‘autres pays ». Exigeant avec 
lui, il ne compte pas s’arrêter là. « J’aime-
rais continuer au mieux sur les cir-
cuits nationaux M17 et faire la meil-
leure place possible au championnat 
de France M15 ». Affaire à suivre donc.
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NOS COUPS DE CŒUR 
DU DÉBUT DE SAISON

#3 LES PETITS 
GRANJONS
Hérouville, Alençon, Rennes, Sa-
blé-sur-Sarthe : les jumeaux Granjon 
sont de véritables « ouest-trotteurs » ! 
Valentine et Marius ne loupent aucune 
compétition de leur catégorie et col-
lectionnent même les résultats. Ils sont 
déjà à deux podiums chacun depuis le 
mois de septembre. Bravo !

#2 HUGO LIROLA-
GRIFFITHS
Qui a dit que bénévolat et performance 
étaient incompatible ? Bénévole same-
di 15 janvier sur le «Foussard», Hugo 
Lirola-Griffiths s’imposait le lendemain 
à Paris devant 60 participants. Comme 
quoi, donner un peu de son temps ne 
freine en rien le talent. Merci Hugo !

#1 SÉBASTIEN MOTTE

Quel début de saison sur tous les fronts. 
Sébastien fait partie de ces chevilles 
ouvrières du club qu’on met peu sou-
vent en avant. Tireur, coach, membre 
des commissions régionales, Sébastien 
Motte est toujours prêt à apporter son 
aide ou son expérience aux petits et 
aux grands pour le bonheur de tous ! 
Alors quand il a pris la deuxième place 
à Alençon, on ne pouvait que se ravir 
pour lui !

LES RÉSULTATS DES LÉOPARDS :
Dax (Circuit national hommes et dames, M17, 25 & 
26 septembre 2021)
Dames 14. Ninon Hartvick ; 78. Fara Liorzou. 
Hommes 39. Arthur Douet ; 51. Hugo Lirola-
Griffiths ; 88. Tom Boizard ; 118. Enzo Houlette.
Challenge Epée Loisir #1 (Hérouville-Saint-Clair, 
Challenge, M17 à vet., 2 octobre 2021)
28. Françoise Marques.
Coupe Jean-Moret (Livry-Gargan, Circuit national 
senior homme, 9 & 10 octobre 2021)
19. Nathan Fougy ; 94. Colin Hartvick ; 141. 
Alexandre Motte ; 200. Nicolas Granjon ; 211. 
Benjamin Caffiaux ; 282. Mathieu Motte ; 349. 
Loïc Doyhamboure ; 356. Luc Gageat.
Tournoi d’automne (Hérouville-Saint-Clair, Challenge, 
M11 à Vet., 16 octobre 2021)
M11 filles 5. Astrid Lemarchand ; M13 filles 9. 
Valentine Granjon ; M13 garçons 12. Josué 
Agathon-Jean ; 19. Marius Granjon ; 34. 
Amaury Lemarchand ; M15 filles 1. Fara Liorzou 
; M15 garçons 7. Hugo Lirola-Griffiths ; 23. 
Antoine Lucas ; 25. Esteban Villain ; M17 
garçons 9. Tom Boizard ; Vétérans dames 3. 
Françoise Marques ; Vétérans hommes 3. Nicolas 
Granjon ; 23. Patrick Duval.
Challenge E.Leclerc de Lisieux (Lisieux, Circuit 
national M20, 23 & 24 octobre 2021)
Dames 23. Ninon Hartvick ; 24. Mirana Liorzou ; 
Hommes 47. Arthur Douet ; 185. Enzo Houlette ; 
188. Mathieu Motte.
Val d’Europe (Circuit national vétérans, 23 & 24 
octobre 2021)
3. Nicolas Granjon ; 16. Serge Dreux.
Heidenheim (GER) (Coupe d’Europe M17, 30 & 31 
octobre 2021)
173. Ninon Hartvick.
Tournoi des Ducs (Alençon, Challenge, M13 à Vet., 
30 & 31 octobre 2021)
M13 garçons 13. Josué Agathon-Jean ; 21. 
Marius Granjon ; 24. Titouan Deroose ; M13 
filles : 7. Valentine Granjon ; M15 11. Hugo 
Lirola-Griffiths ; 12. Ronan Marette ; 18. Antoine 
Lucas ; M15 filles : 2. Fara Liorzou ; Seniors 
hommes 2. Sébastien Motte ; 6. Nicolas Granjon 
; 15. Mathieu Motte ; Vétérans hommes 1. Nicolas 
Granjon ; 9. Serge Dreux ; 15. Patrick Duval ; 
Vétérans dames 1. Caroline Granjon-James.
Colmar (Circuit européen U23, 30 & 31 octobre 
2021)
Hommes 48. Nathan Fougy ; 54. Colin Hartvick ; 
89. Benjamin Caffiaux ; 111. Alexandre Motte ; 
202. Antonin Fretard ; Dames 158. Noémie Duval 
; 173. Mirana Liorzou.
Challenge Epée Loisir #2 (Lisieux, Challenge, M17 à 
vet., 13 novembre 2021)
1. Sébastien Motte ; 7. Serge Dreux ; 8. Serge 
Genu ; 11. Vincent Mrowicki ; 15. Patrick Duval 
; 18. Ronan Marette ; 26. Esteban Villain ; 28. 
Françoise Marques ; 29. Antoine Lucas ; 30. 
Joséphine Gardy ; 32. Pauline Arnoulin.
Laon (Circuit national, seniors hommes, 13 & 14 
novembre 2021)
2. Nathan Fougy ; 80. Colin Hartvick ; 110. 
Alexandre Motte ; 112. Benjamin Caffiaux.
Challenge Mondial (Grenoble, Coupe d’Europe M17, 
20 novembre 2021)
Dames 64. Ninon Hartvick ; Hommes 48. Arthur 
Douet ; 139. Hugo Lirola-Griffiths.
Challenge Scaramouche (Angers, Challenge, M13, 
21 novembre 2021)
Filles 14. Valentine Granjon ; Garçons 16. Marius 
Granjon ; 27. Hector Marescot.
Toulouse (Circuit national M20, 27 & 28 novembre 
2021)
Dames 14. Mirana Liorzou ; 23. Ninon Hartvick ; 
Equipes dames 9. ENE (Liorzou, Hartvick, 
Falconnet-Biziou) ; Hommes 13. Arthur Douet.

Championnat du Calvados (Hérouville Saint-Clair, 
M11 à vet., 11 & 12 décembre 2021)
M11 garçons 5. Baptiste René ; M13 filles 3. 
Valentine Granjon ; M13 garçons 3. Marius 
Granjon ; M20 hommes 3. Mathieu Motte ; 
seniors dames 2. Noémie Duval ; seniors hommes 
2. Corentin Lemarié ; 3. Sébastien Motte & 
Alexandre Motte ; 12. Benjamin Caffiaux ; 13. 
Nicolas Granjon ; vétérans hommes 2. Nicolas 
Granjon ; 5. Patrick Duval ; 6. Vincent Mrowicki 
; 7. Serge Genu.
Rodez (Circuit national, M17, 11 & 12 décembre 
2021)
Filles 20. Fara Liorzou ; 43. Ninon Hartvick ; 
Garçons 57. Hugo Lirola-Griffiths ; 58. Arthur 
Douet ; Equipes filles 13. ENE (Hartvick, Liorzou, 
Falconnet-Biziou).  
Challenge de l’Hermine (Rennes, challenge, M13 & 
seniors, 18 & 19 décembre 2021)
M13 garçons 11. Marius Granjon ; M13 filles 11. 
Valentine Granjon ; seniors hommes 1. Alexandre 
Motte ; 27. Benjamin Caffiaux. 
Ligue H2032 (Le Havre, Ligue H2032, M15, 19 
décembre 2021)
Garçons 3. Hugo Lirola-Griffiths ; 8. Ronan 
Marette ; 9. Lucian Desramé ; 11. Esteban 
Villain ; 22. Vincent Bellais ; 24. Antoine Lucas ; 
Filles 5. Fara Liorzou. 
Le Havre (Circuit national, Vet., 19 décembre 2021)
21. Serge Dreux ; 39. Nicolas Granjon ; 65. 
Vincent Mrowicki.
Championnat de Normandie (Caen, M17 à seniors, 8 
& 9 janvier 2022)
M17 garçons 1. Enzo Houlette ; 5. Hugo Lirola-
Griffiths ; M17 filles 1. Ninon Hartvick ; M20 
dames 1. Mirana Liorzou ; 3. Ninon Hartvick ; 
M20 hommes 10. Mathieu Motte ; 12. Enzo 
Houlette ; seniors hommes 3. Alexandre Motte ; 
4. Colin Hartvick ; 6. Sébastien Motte ; 7. 
Corentin Lemarié ; 13. Antonin Fretard ; 19. 
Benjamin Caffiaux ; 24. Mathieu Motte.
Mémorial Henri-Foussard (Lisieux, seniors hommes, 
15 & 16 janvier 2022)
30. Colin Hartvick ; 42. Alexandre Motte ; 48. 
Nathan Fougy ; 73. Antonin Fretard ; 85. 
Corentin Lemarié ; 143. Benjamin Caffiaux.
Coupe du Danube (Bratislava (SLO), Coupe d’Europe 
M17, 14 & 15 janvier 2022)
Garçons 238. Arthur Douet ; Filles 96. Ninon 
Hartvick.
Challenge Jean-Tura (Paris, Challenge, M15, 16 
janvier 2022)
1. Hugo Lirola-Griffiths.
Tournoi des P’tits Doudous (Sablé sur Sarthe, 
Challenge, M13, 22 janvier 2022)
Filles 3. Juliette Jauneau & Valentine Granjon ; 
Garçons 2. Marius Granjon.
Zone H2028 (Le Havre, Zone M15, 23 janvier 2022)
Filles 5. Fara Liorzou ; Garçons 1. Hugo Lirola-
Griffiths ; 14. Ronan Marette ; 35. Esteban 
Villain.
Antony (Circuit national, M20 hommes, 23 janvier 
2022)
12. Arthur Douet.
GP de Doha (QTR) (Coupe du Monde, senior h., 29 & 
30  janvier 2022)
48. Nathan Fougy.
Tournoi de Lisieux (Challenge régional, senior h., 29 
janvier 2022)
3. Sébastien Motte ; 4. Alexandre Motte ; 6. 
Benjamin Caffiaux ; 9. Mathieu Motte ; 10. 
Antonin Fretard.
Trophée Daniel Bussy (Chalons-en-Ch., circuit 
national, M17, 29 & 30 janvier 2022)
Dames 39. Ninon Hartvick ; 52. Fara Liorzou ; 
Hommes 12. Arthur Douet ; Equipes dames 4. ENE 
(Hartvick, Liorzou, Falconnet-Biziou).

Tous les résultats : escrimelisieux.fr/category/resultats/

L ’ e s c r i m e u r 
mystère  de 
la page 4 est  
Esteban Villain.



LA GAZETTE DES LÉOPARDS #054 | 16 

FONDATEURS : Alexandre Motte, Sébastien 
Marques, Françoise Marques en septembre 2009. 
Premier numéro paru le 4 novembre 2009.

LA GAZETTE DES LÉOPARDS : journal trimestriel de 
l’association Loi 1901, Escrime Lisieux, présidée 
par Emmanuel Hartvick. Siège social : Gymnase 
Alain Mimoun, Rue Saint-Hippolyte 14100 Lisieux. 

RÉDACTEUR EN CHEF : Alexandre Motte.
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RETROUVEZ-NOUS
Gymnase Alain Mimoun  

Rue Saint-Hippolyte 14100 Lisieux
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communication@escrimelisieux.fr

LA DERNIÈRE

LA RAGE DE VAINCRE
Ce cri que l’on lâche après une touche, qui en dit souvent 

long sur l’intensité et la tension d’un match. Immortaliser ce 
moment devient alors un jeu pour nos photographes qui 

recherchent cette expression sur le visage des épéistes qui 
ne dit qu’une chose : toute l’envie qu’ils ont en eu pour 

mettre la touche. Une vraie rage de vaincre !
PHOTO : NIELS DESPRÈS / ESCRIME LISIEUX


