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LES G-INFOS

SÉBASTIEN MOTTE, NOUVEL EDUCATEUR

C’est désormais officiel ! Depuis 
quelques semaines, Sébastien Motte est 
devenu éducateur fédéral. Ce diplôme 
délivré par la Fédération Française 
d’escrime est le deuxième niveau dans 
la formation à l’encadrement des 
escrimeurs après le diplôme 
d’animateur. 
La formation de Sébastien ne s’arrête 
pas là. Actuellement, notre léopard 
prépare le Certificat de Qualification 
Professionnel (CQP) afin de se 
perfectionner dans l’encadrement et 
l’accompagnement de nos licenciés. 
Avec ces nouveaux diplômes, le lexovien 
sera amené à accompagner plus 
régulièrement nos jeunes léopards en 
compétition. En plus, il va aider le club 

dans le développement de ses activités 
et permettre ainsi de proposer toujours 
plus de prestations de qualités aux 
escrimeurs lexoviens. Sébastien, bravo 
et merci de ton investissement au sein 
de l’association !

UN COURS D’ADULTES LOISIRS

Il y a du nouveau pour les adultes au 
club. Depuis le jeudi 20 mai, nous 
proposons un cours dédié aux adultes 
loisirs. Dirigé par Sébastien Motte, notre 
nouvel éducateur (lire ci-dessus), ce 
nouveau groupe a pour but de proposer 
une activité plus individualisée et 

adaptée à la découverte et la progression 
en escrime pour tous les adultes qui 
nous rejoignent chaque saison. Travail, 
convivialité et bonne humeur sont les 
maîtres mots de ce nouveau créneau. 
Un rendez-vous qui se poursuivra tous 
les jeudis jusqu’aux vacances estivales.

Sébastien Motte (à droite) en train de donner la leçon à Arnaud, jeune adulte du club.

Au club, on n’a jamais le temps de 
s’ennuyer. Entre les événements et les 
victoires des uns et des autres, on a la 
chance de connaître tout un lot d’émo-
tions positives très régulièrement. 
Mais il faut dire que s’il y a une période 
que nous attendons tous avec impa-
tience c’est bien la fin de saison pour 
tous les championnats de France 
qu’elle propose ! 
Cette saison 2021-2022 ne déroge 
pas à la règle. Ils seront nombreux 
nos léopards à se déplacer une der-
nière fois aux quatre coins de France 
avant la coupure estivale. Chacun 
ambitionnera de s’illustrer au mieux 
et de ramener une médaille nationale, 
récompense de l’investissement de 
toute une année. 41 lexoviens ont déjà 
connu cette chance dans l’histoire du 
club. Et si le cercle grandissait encore 
cette saison ? 
Réponse dans quelques semaines !

Bonne lecture à tous !
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EN BREF  

 AGENDAS 
— 4e Fête des Jeunes Normands, 
Dimanche 26 juin 2022 à la salle multi-
activités de Lisieux.

— Fête du club et Assemblée 
Générale, Vendredi 1er juillet 2022 à 
partir de 18h30 à la salle d’armes du 
club.

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

EN STAGE À PÂQUES

Comme à chaque vacances scolaires, nos 
jeunes léopards se sont retrouvés à la salle 
d’armes du club pour un stage de quatre 
jours sous la houlette de Nathan Fougy. 
Au programme de ces après-midis : de 
l’escrime forcément mais également des 
sports collectifs et des ateliers ludiques. La 
dernière journée était même consacrée à 

une petite compétition avec nos amis du 
club de Bernay histoire de terminer cette 
semaine en beauté. 
Fort du succès de nos stages cette saison, le 
club va également en proposer cet été et 
dès la rentrée prochaine. Restez donc 
connectés, nous vous en reparlerons très 
prochainement. 

DÉMOS ET INITIATIONS À CITÉ SPORT
Mercredi 11 mai, Nathan était à la Maison 
de Quartier Trevett pour un après-midi de 
démonstrations et d’initiations dans le 
cadre de Cité Sport, organisé par la Ville de 
Lisieux. Plus d’une soixantaine de jeunes 
sont venus découvrir l’escrime sous un 
beau soleil. Prochain rendez-vous le 8 juin 
près de la salle multi-activités.

Les jeunes léopards ont pris la pose avec Nathan Fougy lors du stage de Pâques.

LE PREMIER PODIUM 
NATIONAL D’HUGO 
C’est un événement qui méritait d’être mis en avant. Début avril, 
notre jeune léopard Hugo Lirola-Griffiths a décroché son premier 
podium national lors du circuit national de Pont-à-Mousson. Une 
sacrée performance pour notre lexovien qui a eu les honneurs du 
journal Le Pays d’Auge le 8 avril dernier. 

Désormais, Hugo prépare activement les deux championnats de 
France auxquels  il est sélectionné : en M17 au Havre les 4 & 5 juin 
et en M15 à Mâcon les 17 et 18 juin. A la clé, de nouvelles médailles 
pour l’augeron ? C’est tout ce qu’on lui souhaite !

La revue de presse du club :  
escrimelisieux.fr/category/revue-de-presse/
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« Je prends toujours autant de plaisir à venir 
m’entraîner le soir, j’y retrouve les copains »

QUI SUIS-JE ?

Déjà toute petite je bai-
gnais dans l’escrime. 
J’accompagnais mes pa-

rents à l’entraînement puis en 
compétition, j’adorais ça ! 
A l’âge de 9 ans, j’ai enfin com-
mencé après plusieurs tentatives 
dans d’autres sports pas très 
concluantes. J’ai tout de suite 
adoré en faire, alors j’ai conti-
nué et cela fait maintenant 12 
ans que je pratique l’escrime. 
J’adore la compétition et sur-
tout les matchs contre mon ad-
versaire qui est maintenant ma 
copine Mirana ! J’aime toujours 

autant ça mais je consacre au-
jourd’hui plus de temps à mes 
études d’infirmières qui restent 
une priorité pour moi en ce mo-
ment. J’ai toujours voulu faire 
ce métier-là, ça coule de source ! 
Après un an d’arrêt d’escrime à 
cause des études mais aussi du 
confinement, le retour à l’en-
traînement ainsi que de retrou-
ver la compétition m’ont vrai-
ment fait plaisir. Cette année, 
mon objectif sportivement par-
lant serait de conclure la saison 
avec une médaille par équipe et 

pourquoi pas en individuel (lol) 
aux championnats de France. 
Je prends toujours autant de 
plaisir à venir m’entraîner le soir, 
j’y retrouve les copains toujours 
dans la bonne ambiance, la ri-
golade, mais aussi beaucoup de 
sérieux…
Vous ne m’avez pas reconnu ? 
Un dernier indice alors. J’ai déjà 
été dans l’équipe de la Gazette 
il y a quelques années. Cette 
saison, je reviens avec ma plus 
belle plume pour poursuivre 
cette belle aventure. 

Qui se cache derrière ce portrait ? Retrouvez la réponse en page 15

LE PORTRAIT MYSTÈRE
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LES TROPHÉES DES LÉOPARDS

LE LÉOPARD DE L’ANNÉE
       
 

    
TIREURS CAT. PTS COMP.

1 Nathan Fougy Sen. 870 10

2 Ninon Hartvick M17 801 16

3 Mirana Liorzou M20 677 13

4 Arthur Douet M17 642 13

5 Hugo Lirola-Griffiths M15 497 14

6. Colin Hartvick (Sen, 410pts) ; 7. Alexandre Motte 
(Sen, 345pts) ; 8. Nicolas Granjon (Vet, 330pts) ; 9. 
Corentin Lemarié (Sen, 312pts) ; 10. Fara Liorzou 
(M15, 297pts) ; 11. Benjamin Caffiaux (Sen, 268pts) ; 
12. Mathieu Motte (M20, 242pts) ; 13. Antonin 
Fretard (Sen, 230pts) ; 14. Serge Dreux (Vet, 199pts) 
; 15. Noémie Duval (Sen, 170pts) ; 16. Sébastien 
Motte (Sen, 136pts) ; 17. Ronan Marette (M15, 
130pts) ; 18. Enzo Houlette (M17, 120pts) ; 19. 
Antoine Lucas (M15, 94pts) ; 20. Tom Boizard (M17, 
77pts).

Les tireurs en italique et marqué d’une * sont les tireurs concourant dans la 
catégorie Espoir de l’année. Classements arrêtés au 1er mai 2022.

L’ESPOIR DE L’ANNÉE 
1. Marius Granjon (M13, 57pts) ; 2. Valentine Granjon 
(M13, 34pts) ; 3. Louis Germain (M11, 14pts) ; 4. 
Josué Agathon-Jean (M13, 13pts) ; 5. Juliette 
Jauneau (M13, 12pts) ; 6. Baptiste René (M11, 9pts) 
; 7. Hector Marescot (M13, 8pts) ; 8. Amaury Le 
Marchand (M13, 6pts) ; 9. Astrid Le Marchand (M11, 
3pts) ; 10. Titouan Deroose (M13, 2pts).

Classements complets : escrimelisieux.fr/tropheesdesleopard

LE LEADER 
Nathan Fougy
Deuxième fin janvier, Nathan 
Fougy mène désormais les dé-
bats dans le classement du Léo-
pard de l’Année - Nestenn Li-
sieux. Notre international senior 
a enchaîné les coupes du Monde 
sur ce début d’année (Budapest 
48e, Paris 88e). Des résultats 
qui lui permettent de dominer 
provisoirement le classement. 
Ninon Hartvick semble suivre 
son rythme (deux Top10 en cir-
cuit national). Mirana Liorzou et 
Arthur Douet sont, eux, en em-
buscade Les championnats de 
France seront décisifs.

LA PERF’ 
Mirana Liorzou
Toujours placée en circuit natio-
nal, tant en M20 que en senior, 

Mirana Liorzou engrange les 
points. Sa médaillé de bronze au 
championnat de France Univer-
sitaire lui permet de monter sur 
la troisième marche du podium 
provisoire. Et si l’augeronne vi-
sait plus haut avec les champion-
nats de France ?

L’ESPOIR 
Marius Granjon
Marius Granjon poursuit sa do-
mination sur le classement de 
l’Espoir de l’année. Notre jeune 
M13 possède désormais une 
belle avance sur sa sœur et dau-
phine, Valentine. En revanche, 
la troisième place est plus qu’in-
certaine et les tournois de fin 
d’année (Touques, Hérouville, 
la Fête des Jeunes Normands) 
pourraient modifier la donne et 
chambouler le classement.

LE CHALLENGE INTERNE DES LÉOPARDS

LE DERNIER SPRINT 
FINAL

Les écarts sont toujours aussi serrés en tête du classement des léopards. Si Nathan, 
Arthur et Ninon ont poursuivi sur leur lancée, Mirana pourrait venir jouer les troubles 

fêtes.

Grâce à ses bons résultats en coupe du 
Monde, Nathan Fougy a repris la tête du 
classement du Léopard de l’Année - 
Nestenn Lisieux.

PHOTO : CAMEMB’R
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L’ÉVÉNEMENT

Organisé depuis 2017 par le club, 
le Challenge de la Ville de Lisieux 
faisait la part belle aux nouveau-
tés pour cette édition 2022 après 
deux annulations à cause du Co-
vid. Le nom d’abord a changé. Le 
#LisieuxM20Eq a laissé place à un 
naming de notre plus important 
partenaire, la Ville de Lisieux. 
Le format également a évolué. 
La demi-finale du champion-
nat de France à l’épée hommes 
par équipes n’a pas bougé à l’in-
verse de la compétition fémi-
nine. Cette année, les filles dis-
putaient à Lisieux la dernière 
manche de leur circuit national 
avec une épreuve individuelle et 
une épreuve par équipes.

DOQUET, NOM À RETENIR 
S’il n’y avait qu’un nom à rete-
nir, celui d’Anaelle Doquet arri-
verait certainement en top po-
sition. La jeune chalonnaise a 
dominé les épreuves féminines. 
Samedi 30 avril, elle a domi-
né Helen Jarassier en finale de 
l’épreuve individuelle (15-8), pri-
vant la tireuse de Levallois une 
nouvelle fois de victoire en Nor-
mandie après sa défaite en finale 
du Challenge E.Leclerc de Lisieux 
en octobre dernier. « C’était 
une bonne journée à part la 

demi-finale qui était compli-
quée, soulignait Anaelle après 
le podium. C’était dur phy-
siquement à la fin mais j’ai 
réussi à être clame et sereine. 
Maintenant, je vais préparer 
les Championnats de France 
M20 et seniors en Nationale 
3 ». Dimanche 1er mai, c’est par 
équipes, avec Océane Francil-
lonne, Zoé Roseaulin et Emilie 
Habran que Anaelle s’est illus-
trée. Sortant de justesse notre 

équipe locale en quart de finale 
(défaite 44-44 à la mort subite), 
les chalonnaises battaient en-
suite Beauvais (45.36) et Gradi-
gnan Talence (45-40). 

L’ENE PLACÉ
A domicile, nos lexoviens, sous 
les couleurs de la Team ENE 
n’ont pas démérité. Si Arthur 
Douet doit se contenter de la 
11e place par équipes hommes, 
les filles ont été plus en réussite. 

En individuel, nos lexoviennes 
Ninon Hartvick et Mirana Liorzou 
ont validé leur sélection pour le 
championnat de France de Na-
tional 1 en prenant les 10 et 18e 
places de l’épreuve. La caennaise 
Thaïs Naucelle-Jardel, elle, n’est 
pas passée loin du podium. « Je 
suis contente de mon résul-
tat même si je suis frustrée 
car cela fait trois circuits na-
tionaux et trois quarts de fi-
nale ». Comme en octobre chez 
nous, elle voit son parcours s’ar-
rêter au pied du podium. Elimi-
née 15-11 par Jarassier, elle doit 
se contenter de la 7e place. « J’ai 
eu pas mal de déchets. Il faut 
que je sois plus dans la sanc-
tion au lieu de vouloir trop 
faire le jeu » analysait-elle. 

AU BOUT DU SUSPENSE
Mais le match de l’on retiendra 
c’est assurément celui des filles 
face à Châlons-en-Ch. en quart 
de finale par équipes. Menées, 
revenues au score, de nouveau 
menées puis menant, il a fallu 
une mort subite pour départa-
ger les deux clubs. Si la victoire 
est revenue cette fois aux visi-
teuses, pas sûr que la donne soit 
la même dans un mois à Limoges 
lors du championnat de France.

« Il faut que je sois 
plus dans la 
sanction »

THAÏS NAUCELLE-JARDEL

CHALLENGE DE LA VILLE DE LISIEUX

LE BEAU DOUBLÉ 
D’ANAELLE DOQUET

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, le club organisait le Challenge de 
la Ville de Lisieux, dernière étape nationale pour les moins de 20 ans 

avant le championnat de France à Limoges.

PAR ALEXANDRE MOTTE
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LA SUITE

Challenge de la Ville de lisieux RÉSULTATS

DAMES INDIVIDUEL
Quarts de finale. Thaïs Naucelle-Jardel 11-15 Helen Jarassier. Juliette 
Baudinot 11-15 Elea Jouve. Anna Vergnes 12-15 Heloïse Dubourg. 
Anaelle Doquet 15-13 Garance Palacuer. Demi-finales. Jarassier 15-8 
Jouve. Heloïse Dubourg 14-15 Anaelle Doquet. Finale. Jarassier 8-15 
Doquet.

1. Anaelle Doquet (Châlons-Ch), 2. Helen Jarassier (Levallois), 3. 
Heloïse Dubourg (Grad Talence) & Elea Jouve (Epinal), 5. Juliette 
Baudinot (Rodez Aveyron), 6. Anna Vergnes (Beauvais ACA), 7. Thaïs 
Naucelle-Jardel (Team ENE), 8. Garance Palpacuer (Toulouse) ...
10. Ninon Hartvick (Team ENE)
18. Mirana Liorzou (Team ENE)
49. Emma Falconnet-Biziou (Team ENE)

HOMMES PAR ÉQUIPES
Demi-finales. Chalons-Ch 40-45 Libourne AS. Paris UC 45-42 Grenoble 
Parmentier. Troisième place. Chalons-Ch 33-45 Grenoble Parmentier. 
Finale. Libourne AS 30-45 Paris UC.

1. Paris UC (J.Maury, J.Calvet, P. Ducroizet-Boitaud, L.Heurlin-Vazquez)
2. Libourne AS (P.Rousseau, G.Bellocq, J.Picard, I.Hauri)
3. Grenoble Parmentier (B.Pelletier, A.Diané, N.Wingerter, B.
Archambeaud)
4. Chalons-Ch (M.Denaux, I.Gornelli, L.Moulin, P.Gaudichaud)
11. Team ENE (A.Douet, M.Lemoisson, J.Lechevalier-Boissel, R.
Derrien)

DAMES PAR ÉQUIPES
Demi-finales. Chalons-Ch 45-36 Beauvais ACA, Grad Talence 45-27 
Grenoble Parm. Troisième place. Beauvais ACA 45-33 Grenoble 
Parm. Finale. Chalons-Ch 45-40 Grad Talence.

1. Chalons-Ch (A.Doquet, O.Francillonne, Z.Roseaulin, E.Habran)
2. Grad Talence (H.Dubourg, S.Sonsino, C.Savino, E.Bernigaud)
3. Beauvais ACA (F.Geniez, SA.Jean Clément, M.Mugnier, A.Vergnes)
4. Grenoble Parm (L.Faure, M.Vallon, L.Hyvert, L.Genon)
5. Team ENE (M.Liorzou, N.Hartvick, E.Falconnet-Biziou, T.Naucelle-
Jardel).
Photos, vidéos et tous les résultats : escrimelisieux.fr/challengevillelisieux/

Anaelle Doquet, vainqueur de l’épreuve individuelle dames à gauche. Les podiums 
par équipes hommes et dames à droite.

PHOTO : NIELS DESPRÈS
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LE COIN DES PARTENAIRES

C’est un soutien de poids qui ar-
rive au club. A la tête de l’agence 
Nestenn à Lisieux, Damien et So-
nia Hamelet ont décidé de re-
joindre la grande famille des 
Léopards. « Nous souhaitions 
rejoindre une association 
qui possède nos valeurs, 
qui pour nous sont fonda-
mentales comme la proxi-
mité, l’engagement, le res-
pect, le professionnalisme et 
la transparence. Nous avons 
pour objectif de ne jamais 
rien lâcher, un peu comme 
dans votre sport, précisent les 
entrepreneurs.
Ce partenariat est le fruit d’une 
belle rencontre entre l’agence et 
le club, d’une vision commune et 
d’envies communes. « Nous ai-
mons également transmettre 

notre savoir-faire en accom-
pagnant les jeunes dans leurs 
cursus de formation et nous 
aimons relever des défis avec 
eux afin de les faire grandir, 
afin de leur apprendre éga-
lement le savoir être, le res-
pect de chacun et l’aide à son 
prochain. » 

UN PARTENARIAT HUMAIN
Partenaire sur les trois prochaines 
années, Nestenn apporte un sou-
tien financier au club « afin d’ai-
der le club à grandir et faire 
performer ses licenciés » pour-
suivient les Hamelet. « Mais il se 
veut avant tout humain avec 
la dotation de tee-shirt, ain-
si que le parrainage du tro-
phée du léopard de l’année. 

PARTENAIRE PRINCIPAL

NESTENN LISIEUX 
SOUTIENT LE CLUB

Depuis début avril, un important partenaire a rejoint les soutiens du club. Damien et 
Sonia Hamelet ont décidé d’apporter leur aide pour les trois prochaines saisons. 

Présentation.

PAR ALEXANDRE MOTTE

« Nous souhaitons rejoindre une 
association qui possède nos 

valeurs. »
SONIA ET DAMIEN HAMELET

Aujourd’hui, nous avons tous à y gagner 
en notoriété ».
Pour le club, l’arrivée de ce partenaire est une 
grande fierté, mais également une responsabili-
té supplémentaire. « Cela récompense le tra-
vail au quotidien de nos maîtres d’armes 
mais aussi et surtout celui des bénévoles 
pour faire vivre notre association et trans-
mettre ces valeurs qui nous caractérisent 
depuis des décennies », explique notre pré-
sident Emmanuel Hartvick. Le début d’une nou-
velle belle aventure.

Découvrez la vidéo : 

escrimelisieux.fr/nestenn-lisieux-choisit-les-leopards/ 

Depuis début avril, Damien et 
Sonia Hamelet soutiennent 
Léo et Escrime Lisieux avec 
leur agence immobilière 
Nestenn.

PHOTO : A.MOTTE
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Partenaire PrinCiPal E.LECLERC LISIEUX
Partenaire du club de 2013, E.
Leclerc Lisieux a renforcé son 
engagement auprès du club 
cette saison. 

PAR ALEXANDRE MOTTE,

Partenaire historique du club, E.Le-
clerc Lisieux a franchi un nouveau pal-
lier dans son engagement auprès du 
club cette saison. Dirigé par M. Frédé-
ric Porte, en plus du soutien financier, 
l’hypermarché lexovien fournit à cha-
cune de nos compétitions les aliments 
nécessaires pour nos buvettes.
« C’est un geste très fort que met 
en place E.Leclerc. Dans le monde 
associatif, nous savons tous l’im-
portance des buvettes lors de l’or-
ganisation de compétitions, pré-
cise Emmanuel Hartvick, le président 
du club. M.Porte nous permet par 
ce geste de proposer à tous les 
participants des produits variés, 
de qualité et à des prix modérés. 
C’est important pour nous qu’au 
delà de la rentabilité de nos bu-
vettes, elles restent accessibles à 
tous car un week-end en compé-
tition peut déjà coûter très cher 
aux participants ».

CLUB DES LÉOPARDS                                                                                                                                     

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS                   

PARTENAIRES SPORTIFS                            

PARTENAIRES OFFICIELS                                                                                                                                       PARTENAIRES MAJEURS                                                                

PARTENAIRES PRINCIPAUX                   

LE COIN DES PARTENAIRES

en bref LÉOPARD BUSINESS CLUB
Rendez-vous trimestriel au club, le Léopard Business Club est un 
moment privilégié pour nos partenaires. Vendredi 13 mai 2022 chez 
notre partenaire Nestenn Lisieux s’est déroulé un nouveau petit-déjeuner 
des partenaires. Nous avons pu compter sur la présence de M. Le Maire, 
Sébastien Leclerc, son adjointe aux sports Corinne Lejeune, Damien et 
Sonia Hamelet (Nestenn), Benjamin Morel (Seriprim) et Aurélie Blaise 
(Les Savons d’Achille). Merci de votre présence et votre soutien !

Toute l’actualité de nos partenaires et notre Léopard Business Club est à retrouver sur notre page Linkedin.



LA GAZETTE DES LÉOPARDS #055| 10 

PORTFOLIO

Ils sont 20 léopards cette année à 
être qualifiés pour les champion-
nats de France fédéraux 2022. 20 
léopards qui représentent 25 sé-
lections individuelles, certains 
étant qualifiés dans plusieurs ca-
tégories. Un nombre de sélec-
tions record qui égale ainsi celui 
de la campagne 2010 et qui en-
terre définitivement les années 
COVID, signe que le club est re-
parti sur les chapeaux de roues.
Cette année encore, les léopards 
attaqueront les championnats de 
France avec ambitions : celle de 
ramener au moins une médaille 
et ainsi entretenir la série lancée 
en 1996*. 25 années d’émotions 
que la jeune génération entre-
tient d’années en années.

4 À 6 MÉDAILLES
De Hugo Lirola-Griffiths (4e na-
tional en M15) à Nathan Fougy  
chez les seniors, en passant 
par Ninon Hartvick ou Mirana 
Liorzou chez les filles, les pos-
sibilités de résultats sont nom-
breux du côtés des léopards. Le 
club peut légitimement espérer 
plusieurs médailles cette année, 
notamment grâce aux épreuves 
par équipes où les léopards, sous 
les couleurs de la Team ENE, au-
ront à jouer les premiers rôles. 
« Nous espérons pouvoir faire 
4 à 6 médailles » avance Benoît 

Fretard, maître d’armes du club. 
« Nous avons de beaux collec-
tifs par équipes avec la Team 
ENE, en M17, M20 et seniors. 
Certains auront leur carte à 
jouer également en indivi-
duel ». Pour notre président, 
Emmanuel Hartvick, ces cham-
pionnats de France promettent 
« une fin de saison haletante. 
On envoie énormément de 
monde aux « France » et cela 
fait plaisir !»

*Depuis 1996, le club ramène chaque année au moins une médaille 
des championnats de France fédéraux, hors année 2020 où tous les 
championnats de France ont été annulés avec le COVID.

CHAMPIONNATS DE FRANCE

LE VISAGE DES 20 
QUALIFIÉS

A partir du samedi 21 mai s’ouvre la campagne des championnats de 
France 2022. Comme chaque année, les léopards s’y rendent avec 

ambitions. Revue d’effectif.

PAR ALEXANDRE MOTTE

« On envie énormément de monde aux 
« France » et cela fait plaisir ! »

EMMANUEL HARTVICK, PRÉSIDENT DU CLUB

Ninon Hartvick et Arthur Douet étaient rentrés médaillés des derniers championnats de France M17 en juillet dernier.
PHOTO : CAMEMB’R
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LA SUITE

Ronan MARETTE
Individuel M15
Equipes M15

Colin HARTVICK
Nationale 2 individuel senior

Nationale 3 par éq. senior

Alexandre MOTTE
Nationale 3 individuel senior

Ninon HARTVICK
Nationale 1 individuel M17

Nationale 1 par équipes M17
Nationale 1 individuel M20

Nationale 1 par équipes M20 

Fara LIORZOU
Individuel M15
Equipes M15

Nationale 2 individuel M17
Nationale 1 par équipes M17

Nathan FOUGY
Nationale 1 individuel senior

Nationale 3 par éq. senior

Mathieu MOTTE
Nationale 2 individuel M20

Enzo HOULETTE
Nationale 1 par équipes M17

Mirana LIORZOU
Nationale 1 individuel M20

Nationale 1 par équipes M20
Individuel U23

Nationale 3 individuel senior
Nationale 3 par éq. senior

Antonin FRETARD
Nationale 3 individuel senior

Vincent MROWICKI
Individuel Vétéran

Corentin LEMARIE
Nationale 2 individuel senior

Hugo LIROLA-GRIFFITHS
Individuel M15
Equipes M15

Nationale 2 individuel M17

Nicolas GRANJON
Individuel senior

Tom BOIZARD
Nationale 1 par équipes M17 

Benjamin CAFFIAUX
Nationale 3 individuel senior

Arthur DOUET
Nationale 1 individuel M17

Nationale 1 par équipes M17
Nationale 1 individuel M20

Nationale 2 par équipes M20 

Serge DREUX
Individuel Vétéran

Noémie DUVAL
Nationale 3 individuel senior

Nationale 3 par éq. senior
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DU CÔTÉ DE L’ENE

Thaïs Naucelle-Jardel n’est pas 
revenue médaillée de Dubaï 
(Emirats Arabes Unis) où elle dis-
putait son premier championnat 
du Monde. 73e de l’épreuve in-
dividuelle, notre caennaise a ter-
miné frustrée. « Cela a été dif-
ficile de me mettre dedans. 
Je n’ai pas bien tiré dès les 
poules et cela a poursuivi lors 
du tableau d’élimination di-
recte ». Après 4 victoires et 2 dé-
faites en poules, elle s’inclinait 
dès son premier match de ta-
bleau. La faute à une prépara-
tion compliquée pour Thaïs, qui 
a enchaîné COVID et grippe ? Dé-
terminée, elle ne veut pas se ca-
cher derrière ça. « C’est ce que 
mon entraîneur m’a dit mais 
je ne veux pas que cela me 

serve d’excuse. Je n’avais 
pas l’impression d’être aux 
Championnats du Monde, je 
n’ai pas réalisé ». La pression 
d’une première à ce niveau de 
performance certainement.

13E PAR ÉQUIPE
Par équipes, Thaïs et ses coéqui-
pières ont été chercher la 13e 
place dimanche. Egalement un 
résultat en dessous de leurs es-
pérances. « On avait une belle 
équipe et la journée s’est 
super bien passée. On avait 
envie de bien faire et un ta-
bleau qui nous laissait de 
bons espoirs pour aller loin » 
précise Thaïs. « On perd sur 
une équipe de Suède qui n’a 

CHAMPIONNATS DU MONDE M20

UN PREMIER MONDIAL 
POUR L’EXPÉRIENCE

Du 8 au 10 avril, Thaïs Naucelle-Jardel disputait son premier championnat du Monde. 
Notre caennaise du regroupement lexo-caennais revient sur son expérience.

PAR ALEXANDRE MOTTE

« J’espère que ces contre-
performances vont me booster 
dans mes dernières échéances 

nationales »
THAÏS NAUCELLE-JARDEL

rien lâché et qui nous a posé 
de nombreux problèmes ». 
Une défaite 45-39 en huitième 
de finale que les françaises ont 
eu du mal à digérer. « On a eu 
du mal à se remotiver pour 
aller chercher une 9e place 
en matchs de classement… » 
concède-t-elle.

LIMOGES EN VUE
Désormais Thaïs sait qu’il lui 
reste de belles échéances sur la 
scène nationale d’ici la fin de sai-
son. « Il va falloir digérer ces 
deux championnats compli-
qués et se préparer au mieux 
pour la suite de la saison ». 
Thaïs a de la suite dans les idées 
et de l’envie. « J’espère que ces 
contre-performances vont me 
booster dans mes dernières 
échéances nationales ».

Thaïs Naucelle-Jardel a 
disputé ses premiers 
grands championnats 
internationaux cette 
année.

PHOTO : CAMEMB’R
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RÉSULTATS

TOURNOI DE LA PORTE HORLOGE À VIRE ET DES JEUNES DUCS À ALENÇON

« ÊTRE LE SEUL MAÎTRE DE MES 
RÉSULTATS » 

Samedi 26 mars dernier, Louis Germain a disputé sa toute première compétition. 6e à 
Vire, il a amélioré sa performance la semaine suivante à Alençon.

PAR NOÉMIE DUVAL

La Gazette : Qu’est-ce qui t’a donné envie de pra-
tiquer l’escrime ? 
Louis Germain :  Ma maman pratiquait l’escrime à 
Lisieux quand elle avait mon âge (Prisca Muideblé, pour 
les plus anciens, NDLR). Elle en a fait pendant presque 
10 ans et c’est elle qui m’a donné l’envie d’essayer ce 
sport. 
Qu’est-ce qui te plaît dans l’escrime ?  
LG : A peu près tout. Tout d’abord les entraînements 
pour apprendre de nouvelles techniques et améliorer 
celles que je connais déjà. Puis il y a le combat et l’esprit de 
compétition. J’aime aussi le côté individuel de ce sport qui me 
permet d’être le seul maître de mes résultats ce qui est diffé-
rent du foot que je pratique également »
Tu as disputé à Vire ta toute première compétition. 
Qu’en as-tu pensé ?
LG : J’avais hâte de découvrir ce qu’est la compétition. J’étais 
très stressé à l’idée de perdre et que l’on me regarde. Heureu-
sement que j’avais un bon coach avec beaucoup d’humour et 
de bons conseils pour me soutenir (Sébastien Motte, NDLR) ! J’ai 
été très content de participer même si j’ai également été très 
déçu du résultat. 

Mais la semaine d’après, tu as enchaîné avec le Tournoi 
des Jeunes Ducs à Alençon. Tu as fini avec une belle 5e 
place ! 
LG : Je me suis senti mieux car j’ai retrouvé les adversaires de 
la précédente compétition et je savais un peu plus à quoi m’at-
tendre. Le résultat était bien meilleur. Arrivé au pied du po-
dium, je sais que la prochaine fois sera la bonne !
Tu as de nouveau envie d’en refaire ?
LG : J’ai hâte de faire de nouvelles compétitions pour pouvoir 
améliorer mon niveau. Mon premier objectif serait de monter 
sur le podium et si je regarde plus loin j’aimerai être champion 
de France un jour.
Le rendez-vous est pris. On te retrouve alors lors de la 
Fête des Jeunes Normands le 26 juin !

En plus d’être compétiteur, 
Louis Germain a également 
été bénévole au Challenge de 
la Ville de Lisieux.

PHOTO : N.DESPRÈS

COUPES DU MONDE SENIOR 

NATHAN FOUGY DRESSE LE BILAN 

Après son expérience compliquée à Doha 
(lire dans La Gazette des Léopards #54), Na-
than Fougy a connu deux nouvelles sélec-
tions en coupes du Monde lors de ce pre-
mier trimestre 2022. 48e à Budapest et 88e 
à Paris, le léopard a conclu sa saison inter-
nationale au 132e rang mondial. Une belle 
progression pour celui qui avait débuté 

la saison à la 250e place du classement in-
ternational.  « On a toujours envie de 
faire mieux » confiait l’intéressé lors de 
notre petit-déjeuner des partenaires. 
Désormais, Nathan prépare avec envie 
son dernier objectif de la saison, les cham-
pionnats de France senior à Epinal les 20 & 
21 mai. Il y visera une place dans les huit.
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RÉSULTATS

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE

MIRANA MÉDAILLÉE DE BRONZE
Mercredi 30 et jeudi 31 mars, deux léopards étaient à Antony pour le championnat de 

France Universitaire. Mirana Liorzou rentre avec la médaille de bronze.

PAR ALEXANDRE MOTTE

La tête et les jambes. Au club, nos jeunes licenciés al-
lient études et sport avec envie. Très régulièrement, le 
club est représenté aux championnats de France sco-
laire ou universitaire. Ce fut le cas encore cette année à 
Antony, les 30 et 31 mars, pour la version Universitaire 
avec Mathieu Motte et Mirana Liorzou.

Après une première journée de compétitions en indi-
viduel où nos deux jeunes léopards ont pu découvrir 
pour la première fois le niveau universitaire (18e Mirana, 38e 
Mathieu), ils ont brillé lors de l’épreuve par équipes. Si Ma-
thieu, aux côtés de ses camarades de l’ENE, Raphaël Derrien et 
Maxence Lemoisson, termine au pied du podium, quatrième, 
le dénouement fut plus joyeux pour Mirana en trio avec les 
caennaises Jade Ledru et Juliette Tillet. « C’était une pre-
mière expérience. J’étais là pour découvrir. Je me suis 
mis moins de pression que sur un circuit et cela s’est 
bien passé  , précise la lexovienne. Par équipe, les filles redou-
taient les trois équipes de Bordeaux, composées de tireuses du 
Pôle France. « On a pris espoir en poule en sortant troi-
sièmes du classement intermédiaire, poursuit Mirana. On 
perd en demi-finale contre l’équipe 1 de Bordeaux qui 
était plus forte que nous. C’était prévu mais derrière 
on va chercher de belle manière cette troisième place ».

UNE DEUXIÈME MÉDAILLE
Pour Mirana, il s’agit de la deuxième médaille nationale par 
équipes d’affilée, après le championnat de France fédéral M20 
en juillet dernier. De quoi lui donner des envies pour la suite 
de la saison. « Nous sommes contentes de cette médaille 
car on est un trio qui se complète bien et qui fonctionne 
bien. C’est une bonne répétition avant le champion-
nat de France senior fin mai où nous serons encore en-
semble ». Notre étudiante en médecine n’en oublie pas ses 
coéquipières en M20. « Evidemment, quand tu commences 
à gagner des médailles nationales tu veux continuer, 
que ce soit en senior ou en M20 où l’on aura également 
de belles chances ». Espérons donc que cette médaille ne soit 
que la première cette saison pour notre épéiste !

Mirana Liorzou et Mathieu 
Motte étaient les deux 
léopards qualifiés aux 
championnats de France 
Universitaires.

PHOTO : A.MOTTE

CIRCUIT NATIONAL M15 À PONT-À-MOUSSON 

LE PREMIER PODIUM NATIONAL D’HUGO 

Dimanche 3 avril, nos M15 étaient à Pont-à-Mous-
son pour la dernière étape qualificative avant leur 
championnat de France. Si la semaine avait mal 
débuté pour les léopards avec les forfaits d’Este-
ban Villain et Lucian Desramé à cause de ce foutu 
COVID, le week-end fut plus ensoleillé. Impérial 
tout au long de la journée, Hugo Lirola-Griffiths 
n’a connu qu’un seul accro, en finale. Il prend la 
deuxième place de l’épreuve et signe à 14 ans son 
premier podium national. « Je suis content de 

moi sur l’ensemble de la compétition [...]. Je 
ne me suis pas mis de pression, précise l’in-
téressé. En finale, mon adversaire était fort 
techniquement et physiquement. Je perds le 
match bêtement parce que je suis mené 9-6 et 
j’arrive à remonter mais je craque sur la der-
nière.» Malgré tout, cette deuxième place offre 
un premier podium national à Hugo. A seulement 
15 ans, c’est fort!
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RÉSULTATS

NOS COUPS DE CŒUR 
DU DÉBUT D’ANNÉE

#3 LA HDS 
RECOMPOSÉE
Plus qu’une équipe, c’est un mythe. La 
«Honte Du Sport» ou «HDS», lancée sur 
un déboire sportif en 2016 a fait son re-
tour en février. Humour garanti ! Le trio 
Colin Hartvick, Antonin Fretard, Sébas-
tien Motte, accompagné de Benjamin 
Caffiaux a tenté de se qualifier pour le 
championnat de France senior N3. En 
vain. La prochaine fois ?

#2 MIRANA LIORZOU
Jongler sport et études est toujours un 
défi, surtout quand on est en médecine. 
En 2e année, Mirana brille sur tous les 
terrains. Outre sa troisième place au 
championnat de France universitaire, 
la léopard enchaîne les bonnes perfor-
mances. Elle participera à 5 champion-
nats de France cette saison. Bravo !

#1 LOUIS GERMAIN

Débuts tonitruants pour Louis Ger-
main ! Notre jeune M11 a enchaîné 
deux belles places d’honneur à Vire 
(6e) et Alençon (5e) pour ses débuts en 
compétition. Il faut dire que le petit a 
ça dans le sang. Sa maman, Prisca, était 
une redoutable fleurettiste du club à 
la fin des années 1990. Autre arme, 
autre époque mais Louis semble dans 
la même dynamique !

LES RÉSULTATS DES LÉOPARDS :
Montélimar (Circuit national dames, senior, 6 février 
2022)
25. Mirana Liorzou ; 91. Noémie Duval.
Nîmes (Circuit national, senior, 12 & 13 février 
2022)
43. Nathan Fougy ; 48. Colin Hartvick ; 63. 
Antonin Fretard ; 93. Alexandre Motte ; 111. 
Benjamin Caffiaux.
Championnat de Normandie par équipes (Dieppe, 
M15 à vétérans, 26 & 27 février 2022)
M15 hommes 1. Lisieux (L.Desramé, H.Lirola-
Griffiths, A.Lucas, R.Marette) ; M17 hommes 1. 
ENE (T.Boizard, A.Douet, E.Houlette) ; M20 
hommes 2. ENE (A.Douet) ; 3. ENE2 (M.Motte) ; 
Seniors dames 2. ENE (N.Duval, M.Liorzou) ; 
Seniors hommes 1. ENE1 (N.Fougy, C.Hartvick, 
C.Lemarié) ; 2. ENE2 (A.Fretard, A.Motte) ; 4. 
ENE3 (B.Caffiaux, S.Motte) ; 8. ENE4 (M.Motte) 
; Vétérans hommes 2. Lisieux (S.Dreux, 
N.Granjon, S.Genu).
Budapest (Coupe du Monde, Senior, 4 mars 2022)
48. Nathan Fougy.
Championnats de Normandie (Les Pieux, M15 à 
vétérans, 5 & 6 mars 2022)
M15 hommes 1. Hugo Lirola-Griffiths ; 5. Ronan 
Marette ; 9. Antoine Lucas ; Seniors dames 2. 
Noémie Duval ; Vétérans hommes 5. Nicolas 
Granjon.
Strasbourg (Circuit national, seniors hommes, 5 & 6 
mars 2022)
43. Alexandre Motte ; 73. Colin Hartvick ; 76. 
Corentin Lemarié ; 87. Benjamin Caffiaux ; 100. 
Antonin Fretard.
Nantes (Circuit national, seniors dames, 12 mars 
2022)
39. Mirana Liorzou.
Nevers (Circuit national, M17, 19 & 20 mars 2022)
Hommes 18. Arthur Douet ; 25. Hugo Lirola-
Griffiths ; Dames 8. Ninon Hartvick ; 59. Fara 
Liorzou.
Tournoi de la Porte de l’Horloge (Vire, Challenge, 
M13 à seniors, 26 & 27 mars 2022)
Seniors hommes 1. Sébastien Motte ; 2. Nicolas 
Granjon ; 5. Benjamin Caffiaux ; M13 garçons 3. 
Marius Granjon ; M15 garçons 3. Antoine Lucas 
et Ronan Marette ; M11 garçons 6. Louis 
Germain.

Colmar (Circuit national, M20, 26 & 27 mars 2022)
Dames 22. Mirana Liorzou ; Hommes 45. Arthur 
Douet.
Antony (Championnat de France Universitaire, 30 & 
31 mars 2022)
Dames 18. Mirana Liorzou ; Hommes 38. Mathieu 
Motte ; Equipes dames 3. Unicaen (M.Liorzou) ; 
Equipes hommes 4. Unicaen (M.Motte).
Tournoi de Printemps (Alençon, Challenge, 2 & 3 
avril 2022)
Vétérans hommes 1. Nicolas Granjon ; M15 
garçons 1. Antoine Lucas ; M13 garçons 3. 
Marius Granjon ; M13 filles 3. Valentine Granjon 
; 5. Juliette Jauneau ; M11 garçons 5. Louis 
Germain.
Pont-A-Mousson (Circuit national M15 H2032, 3 
avril 2022)
Filles 66. Fara Liorzou ; Garçons 2. Hugo Lirola-
Griffiths ; 77. Ronan Marette.
Nîmes (Circuit national, seniors hommes, 9 & 10 
avril 2022)
20. Nathan Fougy ; 65. Corentin Lemarié ; 71. 
Colin Hartvick ; 97. Antonin Fretard.
Challenge Monal (Paris, Coupe du Monde, seniors 
hommes, 15 avril 2022)
88. Nathan Fougy.
Aubière (Circuit national, vétérans hommes, 16 & 17 
avril 2022)
11. Nicolas Granjon ; 47. Serge Dreux.  
Dieppe (Epreuve sélective régionale N3, seniors 
hommes, 24 avril 2022 )
Dieppe2 bat ENE2 (Antonin Fretard, Sébastien 
Motte, Benjamin Caffiaux, Colin Hartvickà. 
Challenge de la ville de Lisieux (Lisieux, circuit 
national, M20, 30 avril et 1er mai)
Dames individuel 10. Ninon Hartvick ; 18. Mirana 
Liorzou ; Dames par équipes 5. ENE (N.Hartvick, 
M.Liorzou) ; Hommes par équipes 11. ENE 
(A.Douet). 
Bernières-sur-Mer (Challenge Epée Loisir du CD14, 
Challenge M15 à vétéran, 7 mai 2022)
En duos 1. Serge Genu ; 4. Antoine Lucas ; 5. 
Françoise Marques ; 6. Esteban Villain.
Châlons-en-Champagne (Circuit national par 
équipes, M17, 7 & 8 mai 2022)
Hommes 6. ENE (Arthur Douet, Enzo Houlette, 
Tom Boizard).

Tous les résultats : escrimelisieux.fr/category/resultats/L’ e s c r imeuse 
mystère  de 
la page 4 est  
Noémie Duval.

Le trio originel de la HDS : Colin Hartvick, Antonin Fretard et Sébastien Motte.
PHOTO : DR
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LA DERNIÈRE

BRILLANTE
Brillante dans ses études, Mirana Liorzou l’est tout autant 
sur ce début d’année 2022. Médaillée de bronze par équipes 
au dernier championnat de France Univerisitaire, cette 
année, la léopard disputera cinq championnats de France 
fédéraux. Pas loin d’être un record en la matière. On lui 
souhaite tout autant de médailles !
PHOTO : PIERRE-LOUIS VILLERET
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