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Attendus. Espérés. Rêvés 
: les championnats de 
France sont chaque an-

née le dénouement d’une saison 
acharnée d’entraînements pour 
nos léopards. Couperet qui doit 
valider leur progression affichée 
toute l’année, la période des 
championnats de France offre 
à chaque fois son lot d’émo-
tions : celle de la joie d’une pre-
mière médaille, d’une victoire 
par équipes ou bien encore celle 
d’un rendez-vous manqué. 
Cette campagne 2022 ne dé-
roge pas à la règle. Si elle fut 
fructueuse et pleine de bons ré-
sultats, elle connut également 
quelques désillusions. 
Au moment de refermer la sai-
son 2021-2022, c’est surtout la 
force collective du groupe qui 
est à mettre en avant. Avec 7 
médailles décrochées, les léo-
pards réalisent l’une de leurs 
meilleures saisons. Cela va-
lait bien un numéro enrichit 
en pages de votre Gazette des 
Léopards !

Bonne lecture à tous !

UNE CAMPAGNE 
EXCEPTIONNELLE

PAR ALEXANDRE MOTTE. 
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LES G-INFOS

UNE AG SOUS LE SIGNE DE 
L’OPTIMISME

Vendredi 1er juillet 2022, le club clôturait ses 
activités avec sa traditionnelle Fête du club (lire 
également en page 17). En ouverture de ce mo-
ment convivial, bon nombre de nos licenciés 
ont pu assister à l’Assemblée Générale (AG) di-
rigée d’une main de maître - même s’il est un 
peu bavard - par notre président Emmanuel 
Hartvick.
Cette AG fut l’occasion pour le staff du club de 
revenir sur l’année exceptionnelle réalisée par 
les léopards, tant sur le plan du nombre de li-
cenciés (lire ci-contre) que des performances. 
« Une saison riche en émotions, une saison 
éreintante mais surtout une saison qui nous 
a redonné le sourire après deux saisons ‘‘sous 
cloche’’ » tenait à souligner Emmanuel Hartvick.
Représentant la ville de Lisieux, Mme Corinne 
Lejeune, maire-adjointe aux sports, soulignait 

l’accueil bienveillant réservé par tous nos licen-
ciés lors de sa venue. « Les enfants sont actifs 
en tant que bénévoles, ce qui apporte une 
plus-value au club. La ville est honorée d’être 
aux côtés du club qui représente un sport de 
très haut niveau », poursuivait-elle avant de re-
venir sur la chance pour le club et la ville d’ac-
cueillir le champion olympique Romain Can-
none en janvier dernier.  
Fort de cette année pleine de réussite, le club 
peut s’appuyer sur une équipe de bénévoles 
efficaces, dévoués et engagés. Du côté des fi-
nances, l’arrivée de nouveaux partenaires privés 
permet au club d’envisager sereinement l’ave-
nir. Surtout, il va pouvoir continuer son investis-
sement dans du matériel neuf pour continuer, 
encore et toujours, d’accompagner au mieux 
ses licenciés avec des prestations de qualité.

EN BREF 

96
C’est le nombre de licenciés 
que le club a compté pour la 
saison 2021-2022. Un chiffre 
au dessus de la moyenne 
(86,1) qui s’explique en partie 
par les bonnes performances 
de nos escrimeurs français à 
Tokyo et donc un « effet 
olympique » sur le 
recrutement des nouveaux 
adhérents. Cette année, le 
club se veut plus ambitieux et 
espère franchir la barre 
symbolique des 100 licenciés. 
Prêts à nous aider ?

LE TOP 3 DE L’ENE
Avec 10 médailles décrochées 
(4 or, 2 argent, 4 bronze) à 
l’occasion de la campagne 
des championnats de France 
fédéraux 2022 (à lire 
également en page 7), la 
Team ENE, notre 
rassemblement lexo-
caennais, s’est installée parmi 
les clubs les plus médaillés à 
l’épée. En effet, en France, 
seuls deux clubs font mieux : 
Levallois (20 médailles dont 3 
en or) et Paris UC (12 
médailles dont 2 en or). L’ENE 
devance des clubs historiques 
de l’escrime tel que St 
Gratien, Rodez, Grenoble 
Parmentier ou encore 
Beauvais. Bravo !

BONJOUR L’ELL !
C’est tout nouveau et tout beau ! Depuis le mois de mai, un 
nouveau cours vient de faire son apparition dans le plan-
ning d’occupation de notre salle d’armes. Désormais, tous 
les mardis soirs, de 19h30 à 21h, place aux adultes loisirs et 
débutants ! 
Encadré par Sébastien Motte (deuxième à droite sur la pho-
to), ce cours propose un entraînement adapté aux nouveaux 
léopards qui débuteraient l’escrime à l’âge adulte ou adoles-
cent. L’objectif : être capable d’individualiser un peu plus nos 
entraînements pour s’adapter à la progression de chacun. 
Un joli groupe qui est en train de prendre forme et s’est attri-
bué le surnom de « L’ELL » : L’Escrime Lisieux Loisir.  
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EN BREF  

 AGENDAS 
— Touche pour le Téléthon #6, samedi 26 
novembre 2022 à la salle d’armes du club.
— Mémorial Henri-Foussard, circuit 
national seniors hommes, 14 & 15 janvier 
2023, salle multi-activités de Lisieux.
— Challenge de la ville de Lisieux, circuit 
national M20 par équipes hommes et 
dames, 29 & 30 avril 2023, salle multi-activités 
de Lisieux .

Tous les événements et temps forts du club 
sont à retrouver sur notre site internet. 

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

BRAVO SÉBASTIEN !

Au club tout le monde connaît Sébas-
tien Motte. Sur les pistes ou en dehors, 
il n’hésite pas à mettre l’ambiance au 
club et est toujours là auprès des plus 
jeunes pour les accompagner et les 
conseiller. 
Depuis deux ans, il est entré dans un 
cursus de formation pour pouvoir en-
trainer et enseigner l’escrime. Reçu 
«Educateur fédéral» au printemps (lire 

dans la Gazette #55), il a passé fin juin 
un nouveau diplôme, le Certificat de 
Qualification Professionnel (CQP) à 
Nantes. Un nouveau diplôme qu’il a 
brillamment obtenu et qui lui permet 
désormais d’entraîner seul un groupe 
de licenciés ! 
Félicitations à notre nouvel entraîneur 
du groupe Escrime Lisieux Loisir. Bra-
vo Sébastien !

CITE SPORT

Comme en 2021, la ville de Lisieux a pro-
fité du printemps pour organiser trois 
après-midi d’initiations et de démonstra-
tions de sport dans différents quartiers 
de notre ville. Trois événements nommés 
« Cité Sport » et qui ont attiré de nombreux 
jeunes.
Le club était représenté par Nathan Fougy 
qui a pu faire découvrir et essayer l’es-
crime aux jeunes des différentes maisons 
de quartier et centres aérés mais égale-
ment des individuels curieux de prendre 
une épée en main. Au total ce sont entre 
50 et 100 jeunes par après-midi qui ont pu 
s’essayer à l’escrime. Une belle réussite !

UN DIMANCHE DE FÊTE

Tous fiers et tous pimpants, nos jeunes 
léopards ont pris la pose pour le jour-
nal Ouest-France et sa rédaction locale 
de Lisieux.
Pour son édition du 22 juin 2022, la 
journaliste Anne Blanchard-Laize est 
venue à la rencontre de nos petits et 
prometteurs champions léopards à 
quelques jours de la Fête des Jeunes 
Normands. Cette compétition, support 
du championnat de Normandie pour 

les catégories M9 et M11, était pour 
la plupart leur première. Entre fierté 
et appréhension, ils ont répété assidû-
ment leurs gammes tout au long de la 
saison pour être les meilleurs possibles 
devant leurs proches. 
Leurs exploits sont à retrouver en page 
18 de cette Gazette des Léopards. 

Tous les articles de nos léopards dans la presse 
sont à retrouver ici : https://www.escrimelisieux.
fr/category/revue-de-presse/
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PORTRAIT MYSTÈRE

« Cette année je suis très ambitieux, je vise la « Cette année je suis très ambitieux, je vise la 
qualification pour les JO »qualification pour les JO »

QUI SUIS-JE ?

J’ai connu l’escrime grâce à un co-
pain d’école à l’époque, j’ai tout 
de suite accroché et maintenant je 

fais partie des ancêtres du club ! 
au club, je suis multifonction : je suis déjà 
un super escrimeur, parfois un arbitre et 
un super bénévole. Cela fait longtemps 
que je multiplie les casquettes. J’ai 
toujours aimé m’investir pour les autres 
et donner un coup de main pour le club. 
Des vendredis à monter les pistes pour le 
Mémorial Foussard aux séances des 
jeunes encadrées quand les maîtres 
d’armes avaient des empêchements.  
Un des souvenirs qui m’a marqué parmi 

tous ceux que j’ai en tête, c’est le 
jumelage avec les anglais, enfin surtout 
les fêtes que l’on faisait avec eux après la 
compétition. Je garde aussi comme super 
souvenir, notre titre de champion de 
France par équipe avec les vétérans de 
l’époque. En près de 50 ans au club, c’est 
vraiment difficile de ne garder que 
quelques souvenirs en tête. Il y en a tant !
Je suis content qu’un de mes enfants 
fasse de l’escrime, en plus je suis toujours 
meilleur que lui/elle donc la hiérarchie 
familiale est respectée ! Cette année je 
suis très ambitieux, je vise la qualification 
pour les JO (rires)…plus sérieusement, je 

n’ai plus tellement d’objectifs, je fais les 
compétitions du coin où j’y retrouve les 
copains escrimeurs des différents clubs 
de la région, pour partager de bons 
moments.
J’aime l’ambiance du club et la 
convivialité qu’on y retrouve, mais ce qui 
me plaît par-dessus tout c’est la bière 
bien fraîche après l’entraînement avec 
mes amis vétérans car pour moi, le sport 
doit surtout être une bonne occasion de 
passer un bon moment ! Vous l’aurez 
compris à travers cet article, j’aime 
l’humour et le second degré mais m’avez 
vous reconnu ? 

Qui se cache derrière ce portrait ? Retrouvez la réponse en page 7
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SURTITRE SUR UNE LIGNE

TITRE SUR 2  
LIGNES

Runt fugiae maionecuptia arum 
explabo. Pa antia non num escip-
saeptas pos nimil ipsuntur alitate 
mporum am, voluptam, verupis 
imilla isque conecus re etur mo 
moditae eaturi nemporum quam 
ea dolut recuscit occaestisi di te 
doloreh endest preces essum-
quam quatur aritia sam accae cus 
apernatque perem id ellaut fu-
gia prature caborecearum eosam 
volo officiaspit que nos dolest 
quid molesequia nulliquid quiam 
re sunt mo omnihil et invenienis 
alici aut odi in netur sundiciat.
Cillatiumque non cusa quam 
evererspic tem laut a cus re vo-
lum dolum ute porerum et rerup-
tur apis dolupta tisintio. Lendest, 

conseris ut occatur? Quis sum ad 
es eum autem sunt.
Liciatestia voluptat arum fugi-
tat emporesti antia es delendaes 
plique volenienda sitam, invent 
endunduntium volor re, nonse 
odi aspero tem quiduntia conse-
rion et hilique consendam ipsus, 
quam, saecum andani dolum sae 
num aut dereribus ea solore ex 
et facea is ex et volorep udio-
ria di cor soloreperro blab in re 
min nonsene ceperun duciasp 
errovit atin Simoratra? Ulium no-
tem trum Pat, tem. Os vir acibus-
temque merunc verius, quit.
Hocus rehem nico videm denius 
elut L. Iriam. Cas alicita, consum 
id det res facidit dum por ute et, 

Châpo de l’article
sur 2 ou 3

lignes max.
PAR ALEXANDRE MOTTE

caudeffre, notia re etorten atquon 
resces sce conoximihil hocur, qui-
diculinte cessendam pubis vis.
Iquodium utemulis, quit, condie-
nit. Fuliesi ssicae iacerem te pra 
pont, maiocchum temquod cus 
es tum aliciamdiurs confenteret 
L. Catquidem is crit issimedelum 
es cone verit. An te, Ti. Ad is ho-
cur lari, culiquam ete, quam ac-
tumus, C. Si firivigitum ret? qui-
dienatu it? Opimusa tquit, nirit. 
Octatili, quam num caequemque 
num dem se te cuperi, qua quam, 
es hebus esterfenium ni popos-
tiae quemur, queri pubis, que 
nim audem audefex mur la temus 
erum non turo consum in verem 
quamIquam accii imilin revitum in 

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

LE COIN DES PARTENAIRES

CLUB DES LÉOPARDS                                                                                                                                     

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS                     

PARTENAIRES SPORTIFS                            

PARTENAIRES OFFICIELS                                                                                                                                       PARTENAIRES MAJEURS  

PARTENAIRES PRINCIPAUX                   

A FOND LA FORME ! 

On a attaqué l’été en beauté avec Décathlon Lisieux ! Partenaire du club et de notre 
champion Nathan Fougy depuis juin 2021, l’enseigne de sport lexovienne dirigée par 
Damien Loizon depuis quelques mois, a renouvelé sa confiance au club. 
En un an, Décathlon est devenu un partenaire essentiel du club. Fournisseur officiel 
de notre boutique de survêtements, ils ont également équipé Nathan Fougy toute 
cette saison en tenue d’escrime et divers textiles et produits pour ses entraînements 
quotidiens. 
Nous avons également eu le plaisir de les accueillir en juin dans notre salle d’armes 
lors de leur séminaire « Capitanat 2022». Un beau moment où les collaborateurs de 
Décathlon ont pu penser et imaginer l’organisation de leur magasin dans un cadre ori-
ginal, notre lieu d’entraînement. Et devinez où ils ont été manger le midi ? Chez notre 
partenaire La Coupe d’Or ! 

P’TIT ENCART ET 
GRANDE INFO 

VOTRE T-SHIRT 
NESTENN IMMOBILIER

Nouveauté pour les léopards ! Cette 
saison, notre partenaire Nestenn 
Immobilier - Agence de Lisieux, offre 
à tous les licenciés le t-shirt officiel du 
club. Un joli cadeau que tous les 
léopards auront certainement à cœur 
de porter le plus souvent possible sur 
les podiums de France et de Navarre. 
Merci Sonia et Damien Hamelet !

LA COUPE D’OR EN VISITE
Le Forum des associations de la ville de 
Lisieux, traditionnellement organisé le 
premier samedi de septembre, est tou-
jours l’occasion de croiser de nombreux 
proches du club. Cette édition 2022, qui 
s’est déroulée le samedi 3 septembre 
dernier, n’a pas échappé à la règle. Nous 
avons eu le plaisir d’avoir la visite de M. 

et Mme Katis et leurs enfants de l’hô-
tel-restaurant La Coupe d’Or.
Partenaire depuis le début de l’année, 
La Coupe d’Or accueille de nombreux 
arbitres lors des compétitions que nous 
organisons. Vous pouvez également y 
manger un midi ou un soir, c’est tou-
jours délicieux !
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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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Grâce à ses bons 
résultats en coupe 
du Monde, Nathan 
Fougy a repris la 
tête du classement 
du Léopard de 
l’Année - Nestenn 
Lisieux.
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EN PISTE : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

LA BELLE 
MOISSON
Du 21 mai au 26 juin, les léopards ont 

réalisé de  
nombreuses belles 

performances à 
l’occasion des 

championnats de 
France. 6 week-ends 

durant, ils ont 
ramené 7 médailles. 

Le deuxième 
meilleur total du 
club. Retour en 

images.

PHOTO : AM/CAMEMB’R



EN PISTE 

C’est un week-end qui s’annonçait épique et qui a finit mémorable. De la réservation loupée de l’hô-
tel au changement de gymnase à la dernière minute en passant par une location de minibus tron-
quée, ces deux jours ne furent pas de tout repos. Mais sportivement, à l’occasion du championnat 
de France seniors à Epinal, nos léopards sous les couleurs de la Team ENE ont brillé et décroché trois 
médailles. Samedi 21 mai 2022, Colin Hartvick démarrait fort en obtenant la médaille de bronze in-
dividuelle en Nationale 2. Notre lexovien ne s’inclinait qu’en demi-finale face à Mickael Goubert (Ro-
dez). A l’étage supérieur, en Nationale 1, Nathan Fougy n’est pas passé loin de l’exploit. 13e du clas-
sement final, notre fer de lance a vu son parcours se terminer d’un rien face au champion olympique 
Romain Cannone en 8e de finale (15-14).

DEUX MONTÉES EN N2
Dimanche 22 mai, c’est par équipes que nos léopards se sont illustrés. Les garçons d’abord ont réali-
sé un parcours sans faute. Colin Hartvick et Nathan Fougy étaient alignés avec les caennais Maxence 
Lemoisson et Vallier Rousseau. Auteurs d’un parcours sans faute, ils ont été chercher le titre de cham-
pion de France de Nationale 3. Noémie Duval et Mirana Liorzou associées aux caennaises Jade Le-
dru et Thaïs Naucelle-Jardel ont eu un parcours semblable. Battues en demi-finale, elles ont ensuite 

Débuts tonitruants pour les Léopards de la Team ENE lors des 
championnats de France seniors. Trois médailles nationales ont été 

décrochées par nos épéistes. Récit d’un très beau week-end.
PAR ALEXANDRE MOTTE

ÉPISODE 1 - CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR

D’OR ET DE 
BRONZE 

L’équipe épée homme, 
championne de France : 
Maxence Lemoisson, Nathan 
Fougy, Vallier Rousseau, 
Colin Hartvick.

PHOTO : AM/CAMEMB’R



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

L’équipe épée dame, médaillée de bronze : Jade Ledru, Mirana Liozou, Noémie Duval, Thaïs 
Naucelle-Jardel

PHOTO : AM/CAMEMB’R

dominé l’équipe de Bron dans le match pour la troisième place pour décrocher 
le bronze. Les deux équipes obtiennent par la même occasion leur accession en 
Nationale 2. Si c’est une première pour les filles, les garçons eux retrouveront 
une division qu’ils ont occupé à deux reprises : en 2016-2017 et 2018-2019.

« Un podium cela fait toujours plaisir, surtout 
sur un championnat de France. Je savais que 

tout le monde était battable aujourd’hui mais je 
suis tombé sur plus fort en demi-finale. Il m’a emmené dans 
un jeu qui ne me réussit pas. C’est dommage mais cela lance 

parfaitement le week-end avant l’épreuve par équipes 
demain »

COLIN HARTVICK, MÉDAILLÉ DE BRONZE EN NATIONALE 2

De gauche à droite et de 
haut en bas : Vallier 
Rousseau (Caen) et Colin 
Hartvick / La joie de 
Mirana Liorzou après la 
victoire en quart de finale 
N3 par équipes / Nathan 
Fougy face à Romain 
Cannone, le champion 
olympique / Colin 
Hartvick.

PHOTO : AM/CAMEMB’R

LES RÉSULTATS 
INDIVIDUELS : 
Nationale 1 : 13 Nathan Fougy.
Nationale 2 : 3 Colin Hartvick, 14 Corentin 
Lemarié, 35 Alexandre Motte.
Nationale 3 : 16 Noémie Duval, 33 Mirana 
Liorzou, 33 Antonin Fretard, 41 Benjamin 
Caffiaux.

LES RÉSULTATS PAR 
ÉQUIPES : 
Nationale 3 Homme : 1 ENE (Nathan Fougy, 
Colin Hartvick + Maxence Lemoisson & 
Vallier Rousseau de Caen)
Nationale 3 Dame : 3 ENE (Noémie Duval, 
Mirana Liorzou + Jade Ledru et Thaïs 
Naucelle-Jardel de Caen).
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Parents, tireurs et 
coachs réunis pour 
une belle photo 
souvenir de 
Limoges.

PHOTO : ER/CAMEMB’R

Une semaine après les seniors, ce fût au tour des M20 de disputer leurs 
championnats de France. Au terme d’un week-end historique, qui a vu l’ENE ramener 

6 médailles, nos lexoviens sont rentrés champions de France. 
PAR ALEXANDRE MOTTE

ÉPISODE 2 - CHAMPIONNATS DE FRANCE M20

SI BEAUX CHAMPIONS 
DE FRANCE  

EN PISTE

Un week-end historique. Un 
week-end sensationnel. Un week-
end unique. Les qualificatifs ne 
manquent pas au moment de re-
venir sur ce week-end des 28 et 
29 mai 2022. 
A Limoges, nos jeunes nor-
mands M20 (moins de 20 ans) 
ont créé la sensation en décro-
chant pas moins de 6 médailles 
lors des championnats de France. 
En individuel, si ce sont nos amis 
caennais qui ont brillé (Thaïs 
Naucelle-Jardel vice-championne 
de France N1, Junès Lecheva-
lier-Boissel médaillé de bronze 
N1, Pierre-Louis Villeret cham-
pion de France N2, Raphaël Der-
rien médaillé de bronze N2), nos 

lexoviens ne sont pas passés loin 
aussi de belles médailles à l’image 
de Mirana Liorzou, 7e en Natio-
nale 1. 

L’ÉMOTION DES 
ÉQUIPES
Mais finalement, les plus belles 
émotions ont eu lieu lors de la 
deuxième journée et les épreuves 
par équipes. 
Revanchards après leur épreuve 
sélective de Lisieux ratée (lire Ga-
zette #55), les garçons avaient à 
cœur de briller. En Nationale 2, ils 
ont réussi le sans-faute et le qua-
tuor composé de notre lexovien 
Arthur Douet et des trois caen-
nais Maxence Lemoisson, Raphaël 

Derrien et Junès Lechevalier-Bois-
sel est devenu champion de 
France, signant le deuxième titre 
en deux ans pour notre léopard.  
Dans cette ambiance folle dont le 
clan ENE assurait le ton, les filles 
ne pouvaient que faire aussi bien. 
Relevant la tête après une défaite 
qui les privaient de N1, Mirana 
Liorzou et Ninon Hartvick asso-
ciées à Thaïs Naucelle-Jardel et 
Emma Falconnet-Biziou domi-
naient Dieppe en finale au terme 
d’un derby de haute volée (45-
41). Comme les garçons, rem-
porter un titre en éliminant au 
passage le voisin haut-normand 
revêt d’une saveur particulière. 
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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

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

De g. à d. et de haut en bas : la joie du 
groupe ENE après la qualification des 
garçons par équipes en finale. / Le 
groupe ENE après la première journée 
et les épreuves individuelles. / Arthur 
Douet coaché par Sébastien Motte. / 
L’équipe 1 garçons. / Tout le groupe 
ENE pour supporter Maxence 
Lemoisson.

PHOTO : ER/CAMEMB’R ET PL VILLERET

« Ça fait très plaisir parce que 
l’année dernière on a déjà fait 
cette finale en N2 et on avait 

perdu. C’était une revanche pour 
nous même si on aurait préféré 

être en N1. On a su bien 
rebondir après notre défaite en 
quart de finale et aller chercher 
la médaille qu’il me manquait. » 

MIRANA LIORZOU, CHAMPIONNE DE FRANCE 
N2 PAR ÉQUIPES M20

LES RÉSULTATS 
INDIVIDUELS : 
Nationale 1 : 7 Mirana Liorzou, 20 Ninon 
Hartvick, 33 Arthur Douet.
Nationale 2 : 106 Mathieu Motte.

LES RÉSULTATS PAR 
ÉQUIPES : 
Nationale 2 Homme : 1 ENE (Arthur Douet + 
les caennais Maxence Lemoisson, Junès 
Lechevalier-Boissel, Raphaël Derrien).
Nationale 2 Dame : 1 ENE (Mirana Liorzou, 
Ninon Hartvick + Thaïs Naucelle-Jardel de 
Caen et Emma Falconnet-Biziou d’Alençon).
Nationale 3 Homme : 12 ENE (Mathieu Motte, 
Tom Boizard + Cyriac Lecolley & Pierre-Louis 
Villeret de Caen).
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Fara Liorzou, 
Emma Falconnet-
Biziou et Ninon 
Hartvick sur le 
podium des 
championnats de 
France au Havre.

PHOTO : ER/CAMEMB’R

Après les seniors et les M20, ce fut au tour des M17 d’entrer en piste pour leur 
championnat de France. Presque à domicile, au Havre, nos léopards ont poursuivit 

leur bonne série.
PAR ALEXANDRE MOTTE

EN PISTE

ÉPISODE 3 - CHAMPIONNATS DE FRANCE M17

DES FILLES AU 
SOURIRE ARGENTÉ

Une campagne de championn-
nats de France qui va rester dans 
les annales. Ce cru 2022 s’annon-
çait déjà exceptionnel après deux 
week-end de compétitions, il le 
fut un peu plus avec les M17 lors 
du championnat de France or-
ganisé par nos voisins et amis 
havrais. 
Le trio féminin, Ninon Hartvick, 
Fara Liorzou et l’alençonnaise 
Emma Falconnet-Biziou a été 
chercher un nouveau métal en 
décrochant la médaille d’argent 
par équipes en Nationale 2. 
Vice-championnes de France, une 
nouvelle ligne sur le palmarès qui 
en jette.

DÉBUTS DIFFICILES
Pourtant, le week-end avait mal 
commencé. En individuel, nos 
léopards ont du se contenter 
des places d’honneur alors qu’ils 
avaient les moyens de monter sur 
le podium. Arthur Douet, chez les 
garçons termine 8e en Nationale 
1 tandis que Ninon Hartvick est 
13e. Forcément une fin de par-
cours un peu frustrante. 
Par équipes, le trio ENE, 100% lexo-
vien, composé d’Arthur Douet, 
Enzo Houlette et Tom Boizard, 
n’est pas passé loin de l’exploit. 
Engagé en Nationale 1, notre trio 
termine 6e, et une nouvelle fois 

au pied du podium, après avoir 
chuté sur Saint-Gratien. 

DU CARACTÈRE
Finalement, les filles sont venues 
ensoleiller un week-end qui aurait 
pu terminer un peu morose. Bien 
que défaites au premier tour face 
à Valenciennes (45-41), et privées 
de Nationale 1, la jeune équipe 
féminine de l’ENE a su relever la 
tête pour réaliser un parcours 
presque sans faute en Nationale 
2. Seulement battues par Bondy 
en finale (45-35), elles terminent 
vice-championnes de France 
de N2 et ramène au clan ENE la 
dixième médaille de ces cham-
pionnats de France 2022.
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De g. à d. et de haut en bas : 
L’équipe masculine de l’ENE avec 
nos lexoviens Tom Boizard, Enzo 
Houlette et Arthur Douet. / Le 
groupe M17 au Havre : Hugo 
Lirola-Griffiths, Fara Liorzou, 
Emma Falconnet-Biziou (Alençon), 
Ninon Hartvick et Arthur Douet. / 
Par équipes, les garçons, à l’image 
d’Arthur Douet (à d.) ont chuté 
sur Saint-Gratien.

PHOTO : ER/CAMEMB’R

Hugo Lirola-
Griffiths, ici coaché 
par Maître Fretard, 
disputait son 
premier 
championnat de 
France au Havre.

PHOTO : ER/CAMEMB’R

Je suis fière de remporter ma première médaille 
nationale à titre personnel. On l’a remporté en faisant 
des beaux matchs aujourd’hui même si notre défaite 

face à Valenciennes, qui nous prive de Nationale 1, est 
frustrante. 

FARA LIORZOU, VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE N2 PAR ÉQUIPE M17

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

LES RÉSULTATS 
INDIVIDUELS : 
Nationale 1 : 8 Arthur Douet, 13 Ninon 
Hartvick.
Nationale 2 : 18 Fara Liorzou, 49 Hugo 
Lirola-Griffiths.

LES RÉSULTATS PAR 
ÉQUIPES : 
Nationale 1 Homme : 6 ENE (Tom Boizard, 
Arthur Douet, Enzo Houlette)
Nationale 2 Dame : 2 ENE (Ninon Hartvick, 
Fara Liorzou + Emma Falconnet-Biziou 
d’Alençon).
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Colin Hartvick, de 
dos, termine 9e du 
championnat de 
France U23 à 
Boulazac chez les 
hommes.

PHOTO : ER/CAMEMB’R

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022, nos léopards poursuivaient la campagne des 
championnats de France à Boulazac, lieu de l’épreuve U23. Ils y décrochent de belles 

places d’honneur.
PAR ALEXANDRE MOTTE

EN PISTE

ÉPISODE 3 - CHAMPIONNATS DE FRANCE U23

AUX PORTES DU 
DERNIER CARRÉ

Pour le quatrième week-end 
consécutif, nos léopards sous les 
couleurs de la Team ENE dispu-
taient une nouvelle catégorie des 
championnats de France. 
A Boulazac (24), nos U23 rêvaient 
de médailles mais ont du se 
contenter de belles places d’hon-
neurs à l’image de Colin Hart-
vick. 9e de l’épreuve masculine, 
le lexovien est tombé sur plus 
fort en 8e de finale, tout comme 
Mirana Liorzou le lendemain, en 
prenant la 34e place de l’épreuve 
féminine.

UNE SAISON LONGUE
Forcément, des résultats qui 
amènent un peu de regret pour 

nos léopards. « J’ai bénéficié 
d’un bon coaching et cela m’a 
été profitable car cela a été dur 
en poules de me mettre dedans » 
soulignait Colin. Un constat par-
tagé par Sébastien Motte, notre 
coach sur place. « On sent que 
la saison commence à se faire 
longue. Les gars perdent chacun 
sur des matchs face à des adver-
saires compliqués. Chacun fait 
des erreurs qui se payent cash ».

POSITIF POUR LA 
SUITE
A ce niveau, chaque erreur peut 
être fatale et malgré le peu de 
participants présents, le niveau re-
levé de cette compétition n’offre 

aucun répit. Malgré tout, le posi-
tif est souligné par notre entraî-
neur au moment de finir la sai-
son. « Garçons comme filles ont 
bien tiré ce week-end. C’est plu-
tôt positif pour la suite ». Une 
suite que l’on souhaite pleine de 
réussite pour nos léopards de la 
Team ENE.

LES RÉSULTATS 
INDIVIDUELS : 
Hommes : 9 Colin Hartvick, 53 
Benjamin Caffiaux.
Dames : 34 Mirana Liorzou.
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Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, 
ce fut au tour de nos M15 de disputer 
leur championnat de France. Une pre-
mière expérience à ce niveau pour Ro-
nan Marette. 
Mais, quelle que soit son expérience, à 
cet âge-là, il est toujours difficile d’ap-
préhender ce genre de rendez-vous. 
Si nos léopards n’ont pas vécu les 
épreuves individuelles comme ils l’au-
raient aimé, ils ont pu se rassurer par 
équipes. 

Si Ronan et sa jeune équipe chutaient 
rapidement, Fara Liorzou et ses coéqui-
pières normandes échouaient de peu 
au pied du podium. 
Auteur de son premier podium natio-
nal quelques mois plus tôt, Hugo Li-
rola-Griffiths décrochait sa première 
médaille aux championnats de France 
à Mâcon. Avec les havrais Noa Huet, 
Jules Léger et Aloïs Tetta, le quatuor a 
été chercher la médaille de bronze en 
Nationale 3 par équipes. Si Hugo se 

Malgré une première journée difficile, 
nos léopards ont fait le plein 

d’expérience pour l’avenir.
PAR ALEXANDRE MOTTE

ÉPISODE 3 - CHAMPIONNATS DE FRANCE M15

UNE BELLE 
EXPÉRIENCE

montrait un peu déçu de n’avoir 
pas réussi à accrocher l’échelon 
supérieur, quelque chose nous dit 
que cette médaille en appellera 
d’autres.

LES RÉSULTATS 
INDIVIDUELS : 
Hommes : 20 Hugo Lirola-Griffiths, 80 Ronan 
Marette.
Dames : 46 Fara Liorzou.

LES RÉSULTATS PAR 
ÉQUIPES : 
Nationale 3 Homme : 3 Normandie1 (Hugo 
Lirola-Griffiths avec les havrais Noa Huet, 
Jules Léger, Aloïs Tetta), 21 Normandie2 
(Ronan Marette, Emile Leroy-Boye de Caen, 
Mathis Leplatois de Falaise, Timéo Quesnel 
de Montivilliers)
Nationale 3 Dame : 8 Normandie (Fara 
Liorzou, les caennaises Helisende Oblin, 
Sibylle Robillard et la dieppoise Sacha 
Poulain).

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Ronan Marette, 
Fara Liorzou et 
Hugo Lirola-
Griffiths à Mâcon.

PHOTO : DR
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A Anglet, samedi 2 juin, Nicolas Granjon disputait le cham-
pionnat de France vétérans dans la catégorie V2. Auteur de 
belles places d’honneur cette saison en circuit national, notre 
expérimenté lexovien a poursuivit sur sa lancée 13e. « Je perds 
94 sur Lesne, certainement le meilleur vétéran de la saison, 
1er au classement FFE et champion d’Europe par équipes 
un mois plus tôt » nous précise Nicolas.
Sans regret pour notre épéiste qui a su briller jusque dans 
les derniers jours de la saison 2021-2022 (lire page 20, NDLR).

A Anglet, sur la côte Basque, Nicolas Granjon était le seul 
représentant lexovien au championnat de France vétérans.

PAR ALEXANDRE MOTTE

VÉTÉRAN

UNE BELLE PLACE 
D’HONNEUR

LES RÉSULTATS 
INDIVIDUELS : 
Vétéran 2 : 13 Nicolas Granjon.

EN PISTE
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Photo de famille 
avec les équipes 
présentes lors de la 
compétition 
parent/enfant/
champion du club.

PHOTO : CAMEMB’R

Vendredi 1er juillet, la Fête du club a clôturé de belle manière la saison des léopards. 
Au programme : une compétition parent/enfant/champion et pas moins de 15 

équipes participantes.
PAR ALEXANDRE MOTTE

FÊTE DU CLUB

EN TOUTE 
CONVIVIALITÉ

C’est une soirée qui est atten-
due par l’ensemble des licenciés 
du club. La Fête du club est de-
venue en quelques années un 
rendez-vous incontournable de 
la saison des léopards. Un mo-
ment où les enfants peuvent en-
fin faire la morale aux parents en 
leur apprenant les gestes parfaits 
dans un match d’escrime animé 
où le duo se retrouve associé à 
un champion du club. Quelle fier-
té de voir son nom aux côtés de 
celui des Nathan Fougy, Arthur 
Douet et autres Mirana Liorzou. 

UN CLUB VAINQUEUR
La fête du club, c’est avant tout 
une jolie fête où tous nos licenciés 

se croisent, se mélangent et par-
tagent un moment en toute 
convivialité. Cette édition 2022 
n’a pas dérogé à la règle après 
deux années marquées par le 
COVID. 
Au final, si l’histoire ne retient 
pas toujours les vainqueurs, l’es-
sentiel est bien ailleurs. Chacun a 
pu repartir avec une belle photo 
d’équipes. D’autres ont choisi de 
se faire désirer pour tirer, à l’image 
de notre cher président, mais l’au-
raient regretté s’ils n’avaient pas 
enfilé la tenue. 

UN POT DE L’AMITIÉ
Après un pot de l’amitié parta-
gé, pour sûr, les débriefings à la 

maison ont dû être nombreux. 
Mais pour une fois, c’est certai-
nement les plus jeunes des léo-
pards qui ont eu le dernier mot.

LA VIE DU CLUB 

Parents, enfants et champions se mélangeaient 
aisément sur les pistes du club.

PHOTO : CAMEMB’R
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Dimanche 26 juin, la salle multi-activités de Lisieux avait des airs de grande fête. Près de 150 jeunes, 
venus des quatre coins de la Normandie, étaient dans la capitale du Pays d’Auge pour se disputer 
l’un des 18 titres mis en jeu. A l’épée, au fleuret ou au sabre, les moins de 9, 11 et 13 ans étaient à 
l’honneur sur les 15 pistes installées rue Victorine Magne pour l’occasion. 
Forcément, parmi l’ensemble des participants, il y avait de nombreux jeunes léopards, qui parfois 
disputaient leur première compétition. Devant parents, familles et amis, il y a eu des joies, des sou-
rires et parfois quelques larmes. Amaury, Edgar, Baptiste, Alix, Romane, Cali, Anna, Valentine ou en-
core Marius pour ne citer qu’eux auront brillé durant cette journée. Nos jeunes léopards sont assu-
rément des graines de champions. 

Dimanche 26 juin, 145 jeunes normands étaient présents à la salle 
multi-activités de Lisieux pour notre dernière organisation de la 

saison.
PAR ALEXANDRE MOTTE

LA FÊTE DES JEUNES NORMANDS

LES LÉOPARDS 
SUR LES PODIUMS

Romane Pellerin et Alix 
Simottel ont terminé sur le 
podium de la Fête de Jeunes 
Normands, dans la catégorie 
épée dame M11.

PHOTO :  ER/CAMEMB’R

L’ÉVÉNEMENT
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LA FÊTE DES JEUNES NORMANDS

L’ESCRIME CLUB DE CAEN 
REMPORTE LE TROPHÉE SACHA-
PELUDO-MARTZ ! 
Auteur de nombreux podiums à l’épée comme au sabre, 
l’Escrime Club de Caen a remporté la première édition du 
Trophée Sacha-Peludo-Martz (28 points) devant les Ducs 
d’Alençon (24 points). Le club caennais inscrit donc en 
premier son nom à ce trophée qui met en avant la 
mémoire d’un jeune champion du club disparu bien trop 
tôt. Il y avait forcément un peu plus d’émotions pour notre 
club au moment de remettre ce trophée pour honorer celui 
qui illustrait parfaitement nos valeurs. 
Du côté de l’EC Caen, l’émotion était également présente 
puisque Florent Desprès, aujourd’hui maître d’armes à 
Caen, avait entraîné Sacha plus jeune. « Ça fait quelque 

chose forcément. Ce n’est pas rien » confiait-il. Avec cette 
victoire, le Trophée Sacha-Peludo-Martz est entre de 
bonnes mains pendant un an avant que l’ECC ne le remette 
en jeu lors de la prochaine édition en juin 2023. 

De g. à d. et de haut 
en bas : Echauffement 
collectif avec le 
sourire. / Marius 
Granjon, prêt et 
déterminé. / Aymeric 
Marette reçoit les 
conseils de son frère 
Ronan. / Sabreurs et 
fleurettistes étaient 
également à 
l’honneur à la SMA. / 
Sur la piste Nestenn, 
les assauts se sont 
enchaînés. / Le public 
était nombreux dans 
les tribunes de la 
SMA. / Léo, notre 
mascotte, a assuré 
l’animation tout au 
long de la journée.

PHOTO : ER/CAMEMB’R
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Nicolas Granjon, à droite, 
termine 3e à Paris.

PHOTO : FB CRITÉRIUM VÉTÉRAN

Le groupe lexovien au 
Challenge de la Côte Fleurie à 
Touques

PHOTO : DR

4 PODIUMS À 
TOUQUES

En parallèle du championnat de France senior à Epinal (21 et 22 
mai 2022), plusieurs léopards étaient au Challenge de la Côte 
Fleurie à Touques. Un déplacement fructueux puisque le club 
repart avec deux victoires et deux troisièmes places. 

SÉBASTIEN ET ESTEBAN VICTORIEUX
En senior, Sébastien Motte l’emporte, tout comme Esteban Vil-
lain en M15 qui signe sa toute première victoire en compéti-
tion. Dans la même catégorie, Lucian Desramé est 3e. Le qua-

trième podium est venu 
des vétérans avec Nicolas 
Granjon, 3e. Serge Genu 
chute en quart de finale, 
8e. Louis Germain (M11) 
et Marius Granjon (M13) 
signent de belles places 
d’honneur, 5 et 8e.

HUGO À LYON
Au même moment, Hugo 
Lirola-Griffiths était à 
Lyon pour le challenge 
Aramis, tournoi M15 par 
équipes. Associé à trois 
amis havrais, l’équipe 
normande vient prendre 
la 4e place de cette com-
pétition préparative au 
championnat de France.

En parallèle des championnats de France, les léopards disputaient 
également les derniers tournois et rendez-vous de la saison. Retour 

sur leurs exploits.
PAR ALEXANDRE MOTTE

LES DERNIERS RÉSULTATS DE LA SAISON

UNE FIN D’ANNÉE 
EN BEAUTÉ

NICOLAS 
GRANJON EN 

BRONZE
Samedi 9 juillet, Nicolas Granjon était le der-
nier léopard en compétition de cette sai-
son 2021-2022 en prenant part au Critérium 
Mondial Vétéran de Paris. Nouvelle épreuve au calendrier des 
plus de 40 ans, cette épreuve s’inscrit au calendrier européen 
et compte dans le classement de la confédération européenne 
d’escrime. 

UNE PREMIÈRE RELEVÉE
Pour cette première édition dans la capitale française, le pla-
teau des participants était déjà très conséquent. Alors quand 
Nicolas Granjon a terminé à la troisième place, cela a confirmé 
tout le talent chez notre léopard. A 52 ans, l’épéiste lexovien, 
numéro 7 au classement national V2, n’en est pas à sa première 
réussite. Escrimeur depuis ses plus jeunes années, il a connu 
une carrière brillante sur la scène régionale et nationale. Après 
de nombreuses années à Alençon, Nicolas fait aujourd’hui les 
beaux jours du club où il enchaîne les bons résultats nationaux 
en vétéran tout en n’oubliant pas de partager sa passion avec 
ses enfants, Marius et Valentine, jeunes licenciés au club.

LES RÉSULTATS DES LÉOPARDS

LES FILLES À 
L’HONNEUR

Le 2 juillet, le Comité départemental d’escrime du Calvados 
(CD14) organisait la première édition de «Les Conquérantes», 
une compétition exclusivement féminine ouverte des M15 aux 
vétérans. Ce fut un carton plein pour les filles du club avec no-
tamment la victoire de Ninon Hartvick et la troisième place de 
Mirana Liorzou. Noémie Duval et Françoise Marques se classent 
4 et 9e.
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TOUS NOS RÉSULTATS :
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
(CIRCUIT NATIONAL M17 PAR 
ÉQUIPES, 7 & 8 MAI 2022)
6. ENE (Arthur Douet, Enzo 
Houlette, Tom Boizard).

BERNIÈRES-SUR-MER 
(CHALLENGE ÉPÉE LOISIR, 
M15 À VÉTÉRANS PAR 
ÉQUIPES, 7 MAI 2022)
1. Serge Genu avec Léo Espert 
(Mont-Saint-Aignan) ; 4. 
Antoine Lucas avec Yanne 
Jeanpierre-Cousset (Langrunes) 
; 5. Françoise Marques aevc 
Pierre Bougeard (Escrime 50) ; 
6. Esteban Villain avec 
Guillaume (?)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
(EPINAL, SENIORS, 21 & 22 
MAI 2022)
Lire les résultats en page 8

CHALLENGE DE LA CÔTE 
FLEURIE (TOUQUES, M9 À 
VÉTÉRANS, 21 & 22 MAI 2022)
Seniors H 1. Sébastien Motte ; 
M15 hommes 1. Esteban Villain ; 
3. Lucian Desramé ; Vétérans H 
3. Nicolas Granjon ; 8. Serge 
Genu ; M11 H 5. Louis Germain ; 
M13 H 8. Marius Granjon.

CHALLENGE ARAMIS (LYON, 
M15 PAR ÉQUIPES, 21 & 22 
MAI 2022)
4. Hugo Lirola-Griffiths + trois 
havrais.

CHALLENGE DE LA LIBERTÉ  
(HÉROUVILLE SAINT CLAIR, 
M9 À VÉTÉRANS, 28 & 29 MAI 
2022)
Vétérans H 1. Nicolas Granjon ; 
5. Patrick Duval ; Vétérans D 3. 
Françoise Marques ; M13 H 3. 
Marius Granjon ; M13 D 3. 
Valentine Granjon ; M11 H 6. 
Louis Germain.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
(LIMOGES, M20, 28 & 29 MAI 
2022)
Lire les résultats en page 10

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
(LE HAVRE, M15, 4 & 5 JUIN 
2022)
Lire les résultats en page 12.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
(BOULAZAC, U23, 11 & 12 
JUIN 2022)
Lire les résultats en page 14.

HÉROUVILLE-ST-CLAIR 
(CHALLENGE ÉPÉE LOISIR, 
M15 À VÉTÉRANS, 11 JUIN 
2022)
Manche 10 : 7. Nicoas Granjon 
et Serge Genu, ex-eaquo. 
Classement général : 9. Serge 
Genu ; 19. Nicolas Granjon ; 21. 
Françoise Marques ; 24. Esteban 
Villain ; 27. Sébastien Motte ; 31. 
Antoine Lucas ; 42. Serge Dreux 
; 49. Vincent Mrowicki ; 53. 
Patrick Duval ; 56. Ronan 
Marette ; 65. Joséphine Gardy ; 
68. Pauline Arnoulin.

FÊTE DES JEUNES 
(CHAMPIONNATS DE FRANCE, 
MÂCON, M15, 18 & 19 JUIN 
2022)
Lire les résultats en page 15.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
(ANGLET, VÉTÉRANS, 25 & 26 
JUIN 2022)
Lire les résultats en page 16.

FÊTE DES JEUNES NORMANDS 
(CHAMPIONNAT DE 
NORMANDIE, M9 À M13, 26 
JUIN 2022)
M9 Hommes 4. Sacha Martigny 
; 5. Edgar Haon-Tolokian ; 8. 
Aymeric Marette ; 9. Ketan 
Haustraete ; 12. Valerian 
Lecomte ; M9 Dames 2. Anna 
Mias ; M11 H 3. Baptiste René ; 
17. Yanis Germain Telhaoui ; 19. 
Gabin Brion Roué ; M11 D 2. 
Romane Pellerin ; 3. Alix 
Simottel ; 5. Esther Rondet ; 6. 
Cali Mias ; M13 H 3. Marius 
Granjon ; 3. Josué Agathon-Jean 
; 11. Amaury Le Marchand ; M13 
D 3. Valentine Granjon ; 5. 
Juliette Jauneau. 

CHALLENGE LES 
CONQUÉRANTES (SAINT 
MANVIEUX NORREY, M15 À 
VÉTÉRANS DAMES, 2 JUILLET 
2022)
1. Ninon Hartvick ; 3. Mirana 
Liorzou ; 4. Noémie Duval ; 9. 
Françoise Marques.

CRITÉRIUM MONDIAL 
VÉTÉRAN (PARIS, VÉTÉRANS, 
9 JUILLET)
3. Nicolas Granjon.

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

Esteban Villain, 
Serge Genu, 
Antoine Lucas 
et Françoise 
Marques lors 
du Challenge à 
Bernières-sur-
Mer

PHOTO : DR

SERGE GENU 9E DU 
CHALLENGE ÉPÉE LOISIR

Le Challenge Epée Loisir, organisé par 
le Comité départemental d’escrime du 
Calvados (CD14) est un challenge ami-
cal, qui mélange et réunit des escri-
meurs des catégories M15 à vétérans 
au rythme d’une manche par mois. Un 
classement général est ensuite édité 
pour récompenser le vainqueur et les 
premières féminines.
A l’occasion des deux derniers manches 
(7 mai à Bernières et 11 juin à Hérouville 
St Clair), c’est notre grand Serge Genu 
qui termine meilleur lexovien (9e du 
classement général) alors que Nicolas 

Granjon, décidément en forme sur la 
fin de saison, termine 3e de la manche 
d’Hérouville St Clair.
Au total, 11 lexoviens auront participé à 
au moins une manche de l’épreuve. Au 
classement général, Françoise Marques 
est notre première féminine (21e). Nico-
las Granjon termine 19e. Suivent ensuite 
Esteban Villain 24e ou encore Sébastien 
Motte 27e. 
Cette année encore, le Challenge Epée 
Loisir aura deux étapes à Lisieux. Une 
belle occasion pour nos jeunes débu-
tants de découvrir la compétition.

Vous l’avez reconnu ? 
L’escrimeur de la page 5 
est Patrick Duval !
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Le podium 2022 du 
Léopard de l’année 
: Mirana Liorzou 
(3e), Nathan Fougy 
(2e), Ninon 
Hartvick (1ère).

PHOTO : ER/CAMEMB’R LE LÉOPARD DE L’ANNÉE
TIREURS CAT. PTS

1 Ninon Hartvick M17 1179

2 Nathan Fougy Sen. 1120

3 Mirana Liorzou M20 1117

4 Arthur Douet M17 1072

5 Colin Hartvick Sen. 770

6. Nicolas Granjon (Vet, 729pts) ; 7. Hugo Lirola-Griffiths 
(M15, 718pts) ;  8. Fara Liorzou (M15, 579pts) ; 9. Alexandre 
Motte (Sen., 425pts) ; 10. Corentin Lemarié (Sen., 422pts) ; 

Les tireurs en italique et marqué d’une * sont les tireurs concourant 
dans la catégorie Espoir de l’année. Classements arrêtés au 14 juillet 
2022.

L’ESPOIR DE L’ANNÉE
1. Marius Granjon (M13, 97pts) ; 2. Valentine Granjon (M13, 
64pts) ; 3. Josué Agathon-Jean (M13, 38pts) ; 4. Baptiste 
René (M11, 34pts) ; 5. Juliette Jauneau (M13, 32pts) ; 

Classements complets : escrimelisieux.fr/tropheesdesleopard

Victorieuse à la toute fin de la saison, Ninon Hartvick inscrit pour la première fois son 
nom au palmarès des Trophées des Léopards. Le challenge interne au club attendait 

une victoire féminine depuis 2013.
PAR ALEXANDRE MOTTE

LE CHALLENGE INTERNE DES LÉOPARDS

NINON HARTVICK AU 
PALMARÈS

Ce fut une fin de saison comme 
on les aime. Disputée, passion-
nante et rythmée de nombreuses 
victoires et podiums. Finalement, 
il a fallu attendre les derniers jours 
de la saison pour connaître le dé-
nouement du Léopard de l’An-
née - Nestenn Immoblier Lisieux. 
Ninon Hartvick a profité de ses 
excellentes performances aux 
championnats de France M17 et 
M20 pour inscrire son nom au 
palmarès de l’épreuve.

LA VAINQUEUR 
Ninon Hartvick

Elle n’avait pas la ferveur des pro-
nostics en début de saison mais 
forte de son excellente année, 
rythmée de plusieurs participa-
tions en coupe d’Europe M17 et 
de deux médailles aux champion-
nats de France, Ninon Hartvick a 

remporté, à 17 ans, le titre de Léo-
pard de l’Année. Elle succède ain-
si à Florence Duval, dernière vain-
queur féminine en 2013. 
« Nous sommes deux filles sur le 
podium cette année (avec Mirana 
Liorzou, 3e, NDLR). Cela montre 
qu’il y a de plus en plus de filles 
au club et qu’elles ont un bon 
niveau ! » se réjouit celle qui est 
issue d’une fratrie de 4 enfants, 
tous passés par le club. 

Avec cette victoire, Ninon Har-
tvick n’est que la 6e féminine à 
remporter le titre du Léopard de 
l’Année - Nestenn Immobilier Li-
sieux, anciennement Challenge 
du Mérite. Une anomalie dans 
l’histoire du club tant les filles ont 
rythmé les succès sportifs des es-
crimeurs lexoviens depuis des dé-
cennies. Pour sa part, malgré sa 

LES TROPHÉES DES LÉOPARDS
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Valentine et Marius 
Granjon ont 
dominé la catégorie 
Espoir de l’Année.

PHOTO : ER/CAMEMB’R

Colin Hartvick 
félicité par ses 
partenaires 
d’entraînements à 
l’annonce de sa 
victoire.

PHOTO : ER/CAMEMB’R

belle saison, Ninon ne s’atten-
dait pas à une telle distinction. 
« Le Trophée des Léopards n’est 
pas un objectif en début de sai-
son. Je ne pensais pas l’empor-
ter. J’ai pris les compétitions les 
unes après les autres et voilà à 
la fin c’est une belle surprise ».
Surtout, avec cette victoire, Ninon 
a le sentiment du devoir accom-
pli pour sa dernière année dans la 
catégorie M17. « Je suis contente 
de moi car j’ai été en Coupes 
d’Europe. C’était mon objectif 
d’en faire. J’ai fais des cham-
pionnats de France en Natio-
nale 1 et par équipes on a fait 
des médailles » explique-t-elle 
avant de préciser, « Je ne m’at-
tendais pas à une aussi belle 
saison. Faire des coupes d’Eu-
rope était un objectif mais je 
ne pensais pas en faire trois. 
En M20, je ne pensais pas réus-
sir à faire un Top16 sur la scène 
nationale et bien me classer à 
chaque fois. » 
Alors qu’elle va passer dans la ca-
tégorie supérieure cette saison, 
Ninon sait qu’il sera difficile de 

conserver son titre. «Oh oui ! » en 
rigole-t-elle lors de l’interview. « Il 
faudra faire attention aux mêmes 

tireurs que cette année ! A titre 
personnel, je change de catégo-
rie. Même si j’ai déjà tiré en M20, 
ce sera différent. J’essaierai de 
faire les premières compétitions 
seniors et ensuite je verrai pour 
la suite. Je ne me fixe pas encore 
d’objectifs précis. »
En attendant la rentrée, Ninon 
profite de son titre et du sou-
tien apporté par notre parte-
naire Nestenn. « On a la chance 
d’avoir maintenant une entre-
prise, Nestenn, qui soutient 
le Trophée des Léopards et 
qui permet de doter la com-
pétition. C’est quelque chose 
quand même ! Cela fait vrai-
ment plaisir ! »

L’ESPOIR 
Marius Granjon

Dans la catégorie Espoir (moins 
de 13 ans), c’est Marius Granjon 
qui s’est imposé. Notre jeune 
M13 a dominé la catégorie, re-
léguant à plus de 30 points sa 
dauphine, et sœur, Valentine 
Granjon. Les jumeaux, âgés de 
12 ans, ont enchaîné les compé-

titions et les bons résul-
tats cette saison. Ainsi, 
Marius termine l’année 
avec pas moins de 6 po-
diums, ne lui manquant 
qu’une victoire pour 
compléter cette belle 
collection. De son côté, 
Valentine a fait presque 
aussi bien avec 5 po-
diums. Une jolie razzia !
La troisième place du 
podium fut plus dispu-
tée. Et finalement, c’est 
Josué Agathon-Jean qui 
a pris le meilleur grâce 
à son podium décro-
ché lors de la Fête des 
Jeunes Normands à Li-
sieux (lire page 18). Il de-
vance de 4 petits points 
Baptiste René. Derrière, 

les écarts resserrés dans le top10 
du classement montrent le niveau 
très homogène et relevé de nos 

jeunes champions cette saison. 
Très prometteur pour l’avenir et 
dès cette saison !

LE PRIX DU PUBLIC 
Colin Hartvick

Dans la famille Hartvick, quand on 
ne parle pas de Ninon, on parle 
de ... Colin ! 
Le troisième de la fratrie (après 
Louise et Justin, les aînés) n’est 
pas passé loin d’une victoire éga-
lement dans le classement du 
Léopard de l’Année - Nestenn 
Immobilier Lisieux. Il lui a man-
qué un peu de réussite lors des 
championnats de France pour 
marquer un peu plus de points. 
Pourtant médaillé de bronze au 
championnat de France senior 
(lire page 8), il doit se contenter 
du Prix du public. Une catégorie 
ouverte aux votes du grand public 
sur internet qu’il a écrasé de toute 
sa classe. Avec 49% des voix, il a 
largement dominé ses adver-
saires dans ce classement (Ninon 
Hartvick 17%, Marius Granjon 
12,5%, Nathan Fougy 12% et Mi-
rana Liorzou 9,5%). Après 2016, 
c’est sa deuxième victoire dans ce 
classement.

LES TROPHÉES DES LÉOPARDS
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SURTITRE SUR UNE LIGNE

TITRE SUR 2  
LIGNES

Runt fugiae maionecuptia arum 
explabo. Pa antia non num escip-
saeptas pos nimil ipsuntur alitate 
mporum am, voluptam, verupis 
imilla isque conecus re etur mo 
moditae eaturi nemporum quam 
ea dolut recuscit occaestisi di te 
doloreh endest preces essum-
quam quatur aritia sam accae cus 
apernatque perem id ellaut fu-
gia prature caborecearum eosam 
volo officiaspit que nos dolest 
quid molesequia nulliquid quiam 
re sunt mo omnihil et invenienis 
alici aut odi in netur sundiciat.
Cillatiumque non cusa quam 
evererspic tem laut a cus re vo-
lum dolum ute porerum et rerup-
tur apis dolupta tisintio. Lendest, 

conseris ut occatur? Quis sum ad 
es eum autem sunt.
Liciatestia voluptat arum fugi-
tat emporesti antia es delendaes 
plique volenienda sitam, invent 
endunduntium volor re, nonse 
odi aspero tem quiduntia conse-
rion et hilique consendam ipsus, 
quam, saecum andani dolum sae 
num aut dereribus ea solore ex 
et facea is ex et volorep udio-
ria di cor soloreperro blab in re 
min nonsene ceperun duciasp 
errovit atin Simoratra? Ulium no-
tem trum Pat, tem. Os vir acibus-
temque merunc verius, quit.
Hocus rehem nico videm denius 
elut L. Iriam. Cas alicita, consum 
id det res facidit dum por ute et, 

Châpo de l’article
sur 2 ou 3

lignes max.
PAR ALEXANDRE MOTTE

caudeffre, notia re etorten atquon 
resces sce conoximihil hocur, qui-
diculinte cessendam pubis vis.
Iquodium utemulis, quit, condie-
nit. Fuliesi ssicae iacerem te pra 
pont, maiocchum temquod cus 
es tum aliciamdiurs confenteret 
L. Catquidem is crit issimedelum 
es cone verit. An te, Ti. Ad is ho-
cur lari, culiquam ete, quam ac-
tumus, C. Si firivigitum ret? qui-
dienatu it? Opimusa tquit, nirit. 
Octatili, quam num caequemque 
num dem se te cuperi, qua quam, 
es hebus esterfenium ni popos-
tiae quemur, queri pubis, que 
nim audem audefex mur la temus 
erum non turo consum in verem 
quamIquam accii imilin revitum in 

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

AU TOP
Un sacré groupe médaillé ! Lors 
du championnat de France 
seniors, la Team ENE, composée 
d’épéistes lexoviens et 
caennais, a brillé. Entre la 
médaille de Colin Hartvick en 
individuel et les médailles par 
équipes des filles et des 
garçons, cela valait bien une 
belle photo de famille.
PHOTO : AM/CAMEMB’R
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