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Florian Schickele (Tarbes), à gauche, vainqueur sur Sébastien Patrice (Gemenos), en M17 N1.  

L’US Joué escrime a réuni sur deux jours les meilleurs jeunes pratiquants du sabre français. Une belle 

réussite, avec des Jocondiens solides à domicile. 

 Le tournoi réservé aux plus jeunes était composé de trois catégories distinctes le samedi : M9, M11 et M14, 

puis, d'une étape du circuit national de sabre M17 le dimanche. Dernière étape avant les championnats de 

France de Dunkerque les 13 et 14 mai prochains, c'était donc l'ultime chance pour marquer des points en vue 

de se positionner dans les 48 meilleurs Français de sa catégorie d'âge, et ainsi composter son billet pour 

l'épreuve nordiste. 

Quatre podiums pour l'US Joué 

Concernant le premier jour de compétition, 140 participants ont évolué sur les pistes jocondiennes, 

et plusieurs locaux ont accumulé les touches pour s'offrir des podiums. C'est le cas de Marilou Allaire, 
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sociétaire de l'US Joué, qui s'est imposée en M9. En M11, les jeunes Jocondiens se sont également bien 

comportés, puisqu'ils sont montés sur trois podiums : médaille féminine, d'abord, avec Juliette Bellet ; 

médailles masculines ensuite, avec Raphaël Denise-Awono titré, et Marius Garrigues troisième. Garance 

Baylaucq (Pau) et François Maruelle (Dinard) se sont imposés en M14 N1, alors que Katell Schmidt (Angers) et 

Théo Mollier (Paris UC) ont été titrés dans la même catégorie en N2. 

Le deuxième jour de compétition était consacré à la catégorie M17, et réunissait 250 participants (170 

hommes et 80 femmes). Chez les femmes, Louise Barbier (Paris RCF) s'est imposée en dominant Kelly Lusinier 

(Paris Uc) en finale. Annah Couderc (Maisons-Alfort) et Lorina Essomba (Thionville) ont complété le podium. 

Côté Masculin, Florian Schickele (Tarbes) s'est aisément imposé en disposant de Sébastien Patrice (Gemenos) 

en finale. Pressenti comme favori avant la rencontre par l'expérimenté jocondien Xavier Haberer, multiple 

champion de France senior et présent pour l'occasion, le sociétaire de Tarbes, est entré de la meilleure façon 

possible dans cette finale en remportant les six premiers assauts (6-0 puis 8-3). Toujours serein, même quand 

son adversaire a recollé au score (8-7), il est parvenu à se mettre à l'abri en repartant vers l'avant (10-8 puis 

13-9), pour s'imposer quinze touches à dix. Dans cette même catégorie, Oscar Sans (Tarbes ATE) et Samuel 

Jarry (Pau) ont terminé troisièmes. 

résultats 

  SAMEDI M9 Dames : 1. M. Allaire (Joué-lès-Tours), 2. L. Moll (Paris UC), 3. R. Paugam (Saint-Brieuc) et 

E. Rouches (Auxerre). M9 Hommes : 1. M. Bloin (Maisons-Alfort), 2. A. Bosman (Maisons-Alfort), 3. B. Piccioli 

(Montceau) et Wissem Meledjem (Maisons-Alfort). M11 Dames : 1. E. Legaret (Dinard), 2. M. Tissier (Maisons-

Alfort), 3. A. Rose (Orléans) et J. Bellet (Joué-lès-Tours). M11 Hommes : 1. R. Denise-Awono (Joué-lès-Tours), 2. 

A. Palmolungo (Paris UC), 3. M. Garrigues (Joué-lès-Tours) et T. Couderc (Maisons-Alfort). M14 Dames N1 : 1. 

G. Baylaucq (Pau), 2. I. Ribeiro (Thionville), 3. A. Delamarche (Vannes) et L. Valla (Paris UC). N2 : 1. K. Schmidt 

(Angers), 2. Z. Fellah (Monts), 3. P. Simons (Charleville) et E. Prigent (St-Brieuc). M14 Hommes N1 : 1. 

F. Maruelle (Dinard) 2. E. Fraboulet (Betton), 3. M. Dupuch (Orléans) et A. Guyonnaud (Pau). N2 : : 1. T. Mollier 

(Paris UC), 2. T. Agullo (Nantes), 3. N. Berroy (Moneteau) et M. Dubin (Le Mans). 

  DIMANCHE M17 Dames : 1. L. Barbier (Paris RCF), 2. K. Lusinier (Paris UC), 3. A. Couderc (Maisons-Alfort) et 

L. Essomba (Thionville). M17 Hommes : 1. F. Schickele (Tarbes), 2. S. Patrice (Gemenos), 3. O. Sans (Tarbes) et 

S. Jarry (Pau). 

Cor. NR : Yoann Raffault  

 


