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L’objectif de ce rapport est de préciser le rôle et 
l’action du comité départemental d’escrime des 
Hauts de Seine ; il présentera les points 
suivants :

ENTRAINEMENTS DES JEUNES� ENTRAINEMENTS DES JEUNES

� CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

� BLASONS ROUGES

� RESULTATS SPORTIFS



Le département 
des Hauts de 
Seine fonctionne 
en deux entités 
nord et sud pour 
résoudre les 
problèmes liés problèmes liés 
au nombre 
important de 
licenciés et pour 
faciliter les 
déplacements 
des tireurs pour 
les 
entrainements 
des jeunes



Les entrainements des jeunes ne sont pas des compétitions mais des
rencontres interclubs n’aboutissant à aucun classement. Ils concernent les
catégories poussins, pupilles et benjamins – de 2 ans d’escrime. Le comité
organise 3 épreuves dans chacun des deux demi-départements. Ces
rencontres servent également de support pour le passage de l’examen
pratique des arbitres départementaux en formation.



Pour la troisième année consécutive, les championnats
départementaux se sont déroulés pour toutes les catégories de
toutes les armes au Palais des Sports Robert Charpentier d’Issy-
les-Moulineaux. Ils ont été organisés par le C.D.E.H.S. et le club
d’Issy-les-Moulineaux.

Cette année, 23 clubs ont été représentés en fleuret et en épée. 579
tireurs ont participé à ces championnats (481 fleurettistes et 98
épéistes).

Aussi, nous avons eu la chance de recevoir Marc Cratère, membre
de l’équipe de France Handisport. Il nous a fait l’honneur de faire
une démonstration avec deux tireurs du club de Vanves.

Les résultats et effectifs sont présentés ci-après.







� Rappel : les blasons représentent la partie théorique de 
l’apprentissage de l’école d’escrime. Leurs passages se 
fait à trois niveaux

CLUB             DEPARTEMENT               LIGUE

� Cette année, les pupilles ont pu passer leur blason
rouge lors du troisième entrainement des jeunes et du
championnat départemental. En 2009, 99 escrimeurs
ont été reçus sur 114 participants.



� Résultats des Championnats de France cadets, 
juniors et seniors

� Sélectionnés en équipe de France cadets et 
juniors

� Sélectionnés en équipe de France seniors



INDIVIDUELS EQUIPE

Championnats de France cadets :  

� Epée dames : Enora BECHADE (A.C.B.B.) Argent

� Fleuret hommes :Maxime PAUTY (Issy-les-Moulineaux) Or, 
Aymeric ESCURAT (Issy-les-Moulineaux) Bronze. 

Championnats de France juniors :

Championnats de France cadets :  

� Epée hommes : Levallois Or en N1 et Argent en N2

� Fleuret hommes : Issy-les-Moulineaux Argent en N1, 
Rueil-Malmaison Bronze en N1

� Fleuret dames : Antony Or en N1
Championnats de France juniors :

� Epée hommes : DEFRANCE Yanael (Levallois) Argent en N2, 
Sébastien BAJKOW (Levallois) Bronze en N2

� Epée dames : EPEE Dimodi Laurence O, Yasmina BOUSTIL 
(Levallois) Bronze en N2

� Fleuret hommes : Jean-Paul TONY-HELISSEY (Bourg-la-Reine) 
Argent, Léo ANASTASSIOU (Antony) Bronze en N2

� Fleuret dames : Ysaora THIBUS (Bourg-la-Reine) Or, Charlotte 
DUHEM (Antony) Bronze

Championnats de France seniors :

� Epée hommes : ROBEIRI Ulrich (Levallois) Or en N1, Alexandre 
BLASZICK (Levallois) Bronze en N1, Alexandre DOMANICO 
(Levallois) Bronze enND2, Romain GARBAY (Levallois) Or en N3

� Fleuret hommes : Andréa BALDINI (Rueil-Malmaison) Or en N2, 
Fabrice GARNIER (Bourg-la-Reine) Bronze en N2

� Fleuret dames :Mélanie MOUMAS (Bourg-la-Reine) Bronze en 
N1, Lucie JACOLOT (Antony) Bronze en N3

Fleuret dames : Antony Or en N1

Championnats de France juniors :

� Epée hommes : Levallois Argent en N1, Or et Bronze en N2

� Fleuret hommes : Bourg-la-Reine Or en N2

� Fleuret dames : Antony Bronze en N1

Championnats de France seniors :

� Epée hommes : Levallois Or en N1

� Fleuret hommes : Rueil-Malmaison Bronze en N2

� Fleuret dames : Bourg-la-Reine Argent en N2



CADETS JUNIORS



CHAMPIONNATS 
D’EUROPE

CHAMPIONNATS DU 
MONDE

Championnats d’Europe - de 23 ans de 
DEBRECEN :

Fleuret : Ysaora THIBUS (Bourg-la-

Championnats du monde d’Antalya :

� Fleuret : Mélanie MOUMAS
� Fleuret : Ysaora THIBUS (Bourg-la-

Reine)

Championnats d’Europe de PLOVDIV :

� Fleuret : Mélanie MOUMAS (Bourg-la-
Reine)

� Epée : Ulrich ROBEIRI (Levallois)

(Bourg-la-Reine)

� Epée : Ulrich ROBEIRI (Levallois) et 
Maureen NISIMA (Levallois) 




