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Escrime : podiums et médailles pour le

club libournais

Les jeunes épéistes de l'ECL ont participé au 2e Circuit de la Ligue à
Périgueux.

Le podium des benjamines libournaises…

Pour les jeunes de l'ECL, le début d'année 2011
commence comme la fin 2010 s'est terminée, avec
des victoires et des podiums.

En effet, dimanche les jeunes pupilles et benjamins se
sont déplacés à Périgueux pour le 2e Circuit de Ligue
de la saison 2010-2011. Chez les pupilles, neuf
paires de tireurs mixtes se sont affrontées. Sur le tour
de brassage, deux paires libournaises terminaient en
tête et se retrouvaient dans la poule des trois finalistes. La paire Léo
Rigal-Arthur Lucas s'est finalement imposée face à la paire féminine
d'Ornon, 9 à 8 après prolongation, et affrontait ensuite la paire amie
Alexis Messien-Pierre Glénaz.

Au final Léo et Arthur remportent le match 8 touches à 5 et montent
sur la plus haute marche tandis que Pierre et Alexis prennent la 2e
place. À noter chez les pupilles la présence de Raphaël Desgans
qui, associé à un tireur de Blanquefort, termine à la 4e place de la
compétition.

35 tireurs chez les benjamins

Chez les benjamins, quatre épéistes de Libourne participaient à
cette compétition en individuel qui rassemblait pas moins de 35
tireurs. Au classement général Jaya Pargade finit 7e, Edgar
Petitgenet 14e, Sacha Rozenblum 25e et Mathis Cersosimo 26e.
Chez les benjamines, douze tireuses étaient présentes dont cinq
Libournaises. C'est Léonie Gil qui remporte la compétition après
avoir dû affronter en finale son amie Léna Brasa. Ce fut un assaut
âprement disputé puisque Léonie remporte la victoire d'une touche
(8 à 7). Léna Brasa n'a pas démérité et avait dû évincer sa
camarade Maya Pargade lors d'une demi-finale difficile et longue. À
l'issue de la compétition, trois Libournaises occupent le podium
tandis qu'Emma Fenni se classe 8e et Owena Forestier 10e.
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