Communiqué de Presse
NEC Escrime - Nantes, 25 mai 2022
Championnats de France Fleuret M20
Les 28 et 29 mai, les meilleures lames du fleuret français se donnent rendez-vous à Nantes !

Le sport à Nantes fait confiance à sa jeunesse
Durant deux jours exceptionnels, Nantes reçoit les espoirs
de l’escrime française au fleuret avec plus de 350 sportifs
attendus au Stadium Métropolitain Pierre Quinon (entrée
libre). Reconnus depuis plusieurs années par la FFE pour
sa qualité d’organisation, le NEC Escrime répond une
nouvelle fois présent avec cet évènement national majeur
qui sacrera la et le nouveau champion de France !
Le rendez-vous est donc à ne pas manquer afin d’assister à
des assauts de très haut niveau en individuel le samedi 28
et par équipe le dimanche 29 mai.
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Onze tireurs du NEC Escrime seront sur les
pistes pour défendre nos couleurs avec trois
équipes le dimanche et cinq sélections en
individuel le samedi : Esther Bonny, Lila
Bréard, Selma Nekkache, Martha Patard
Goncalvez et Gabin Bréard. Nos jeunes auront
besoin de vos encouragements dans les
tribunes !
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Un plateau technique des plus relevés

Chez les dames, les vice-championnes d’Europe 2022 à Novi Sad, seront présentes avec Marion
Rousseau du BEC, Héloïse Pelletier de Médoc CE, Alicia Audibert de BLR92 et Esther Bonny du NEC
Escrime
Chez les hommes, le niveau sera lui aussi très costaud avec des Bleus
parmi les meilleurs au monde et d’Europe :
Anas Anane, Valérian Castanié, Paul-Antoine de Belval et Adrien
Spichiger, vice-champions du monde 2022 à Dubaï
Valérian Castagné en argent, Paul Antoine de Belval et Eliot
Chagnon en bronze aux championnats d’Europe 2022 à Novi Sad
Numa Crist médaillé d’or et d’argent aux championnats de la
méditerranée à Amman en 2022
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Les challengers sont en lice, alors qui détrônera le palmarès de 2021 avec Eliot Chagnon
et Joséphine Fourniguet en individuel, ainsi que les clubs de Melun VDS et Lyon SE par équipe ?...

Réponse à Nantes les 28 & 29 mai au Stadium Métropolitain Pierre Quinon !
A propos du NEC Escrime
Le NEC Escrime, plus grand club d'escrime de l'arc Atlantique, regroupe plus de 300 adhérents sur Nantes et Vertou. Avec
cinq Maîtres d'Armes, un préparateur physique et l’une des plus grandes salles d’Armes de France, tous les niveaux au
Fleuret et à l’Épée peuvent découvrir et perfectionner leur pratique sportive. Présent en N1 et N2 au Fleuret, le NEC
Escrime compte parmi ses adhérents Daniele Garozzo, champion d'Europe 2017 et vice-champion Olympique de Tokyo
2020 , ainsi qu'Alice Volpi, N°2 mondiale, championne du Monde 2018 et en bronze à Tokyo 2020.
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