Communiqué de Presse
NEC Escrime - Nantes, 11 novembre 2022
Les meilleurs jeunes fleurettistes Dames & Hommes français reviennent
sur Nantes les 12 & 13 novembre au complexe Mangin Beaulieu
Après les Championnats de France M20 organisés en mai 2022, le NEC Escrime répond présent à l'appel
de la FFE et organise, avec son équipe de Maitres d’Armes et de bénévoles, l'Epreuve Nationale Fleuret M20.

Un plateau très relevé avec des médaillés aux Monde et Europe...
Près de 300 fleurettistes s'affronteront durant cette première épreuve du
circuit national de la saison sportive 2022/2023 pour la catégorie des
M20. Une épreuve uniquement individuelle qui donnera des moments de
forte intensité où les jeunes se battront ardemment.
Leur ambition à toutes et à tous : se qualifier pour les autres épreuves du
circuit
et marquer des points précieux pour se qualifier aux
championnats de France qui auront lieu les 3 & 4 juin 2023 à Haguenau.
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Déjà présents en mai dernier, on retrouvera pour les
dames : Héloïse Pelletier, Championne de France M20
en titre, Alicia Audibert, Vice-championne de France
M20 et Marion Rousseau, toutes trois vice-championnes
d'Europe 2022 par équipe.
Et chez les hommes, Anas Anane, Champion de France
M20 en titre et Vice-champion du monde 2022 par
équipe, Antoine Spichiger, Champion de France M17
en titre et Vice-champion du monde 2022 par équipe et
Eliott Chagnon du Pôle France Relève, 3ème aux
Championnats d'Europe 2022.
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... et des espoirs nantais en piste !
Le NEC Escrime défendra ses couleurs avec sa nouvelle cheffe de
file, Lila Bréard (18ème française) qui revient de Londres et qui, forte
de cette nouvelle expérience, ne manquera pas d'entraîner dans
cette nouvelle dynamique ses co-équipièr.e.s : Gabin Bréard,
Grégoire Chupin, Oscar Le Guil Monot, Enora Andouard, Martha
Patard...

Nos jeunes M20 Nantais seront sans nul doute
soutenus et motivés par le public nantais !
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Samedi dès midi et Dimanche dès 8h. Entrée libre

Verra-t-on on de nouveaux ou nouvelles prodiges émerger ?
Les championnes et championnes actuels garderont -ils ou elles leur suprématie ?
Réponse ce week-end au complexe Mangin Beaulieu !
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 quatre 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 2022 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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