
Le NEC Escrime et l'Académie d'Armes de France organisent le Championnat de France des
Maîtres d’Armes le dimanche 26 Mars 2023 au complexe sportif Mangin-Beaulieu à Nantes.

Les Maîtres d’Armes et les enseignants d’escrime venus de toute la France, s’affronteront
aux trois armes (fleuret, sabre, épée) sur deux catégories (senior, vétéran) et pourront viser  à
la fois le titre de Champion de France mais également la Coupe par équipe qui additionnera
les résultats du Championnat de France des Maîtres d'Armes et celui des enseignant. 

Détenteur d'un savoir-faire en matière d'organisation d'événements sportifs, le NEC Escrime
continue dans cette lancée. Après avoir organisé la première Epreuve Nationale au fleuret M20
en novembre dernier, le club sera le théâtre d'oppositions entre les Maîtres ainsi que les
enseignants d'escrime français et l'occasion pour eux d'enfiler la tenue blanche et de
s'escrimer sur la piste !
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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  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°3 mondiale, championne du Monde 2018 et en bronze à Tokyo 2020.
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PIERRE GUIN
Fleuret

Dimanche 26 mars 2023, Complexe Mangin Beaulieu 2 Rue Louis Joxe 44220 Nantes de  8h00 à 15h00, entrée libre
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Fleuret
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JORDAN MOINE
Fleuret
Epée DAVID BUCQUET

Fleuret

JEROME GEORGES
Fleuret

Sabre


