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BILAN SPORTIF SAISON 2004 2005 
 

Je vous présente un bilan sportif un peu succinct mais je ne suis pas en 
charge à ce jour du poste de CTR. J’ai peu de temps à y consacrer et un travail 
de statistique sur les participations est tout à fait nécessaire mais demande un 
investissement régulier sur l’année. 
Je me cantonnerais donc à vous présenter les résultats de nos tireurs francs-
comtois en m’appuyant notamment sur les classements dont j’ai la charge 
depuis quelques temps. 
 
RESULTATS EQUIPES 
 
Je commencerais par la participation de nos équipes francs comtoise aux 
championnats de France. Il semble que l’engagement de nos équipes et le 
niveau des résultats décroissent des catégories jeunes vers les catégories 
seniors. C’est dommage mais sans doute inévitable. 
 
 1 équipe en Seniors et 1 équipe en Juniors toutes armes confondues. 
4 équipes en Cadets et 6 équipes sur 6 en Minimes. 
 
Vous avez vu sans doute la fiche récapitulative des résultats. 
 
On notera : 

• En cadet  
o  6ème place en 1ère division de l’équipe de Fleuret H de Belfort. Jean-

Louis Petitot, Xavier Vidalie, Clement Muth et Danigo loïc. 
• En minime :  

o 2 équipes n’accèdent pas à la 2ème division  
o 2 équipes en 2ème Div et une médaille de Bronze pour les minimes 

filles à l’épée avec Emma Rigoulot BUC, Iris Aubry Luxeuil, Sarah 
Boudon BUC et Anna Agostini BUC. 

o 2 équipes en 1ère division, avec la 8ème place pour le sabre H avec 
Adrien Moritz Levier, David Kas BRC, Quentin Sole Lons et Quentin 
Martinet Lons. Enfin notons le caractère exceptionnel de la 
performance  pour l’équipe de fleuret emmenée par le M° Vidal : 
médaille de Bronze en 1ère division avec Cedrik Serri BRC, Jean-
François Petitot Belfort, Loic Danigo Belfort et Bastien Augier BRC. 
Ce résultat mérite toute la considération de notre ligue. 

 
RESULTATS INDIVIDUELS. 
 
SABRE 

• Minimes F : notons la 9ème place de Manon Fleury BRC lors de la FDJ 
ainsi que sa 15 place au Clt Nat. Elle entre sur liste de Ht Niveau Espoir et 
obtient sa place pour le stage national minime de Vichy. 

• Minimes G : 30ème  place de David Kas BRC et 26 rang Nat. 21ème  place 
de Quentin Sole Lons. Enfin il faut apprécier la 5ème place d’Adrien Moritz 
Levier qui termine 7ème au Clt Nat et entre aussi sur liste Espoir. 
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• Cadets : 24ème  place de Vallotton Pierre Lons, et nous remarquerons la 
9ème  place au cht de France de Philippe Blet BRC 14ème au Clt Nat. Après 
son titre l’an dernier de champion de France minime il semble poursuivre 
sa progression et peut envisager sérieusement  d’être parmi les tous 
meilleurs l’an prochain en cadet2. 

 
EPEE 
 

• Cadettes : notons la 19ème place d’Iris Aubry Luxeuil au cht de France. 
• Minimes F : Lors de la FDJ, 28ème place d’Iris Aubry Luxeuil  et 15ème place 

d’Emma Rigoulot BUC. Elles terminent 17 et 19 au Clt Nat, entre sur liste 
espoir de Ht Niveau et sont qualifiées pour le stage de vichy. 

• Cadets : 13ème place au France pour Théo Bonaventure BUC, il est 15ème 
au Clt Nat, il entre sur liste espoir. Ce résultat est prometteur pour un 
cadet 1ère année, et lui aussi peut côtoyer les meilleurs l’an prochain. 

 
FLEURET 
 

• Cadets : On notera la 30ème place au France de Cédrik Serri BRC et la 
15ème place de Jean-Louis Petitot Belfort qui est 22ème au Clt Nat. 

• Juniors F : Soulignons la 21 place de Lucie Daubigney Belfort au Cht de 
France et son 11ème rang au Clt Nat, elle reste sur liste espoir. 

• Minimes G : Lors de la FDJ, on remarquera la 25ème place de Jean-
François Petitot Belfort. Enfin, nous terminerons avec la performance tout 
à fait éloquente de Cedrik Serri BRC minime 1ère année qui a disputé la 
finale et s’est octroyé une très belle médaille d’argent lors de cette FDJ .  
Cet excellent résultat pour un minime 1 le place d’ores et déjà parmi 
l’élite des minimes. Applaudissons le et souhaitons lui de poursuivre son 
chemin. 

 
POUR CONCLURE  
 
Je n’ai pas de statistique précise mais je suis convaincu qu’on peut démontrer 
facilement l’évolution des résultats Francs-comtois dans les catégories minimes 
cadets depuis 5 ou 6 ans. Nous ne cessons de voir nos jeunes sur les podiums  
nationaux  et nous pouvons tous revendiquer un vrai travail de formation. 
Cette année la densité des résultats est frappante j’en veux pour preuve les 5 
dossiers que l’on m’a remis à Paris pour le stage de VICHY.  
C’est 5 minimes et 3 cadets qui entrent sur liste ministériel espoir de Ht Niveau.  
Il faut continuer d’encourager les enseignants de la ligue, nos jeunes sont tout 
à fait décomplexés face aux tireurs des ligues traditionnellement fortes et nous 
allons continuer la moisson. Ces résultats vont en appeler d’autres et sans 
doute faire grossir les effectifs de nos clubs. 
 
Je vous remercie de votre attention.  


