
Le tournoi du Duc de Guise de Blois tient 

ses promesses 
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Le podium des seniors féminines. 
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Guillaume Fichet et Benoît Delattre encadrant l’arbitre international Jean-

Louis Vaur à l’issue de la finale. © Photo NR  



Sous les yeux de Yannick Le Cleach’, président de la ligue CVL, la 44e édition du 

tournoi blésois s’est terminée sur des résultats conformes aux attentes. 

 

Ouvrant la saison 2017-2018, le tournoi à l’épée du Duc de Guise, organisé par le CE Blois au 

gymnase Raymond-Etelin en Vienne, a vu en effet s’imposer la plupart des favoris, du moins 

chez les hommes. D’ailleurs, dès jeudi, Régis Eche, en vieux briscard, pressentait la victoire 

de Benoît Delattre (Épinal) en seniors hommes. Ce dernier n’a pas déçu pour sa deuxième 

venue à Blois. Déjà vainqueur en 2013, il a renouvelé son exploit cette année après un 

marathon de pas moins de onze rencontres dans la journée. 

Après avoir été au coude à coude durant la première partie de la finale avec son rival, le 

Chartrain Guillaume Fichet, il a finalement trouvé la solution, notamment au niveau de ses 

placements, pour remporter le titre de belle manière sur un score sans appel de 15-9. A noter 

que pour en arriver là, il avait dû batailler ferme (15-13) pour se défaire du vainqueur de l’an 

dernier Antoine Mistre-Schaal (Aix UCE) tandis que de son côté, Guillaume Fichet remportait 

un duel fratricide face à Sébastien Goulut (15-14), le second régional s’imposant en 

l’occurrence face au n° 1. 

« Je suis venu à Blois en ami plus qu’en tant que compétiteur et je suis particulièrement 

heureux de cette belle victoire. Si j’étais absent lors des dernières éditions, c’est que j’ai eu 

quelques ennuis physiques qui m’ont perturbé. Je n’ai repris véritablement la compétition 

qu’il y a quelques mois. Désormais, à 41 ans, mon objectif le plus proche est une 

participation aux championnats d’Europe vétérans par équipes qui se dérouleront au 

printemps prochain. » Rappelons que le Vosgien est un sacré client puisqu’après avoir 

découvert l’escrime à 13 ans à Épinal, il rejoint l’élite nationale en 2004 et participe 

notamment à plusieurs coupes du monde (Libourne et Montréal). Son meilleur classement est 

une place de 9e individuel lors de ces tournois internationaux. 

A noter que faute de pouvoir disposer du gymnase Saint-Georges, dont le parquet est encore 

occupé par l’ADA Basket qui y suit ses entraînements, le cercle d’escrime blésois s’est 

rabattu sur le gymnase Etelin en Vienne. Ne disposant là-bas que d’une seule salle, le club n’a 

pu organiser que le Duc de Guise (seniors) et le tournoi d’automne (-17 ans). Le tournoi à 

l’épée des moins de 13 ans, initialement prévu au même endroit le même jour, a finalement 

été organisé ce week-end par le club de Vierzon. 

Les classements 

Masculin senior : 1. Benoît Delattre (Épinal SE) ; 2. Guillaume Fichet (Chartres CEA) ; 3. 

Paulin Graffin Genet (Chartres CEA) et Antoine Mistre-Schaal (Aix UCE). 

Féminin senior : 1. Fabienne Clément (Châteauroux) ; 2. Elaine Biron (Châteauroux) ; 3. 

Margaux Frey (Orléans CE) et Jeanne Lassalle (Orléans CE). 

Masculin M17 : 1. Maxime Sevot (Orléans CE) ; 2. Karl Braeckevelt (Chartres CEA) ; 3. 

Alexian Boccanfuso (Bourgueil ES) et Noam Al Boukhari (Orléans CE). 

Féminin M17 : 1. Anaïs Vignaux (Tours SA) ; 2. Faustine Allouis (Saint-Doulchard) ; 3. 

Romane Lassale (Chartres CEA) et Victoire Delile (Saint-Denis-de-l’Hôtel). 

 

 

 

 

 


