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L’argent pour Delattre, le bronze 

pour Eche. 

 
Benoît Delattre  .médaillé d’argent  -  Régis Eche .médaillé de bronze  
Plus de 1.500 tireurs de 35 pays étaient réunis à Cognac du 29 mai au 2 juin pour disputer les 

championnats d’Europe d’escrime, ce qui représente à ce jour le plus grand rassemblement d’escrimeurs 

vétérans en Europe jamais réalisé. 

Le Cercle d’Escrime de Blois était dignement représenté dans deux catégories. A l’épée hommes V1, 

Benoît Delattre (SE Épinal), résidant dans le Loir-et-Cher, s’entraîne régulièrement avec ses camarades 

blésois deux fois par semaine. A l’issue des poules qualificatives, il a pris la huitième place du tableau sur 

204 participants. Il a ensuite continué sur sa lancée pour atteindre l’ultime assaut en finale où il était 

opposé au numéro 1 du classement français Grégory Goetz. Après une entame de match équilibrée, Goetz 

a pris l’avantage par 7 touches à 4. Benoît Delattre est revenu à 7-6 avant que son adversaire se détache 

définitivement pour l’emporter sur le score de 10 touches à 7. Benoît Delattre monte sur la deuxième 



marche du podium pour accrocher une belle médaille d’argent. 

Toujours à l’épée, mais en catégorie V4, le Blésois Régis Èche, absent des pistes depuis 7 ans, avait décidé 

de participer à ces 3es championnats d’Europe organisés en France après Moulin et Hénin-Beaumont. 

Début de tournoi prometteur pour lui, malgré l’absence de compétitions, puisqu’il devait sortir premier du 

classement après les poules. Il continuait sa progression en remportant ses matchs successifs pour atteindre 

la demi-finale. Face au Russe Alexander Kasatov, le début du match tournait à l’avantage du Moscovite 3 

touches à 1 à la fin du premier temps. Dès le départ du deuxième, le Russe accentua son avance 5 à 2. 

Régis Èche réagit en remontant au score, mais un peu tard pour laisser la victoire à son adversaire 9 

touches à 7 à la fin du temps. Le Russe Kasatov devait ensuite remporter la finale. Régis Èche, content de 

cette performance, accède ainsi à la 3e marche avec une médaille de bronze bien méritée. 

Les résultats Épée hommes V1 Quart de finale : Benoît Delattre bat Vichi Tommasso (Italie) 10-9. 

Demi-finale : Benoît Delattre bat Emmanuel Peyret-Lacombe (France) 10-7. Finale : Grégory Goetz 

(France) bat Benoît Delattre 10-7. Épée Hommes V4 Quart de finale : Régis Èche bat Causton Brian 

(Grande Bretagne) 10-6. Demi-finale : Kasatov Alexender (Russie) bat Régis Èche 9-7.  

 

 


