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Comme à son habitude, le Cercle d’escrime de Blois a ouvert la saison en organisant 
ce dimanche la 45e édition du tournoi du Duc-de-Guise. Créé en 1973 par l’ancien 
président Philibert Martinot et repris depuis par Régis Eche, il attire chaque année des 
compétiteurs de la France entière. 
Chez les jeunes de moins de 17 ans, l’Orléanais Maxime Sevot a renouvelé sa 
performance de l’an dernier en s’imposant assez facilement devant Hugo Mazerat (15-
12). Par contre, chez les féminines de cette même catégorie, la jeune Tourangelle 
Anaïs Vignaux a perdu son titre face à Victoire Delile (Orléans CE) à l’issue d’un duel 
qui a tenu toutes ses promesses (14-15). 
La catégorie senior a vu de beaux combats dans le tableau final. Chez les dames, la 
Nordiste Héloïse Beauvallet a tenu la dragée haute à son adversaire du jour, Audrey 
Colbus (Gien), en ne s’inclinant au bout du suspense que d’un point (15-14) à l’issue 
d’un coup double. Même scénario chez les hommes : Yves Desfonds (Chartres CE) a 
répondu touche pour touche à Emmanuel Walle (Levallois) et il a fallu attendre le 3e 
tiers-temps pour voir l’écart entre les deux hommes atteindre enfin les deux points. 
Sans doute fatigué par sa demi-finale gagnée de haute lutte (15-13) face à Brieuc 
Ghaddab et pénalisé par sa différence de taille, le Chartrain a fini par s’incliner sur la 
fin. Cette finale opposant deux styles très différents restera sans doute dans les 
annales du Duc-de-Guise, Desfonds répondant au physique de Walle par une plus 
grande vivacité lui permettant à maintes occasions de toucher son adversaire 
notamment au pied. 
 

 

Les classements Masculins senior : 1. Emmanuel Walle (Levallois) ; 2. Yves Desfonds 

(Chartres CEA) ; 3. Christophe Desprez (Dreux CE) et Brieuc Ghaddab (Orléans CE). 
Féminines senior : 1. Audrey Colbus (Gien CE) ; 2. Héloïse Beauvallet (Lille Vauban) ; 3. 

Carole Picquart Geisler (Vierzon CE) et Laura Ciesa (Tours SA). Masculins M17 : 1. Maxime 

Sevot (Orléans CE) ; 2. Hugo Mazerat (Dreux CE) ; 3. Mathieu Bechet (Chartres CEA) et 
Rayane Wazni (Orléans CE). Féminines M17 : 1. Victoire Delile (Orléans CE) ; 2. Anaïs 

Vignaux (Tours SA) ; 3. Elona Le Bourg (Orléans CE) et Blanche Chambrun (Orléans CE). 


