Sélective pour les Jeux Olympiques de TOKYO

D
O
S
S
I
E
R
d
e
P
R
E
S
S
E

Ligue d’Escrime
de Créteil

東京

2020

Équipe de France victorieuse à Saint-Maur en Janvier 2019
Ysaora THIBUS - Anita BLAZE - Chloé JUBENOT - Pauline RANVIER

Vendredi 13 décembre et Samedi 14 décembre 2019

(Épreuve individuelle)

Challenge de la Ville de Saint-Maur

Trophée
Trophée

Récompensant la meilleure athlète française

Dimanche 15 décembre 2019

Challenge de la Ville de Saint-Maur

(Épreuve par équipes)

Trophée

Centre Sportif Pierre Brossolette 51, avenue Pierre Brossolette 94 100 Saint-Maur-des-Fossés
France
Tél (33) 1 48 83 44 24 / (33) 1 48 83 01 36 Fax (33) 1 41 81 10 84 vgastmaurescrime@gmail.com

Présentation de la compétition
Les Fédérations Internationale et Française d’Escrime ont confié l’organisation de l’unique
étape en France, des huit épreuves qui constituent le circuit de Coupe du Monde de Fleuret
féminin, à la VGA Saint-Maur depuis 2014.
Cette reconnaissance salue et récompense le mérite des bénévoles de l'organisation de la
VGA Saint-Maur, avec les soutiens logistiques et financiers de la municipalité, des
prestataires techniques, aidée par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la Région
Île-de-France et des partenaires privés.
La VGA Section Escrime a organisé en 1985 et 1988 ce prestigieux Challenge.
En 1989, forte de cette expérience, la VGA Saint-Maur est devenue le berceau du circuit de
Coupe du Monde à l’Épée féminine et la référence de cette nouvelle discipline féminine
pendant 25 ans.
Bonne nouvelle pour le monde de l’escrime, le vendredi 9 juin 2017, la Commission
Exécutive du Comité International Olympique (C.I.O.) a accédé à la demande de la
Fédération Internationale d'Escrime d'ajouter deux épreuves par équipes aux Jeux
Olympiques.
Par conséquent, la compétition d'escrime des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo comprendra six
épreuves individuelles et six épreuves par équipes. L’alternance de 2 armes en équipe par
Olympiade est terminée. Le système de qualification sera identique pour toutes les armes.

Retour sur la compétition de janvier 2019
L’épreuve individuelle regroupait 198 athlètes.
Sacrée Championne du Monde en juillet 2019 à Budapest, 2e victoire à Saint-Maur de Inna
DERIGLAZOVA (Russie) face à l’italienne Alice VOLPI, très belle 3e place de la française
Ysaora THIBUS et de la transalpine Francesca PALUMBO.
L’épreuve par équipe (23 nations) a vu la victoire 41-39 de la FRANCE devant la RUSSIE,
clôturant une série de 3 victoires françaises consécutives en Coupe du Monde.
Les équipes sont composées :
pour la France, de Ysaora THIBUS, Anita BLAZE, Chloé JUBENOT et de Pauline
RANVIER (Médaille d’Argent en individuel aux Championnats du Monde de Budapest),
pour la RUSSIE de Inna DERIGLAZOVA, Larisa KOROBEYNIKOVA, Svetlana
TRIPAPINA et de Adelina ZAGIDULLINA. (Médaille d’Or par équipe aux Championnats
du Monde de Budapest)
Les résultats de l’équipe de France sont très encourageants lors de cette édition saintmaurienne et permettent d’entrevoir la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Voir le classement international
http://fie.org/fr/results-statistic/ranking?no-redirect=)
Voir C. V. des athlètes sur le site de la FFE
http://www.escrime-ffe.fr/nos-champions/athletes-fleuret-dames
Contact FFE http: //www.escrime-ffe.fr/
Venez nombreux, en famille, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, soutenir les
athlètes de l’équipe de France.
Le centre sportif Pierre Brossolette sera ouvert gratuitement et sera complètement aménagé
pour accueillir dans les meilleures conditions, ces championnes venues de tous les
continents.
Vous pourrez également suivre en direct les assauts à partir du tableau de 64 en streaming
sur internet. Site WEB et Streaming de la compétition

http://escrime.competitions.free.fr/ et http://www.escrime-ffe.fr/
Renseignements: VGA 01 48 83 44 24 ou Service des Sports 01 41 81 10 81.
communication@vga-fr.org - www.vga-fr.org

Programme 2019
Challenge de la Ville de Saint-Maur (Épreuve individuelle)
Trophée I P S U M Conseil
Trophée CITELUM Récompensant la meilleure athlète française
Vendredi 13 décembre éliminatoires 10 h à 18 h
Samedi 14 décembre 9 h à 18 h 30
Tableau final des ¼ à 16 h
Dimanche 15 décembre
Challenge de la Ville de Saint-Maur (Épreuve par équipes)
Trophée CREDIT MUTUEL
8 h à 16 h
3e place à 13 h 30
Finale à 15 h

Circuit de Coupe du Monde 2019-2020

Une organisation à la hauteur de l’évènement
Conscient de l’envergure et de l’importance de l’événement, le Comité
d’Organisation, qui compte plus de 60 personnes, s’attache chaque année à
améliorer la logistique, la couverture médiatique et le déroulement général de la
compétition tout en gardant cet état d’esprit qui fait de la Coupe du Monde de SaintMaur une manifestation conviviale et chaleureuse.
Pour cette occasion, le Centre Sportif Pierre Brossolette est aménagé avec un
plateau principal comportant 5 pistes dont une piste podium, de 1 écran géant et de
4 écrans d’appoint diffusant les résultats et spots publicitaires tout au long de la
compétition, ainsi que 20 loges afin d’accueillir les officiels et les V I P. La salle
d’Armes de la V G A Escrime devient un lieu de confort en accueillant l’espace
restauration de la compétition ainsi qu’un espace réservé aux VIP.
Désormais installée dans le concert des grands rendez-vous mondiaux de l’escrime,
la Coupe du Monde de Fleuret féminin de Saint-Maur fait l’objet d’une couverture
média appropriée.
Télévision : Les chaines sportives feront de nouveau en 2019
un reportage de l’ensemble des finales individuelles et par
équipes. Grâce à l’aide de la Fédération Française d’Escrime
et de la Ligue d’Escrime de Créteil, la chaine VIAGrandParis
a diffusé 4 heures de direct avec les commentaires de la
consultante Astrid GUYART, internationale de Fleuret.
Sur internet en direct : l’épreuve individuelle à partir du tableau de 64 et de
l’épreuve par équipes. . Cette retransmission permet aux passionnés du monde
entier de suivre leurs championnes. Elle assure également la visibilité de nos
partenaires institutionnels et privés sur une plus large échelle.
Presse: La couverture presse de
l’épreuve permet de toucher le plus
grand nombre : la presse locale, le
bulletin ‘‘Saint-Maur Infos’’ et le
‘’Magazine du Val-de-Marne’’, la
presse quotidienne régionale et
nationale, comme Le Parisien et
L’Equipe etc.
- Des dossiers de presse sont remis à l’ensemble des journalistes de presse écrite,
radio et télévision.
Attendue par beaucoup de Saint-Mauriens et d’habitants du Val-de-Marne, la Coupe
du Monde de Fleuret dames de Saint-Maur fait l’objet d’un affichage.
La Ville de Saint-Maur annonce la Coupe du Monde plusieurs semaines avant,
utilisant notamment les raquettes et les abribus. Cette campagne d’affichage permet
de toucher les 76.000 habitants de Saint-Maur ainsi qu’un grand nombre des 50.000
à 100.000 Val-de-Marnais dans leurs trajets quotidiens.

La VGA Saint-Maur Escrime complète l’affichage municipal par la pose d’affiches
dans les principaux points de rencontre de la population locale : écoles, commerces,
stades et gymnases…
La compétition est annoncée également via Internet sur les sites :
-Fédération Internationale d’Escrime ( https://fie.org/ )
-Fédération Française d’Escrime ( www.escrime-ffe.fr )
-Escrime Info ( www.escrime-info.com ).
-Enfin sur les sites de la Ville de Saint-Maur (saint-maur.com),
de la VGA Omnisport et de la VGA Escrime.

