
Fabien Filaire a été élu meilleur arbitre à la Coupe 
du Monde d’escrime Handisport qui s’est déroulée 
à Pise en Italie. “Il y a trois jours de compétitions où 
les armes s’alternent tout comme les compétitions 
individuelles et par équipe. Le dernier jour, au cours 
de la dernière remise de récompenses, j’ai été appelé 
pour qu’on me remette le prix du meilleur arbitre. 
Ce prix récompense la qualité de l’arbitrage sur 
l’ensemble des 3 jours de compétitions et sur les trois 
armes” explique le jeune champion. Prochaine étape 
pour Fabien, la Coupe du Monde en Hollande du 11 au 
14 Mai.

Charlie Fradet a été sacré Champion de France de Sprint 
à Morillon (Grand-Massif) le 24 mars dernier. “Cette 
course marquait la fin de ma saison. Avec plusieurs top 
10 fin mars, j’ai décroché une 17e place au classement 
général mondial. Pour ces Championnats de France 
dans ma station, j’avais à cœur de faire une bonne 
performance. Une première manche solide me place à 
la 2e place de la course et 1er senior. Pour la 2e manche, 
je termine à la 3e place de la course avec le titre de 
Champion de France sénior” confie Charlie, qui réalise 
ainsi une très belle fin de saison. 

Anissa ABOURICHE
3GEN / Karaté - Championne de France Universitaire
Liam BETTE
1PC37 / Taekwondo - Médaille de Bronze au championnat de France 
Elite et Champion de France Universitaire
Nael BOUNIA
1PC35 / Boxe Française - Vice-champion de France Universitaire
Sacha BOUVIER
1PC37 / Tennis de table - Montée en Nationale 1 au Championnat de 
France par Equipes
Chloé BRU
1PC37 / Judo - Championne de France Universitaire en judo et en 
sambo
Rémi FAVIER
1PC35 / Tir pistolet - Champion de France Universitaire au 10 m
Fanny GIBERT 
4GMD / Escalade - Championne de France sénior  et vainqueur de 
l’Open international Studio bloc master
Baptiste JARD 
2PC37 / Athlétisme - Champion de France U par équipe 10 kms et 
4e en individuel
Léa NAVARRO
1PC36 / Athlétisme - Championne de France U en individuel et par 
équipe au 10 km
Corentin RAHIER 
1PC36 / Danse sur glace - 11e au Championnat du Monde Junior
Alexandre VERGNAUD
1PC35 / CO - 1e moins 20 ans (Mass Start - Nationale longue 
distance) de la Nationale Sud-Est
Axel ZINGLE
1PC35 / Cyclisme - 2e  au Circuit des 4 cantons, hommage Etienne 
Fabre,  course 1re catégorie et 5e en U23 dans une course VTT 
internationale de classe 1 et 3e dans une autre route 1re catégorie
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1PC35 Tir à l’arc
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SPORTIF1
Thomas Koenig est monté sur la 1re première marche du podium de 
Championnats d’Europe de tir à l’arc – catégorie junior. “La compétition s’est 
déroulée en plusieurs étapes. Tout d’abord une partie qualification qui s’est 
pour ma part très bien passée car j’ai terminé 3e et je suis rentré parfaitement 
dans mon championnat. De ces qualifications ont découlé un tableau de 
matchs individuels. Après m’être fait accrocher sur chaque match, j’ai tiré pour 
le bronze que j’ai remporté. Par équipe, nous sommes partis favoris et malgré 
un 1/4 complexe nous avons fini champions d’Europe” raconte Thomas. 
Les prochaines compétitions se dérouleront en extérieur, pour obtenir une 
sélection pour les Championnats du Monde en octobre.
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DERNIÈRE INFO 
Nous vous avions annoncé dans l’affiche de janvier consacrée à Etienne, que la course  Elite nationale de Moulins-Yzeure, Circuits des quatre cantons, dont il avait été lauréat l’an dernier,  avait été 
renommée Souvenir Etienne Fabre. Nous sommes donc très fiers ce mois de vous informer qu’elle a été remportée le 4 mars par Pierre Idjouadienne, son ancien colocataire et complice, Groupe 36 
2015-2016 suivi d’Axel Zingle, en deuxième position, Groupe 35 cette année. C’est donc un autre bel hommage qui a ainsi été rendu à Etienne. Nous pensons toujours beaucoup à lui ainsi qu’à sa 
famille avec laquelle nous gardons le contact.
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