
Communiqué de presse 
Nanterre, le  janvier   

 
 

CHALLENGE INTERNATIONAL DE FLEURET DES HAUTS-DE-SEINE  
 

les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023  
au Complexe sportif des Bas-Coquarts à Bourg-la-Reine 

 
Le Département des Hauts-de-Seine est fier de soutenir la 6e édition du Challenge International 
des Hauts-de-Seine, organisée par BLR92 « Le Club de Fleuret des Hauts-de-Seine », qui se 
déroulera à Bourg-la-Reine les 28 et 29 janvier prochain.  
 
BLR 92, club iconique de fleuret des Hauts-de-Seine, détient l’un des plus beaux palmarès de l’escrime 
française avec des athlètes médaillés aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et aux 
Championnats d’Europe. 
 
Pour cette 6e édition du Challenge International des Hauts-de-Seine, BLR92 pourra compter sur la 
présence de nombreux fleurettistes mondiaux, avec notamment la participation de l’ensemble de 
l’équipe de France de fleuret masculin (Championne Olympique à Tokyo) et de celle de l’équipe de 
France de fleuret féminin (Vice-championne Olympique à Tokyo), dont Ysaora Thibus, Championne 
du monde individuel en 2022, Vice-championne Olympique par équipe à Tokyo en 2021 et Vainqueur 
du Challenge International des Hauts-de-Seine en 2017 et 2019 et Enzo Lefort, double Champion du 
monde en individuel en 2022 et 2019 et Champion Olympique par équipe à Tokyo en 2021. Cheung 
Ka Long, Champion d’Asie en individuel en 2016, à seulement 18 ans, Champion Olympique en 2020 
et Vice-Champion du monde en 2022. 
 
Programme  
 

Samedi 28 janvier 2023 : Éliminatoires 
  

 13h - Début de la compétition masculine pour les tireurs classés après la 32ème place du 
classement national ou après la 64ème place du classement mondial 

 15h - Début de la compétition féminine pour les tireuses classées après la 16ème place du 
classement national ou après la 64ème place du classement mondial 

  
Dimanche 29 janvier 2023 : Éliminatoires et Finales 
  

 8h - Reprise de la compétition masculine avec les qualifiés du samedi et les tireurs classés 
dans les 32 premiers du classement national ou 64 premiers du classement mondial 

 10h - Reprise de la compétition féminine avec les qualifiées du samedi et les tireuses classées 
dans les 16 premières du classement national ou 64 premières du classement mondial 

 15h30 - Demi-finales masculines et féminines en simultané 
 16h - Mise à l'honneur d'Ysaora Thibus et Enzo Lefort, champions du monde en 2022 
 16h10 – Première finale 
 16h30 – Deuxième finale 
 17h - Remise des récompenses 

 

Challenge International des Hauts-de-Seine - Circuit national Bourg-la-Reine 
 

 Complexe sportif des Bas-Coquarts 
8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine 
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