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Février 2019 
 

 
  3E EDITION DU CHALLENGE INTERNATIONAL  

DES HAUTS-DE-SEINE DE FLEURET 
CIRCUIT ELITE BOURG-LA-REINE 

 

Les 16 et 17 février 2019 au complexe sportif des B as-Coquarts 
à Bourg-la-Reine 

Diffusion des finales en direct sur www.hauts-de-seine.fr 
 
  
Le Département des Hauts-de-Seine est partenaire du  Challenge International des 
Hauts-de-Seine, organisé par BLR 92, le club de Fle uret des Hauts-de-Seine. Cette 
compétition est inscrite au calendrier fédéral en t ant que Circuit Elite au Fleuret 
Masculin Senior et Fleuret Féminin Senior. Les fina les seront diffusées en direct sur 
le portail internet du Département : www.hauts-de-seine.fr . 
 
Pour cette troisième édition du Challenge International des Hauts-de-Seine, les meilleurs 
compétiteurs français et étrangers viendront s’affr onter  pour inscrire leur nom au 
palmarès et succéder à Race Imboden (USA/BLR 92) et Inès Boubakri (Tunisie/BLR 92) 
vainqueurs de l’édition 2018. Parmi les participants : des membres de l’équipe de France 
hommes et femmes mais aussi quelques-uns des meilleurs tireurs étrangers (USA, Japon, 
Italie, Allemagne…).  
Pour tous ces compétiteurs, le Challenge International des Hauts-de-Seine  sera la 
préparation avant de démarrer le sprint final pour décrocher leur sélection pour les 
Championnats d’Europe et les Championnats du Monde. Pour le public, ce sera l’occasion 
unique de découvrir des sportifs de haut niveau au sommet de leur art. 
 
A noter  : Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera 
représenté par Daniel Courtès, Conseiller départemental délégué aux Sports pour les 
Finales et la remise des prix du Challenge International des Hauts-de-Seine, dimanche 17 
février.  
 
Le programme 
 

Samedi 16 février – Phases éliminatoires  
14h : Début de la compétition masculine pour les tireurs classés après la 32e place du 
classement national ou après la 64e place du classement mondial 
16h : Début de la compétition féminine pour les tireuses classées après la 16e place du 
classement national ou après la 64e place du classement mondial. 
 
Dimanche 17 février – Phases éliminatoires et final es 
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 : Finale masculine  
16h30 : Finale féminine  
17h : Remise des récompenses 
 

Entrée gratuite – 8 avenue de Montrouge à Bourg-la- Reine 



 

 

 
Une initiation au fleuret Handisport en amont de la  compétition 
 

Quelques jours avant cet événement international, 90 jeunes alto-séquanais en situation 
de handicap ont participé à une initiation au fleur et Handisport . Lundi 28 et mardi 29 
janvier, ils ont participé à différents ateliers : 
> Atelier de motricité et de cible : se déplacer comme un escrimeur pour aller toucher une 
cible avec une arme, 
> Atelier d’initiation : pratiquer l’escrime en situation de combat avec un adversaire, 
> Atelier d’escrime historique : découvrir l’évolution des armes (épée, fleuret, sabre) à 
travers les différentes époques. 
Chaque journée s’est terminée par un goûter, et une démonstration de fleuret par les 
athlètes de BLR 92 qui participeront au Challenge International des Hauts-de-Seine. 
L’ensemble des participants est invité à assister aux Finales du Challenges International des 
Hauts-de-Seine.  
 
Le département des Hauts-de-Seine compte 28 clubs d’escrime et 3 371 licenciés pour la 
saison 2017/2018. 
L’escrime est une des rares disciplines qui a toujours été inscrite au programme des Jeux 
Olympiques des temps modernes (1896). Tout au long des olympiades, les escrimeurs 
français ont gagné 115 médailles, ce qui en fait la discipline la plus performante de France.  
 
BLR 92, « le club de Fleuret des Hauts-de-Seine » 
 
BLR 92, « le club de Fleuret des Hauts-de-Seine » compte 290 licenciés, profite d’une 
importante notoriété et détient l’un des palmarès français les plus étoffés avec, entre 
autres, 5 tireurs parmi les favoris de ce Challenge  : 
 

> Ysaora Thibus  (France) : 6ème au classement mondial, Vice-championne du Monde en 
individuel en 2018, Championne de France en individuel et par équipe avec BLR 92 depuis 
2013. 
 

> Inès Boubakri  (Tunisie) : 4ème au classement mondial, Médaille de Bronze en individuel 
aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Médaille de Bronze aux Championnats du Monde 2014 
et 2018, Championne de France par équipe 2013, 2015, 2016 et 2017 et Vainqueur du 
Championnat d’Europe des Clubs avec BLR 92 en 2015. Tenant du titre au Challenge 
International des Hauts-de-Seine. 

 

> Jean-Paul Tony-Helissey  (France) : Médaille d’argent par équipe aux Jeux Olympiques 
de Rio 2016 et Champion de France par équipe en 2016. 
 

> Race Imboden  (USA) : 3ème au classement mondial, Médaille de Bronze par équipe aux 
Jeux Olympiques de Rio 2016, 6 épreuves de Coupe du Monde remportées depuis 2013. 
Tenant du titre au Challenge International des Hauts-de-Seine. 
 

> Rafael Savin  (France) : 10ème au classement mondial moins de 20 ans, Champion de 
France moins de 20 ans en 2017 et 2018. Vice-Champion du Monde par équipe moins de 
20 ans avec l’équipe de France en 2018. 
 
Ces excellents résultats sont le fruit d’une politique de très haut niveau tendant vers 
l’excellence, mais également d’une école de formation très active, axe majeur de son 
développement. 
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