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Les quatre médaillées luxembourgeoises accompagnées de Flavien Feltz.Schmitz et Bernard sont tombés sur un os en demi et en finale de la catégorie U14 en
épée.

Deux médailles, deux cinquièmes places et au total, six éléments dans le Top 8, les
escrimeurs du CREA ont répondu aux attentes de leurs coaches. Du côté masculin, le duo
Nakhimovitch-Feltz est passé de peu d’une place en demi-finale. «Flavien s’incline 13 à 12
pour la médaille alors qu’il avait remporté le tournoi de Thionville le jour précédant ce
championnat de Belgique, précise Philippe Schmit, coach au CREA. C’est évidemment une
petite déception pour lui qui avait déjà terminé à cette place la saison dernière.»
Les médailles allaient donc venir des épéistes féminines qui étaient deux en demi-finales.
Mais elles sont tombées sur un os avec la membre du CE Gaumais, Sophie Poncin. Dans un
premier temps, elle prenait la mesure de Jehanne Schmitz. «Les deux filles s’étaient déjà
affrontées au championnat de Belgique, il y a deux ans et ça s’était déjà terminé par une
touche d’écart, explique le coach arlonais. Ici, elle prend un mauvais départ avant de revenir
progressivement pour échouer de peu. J’ai envie de dire que c’est l’expérience qui a fait la
différence.» En finale, deuxième escrimeuse du CREA face à la Gaumais et un scénario
différent. «Emmy (Bernard) est passée à côté de son sujet, confie Philippe Schmit. Elle a
commis trop d’erreurs tactiques et techniques. Et puis, Sophie a été bien coachée par
François-Xavier Ferot qui lui a donné de précieux conseils.»
Une médaille d’argent et une médaille de bronze dans l’escarcelle du CREA et un constat
général que nos trois clubs luxembourgeois se sont mis en évidence durant ces
championnats de Belgique puisque tous les clubs ramènent au moins une médaille avec l’or
pour le CE Gaumais et deux fois l’argent par Ninon Gautier du côté du CE Neufchâteau.
Preuve que le travail de fond porte ses fruits et que l’on pourra compter sur plusieurs
éléments pour nous représenter au plus haut niveau dans les prochaines années.
Sophie Poncin retrouve son titre
Pendant que Nicolas Poncin était avec Neisser Loyola à Doha, François-Xavier Ferot, blessé,
s’occupait des petits Gaumais dont la sœur de Nicolas, Sophie. «Son objectif était de monter
sur le podium mais elle ne pensait pas à la première place, explique François-Xavier Ferot. En
élimination, elle s’en sort avec quatre victoires et deux défaites. Elle comprend ses erreurs, elle
se calme et on met en place la solution tactique et technique. En demi-finale, face à l’Arlonaise
Schmit, elle a évolué à un meilleur niveau pour finalement s’imposer sur le score étriqué de 15
à 14. Par contre, en finale, elle reste dans la même optique. Le début est serré, mais elle
s’envole progressivement et gagne 15/9 sur Émie Bernard (CREA).»
Sophie retrouve donc le titre qu’elle avait remporté en U12, il y a deux ans de cela. Du côté
des garçons, en U 14, on peut parler de découverte pour les escrimeurs du CE Gaumais
alors que les U12 ont démontré de belles choses.

