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En garde, prêts, allez !
Tous les assauts d’escrime débutent ainsi, selon le rituel donné par l’ar-
bitre ! Et de beaux assauts d’escrime, nous allons pouvoir en admirer le 
3 avril 2015, à l’espace Pierre Bachelet, magnifique salle de spectacle 
de l’agglomération Melun Val de Seine. En effet, pour la 7ème année, 
notre agglomération et le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine, organisent 
le Master de Fleuret Melun Val de Seine, compétition hors normes qui 
verra s’affronter les meilleurs fleurettistes mondiaux. Je profite d’ailleurs 
de cette tribune pour remercier tous ceux qui, équipes de l’Agglomération, 
bénévoles et passionnés, ont permis  de rendre cet évènement possible.

 Mais si je commence cet édito par les commandements de début de 
combat d’un arbitre d’escrime, c’est parce que j’ai une pensée pour les 
jeunes de l’Agglomération. Nous vous invitons  à venir nombreux, à appré-
cier, à essayer, et finalement à rejoindre le club des passionnés de l’Es-
crime. Venez donc partager notre passion, enseignée au plus haut niveau 
par des Maîtres d’armes d’exception, qui ont été, pour certains d’entre 
eux, champions olympiques. 

Vous ne serez pas déçus !

Rendez-vous le 3 avril pour commencer. Nous vous attendons de pied ferme ! 

La plus belle des vitrines
L’élite mondiale du fleuret a, de nouveau, rendez-vous au Master de Fleuret 
Melun Val de Seine, le 3 avril. En sept ans d’existence, cette manifesta-
tion organisée par le CEMVS, et activement soutenue par la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, a gagné ses lettres de noblesse, tant 
auprès des sportifs, des fédérations que du public, toujours plus nombreux. 

Ce mini championnat du monde en accéléré cumule, il est vrai, les atouts : 
un plateau d’athlètes exceptionnel – les huit meilleurs fleurettistes du 
monde – une scénarisation avec effets sons, lumières et vidéos digne 
d’un grand show et une convivialité entre les sportifs et les spectateurs, 
en particulier les plus jeunes, qui ne se dément pas. Le Master de fleuret 
Melun Val de Seine est, assurément, la plus belle des vitrines dont nous 
pouvions rêver pour promouvoir la politique sportive de notre Commu-
nauté en faveur de l’escrime. 

JACQUES PELLISSIER 
Président du Cercle 
d’Escrime Melun Val de Seine

LOUIS VOGEL 
Président de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine

 
Le Président du Département 
de Seine-et-Marne

Un partenaire privilégié
Le Département de Seine-et-Marne accompagne quotidiennement le 
mouvement sportif. Sport pour tous, scolaire ou de haut niveau, il soutient 
toutes les pratiques et encourage de nombreuses manifestations.

Partenaire privilégié du Cercle d’Escrime Melun Val-de-Seine, c’est tout 
naturellement que le Département s’associe chaque année, depuis sa 
création, à l’organisation du Master de fleuret, événement international 
unique en Seine-et-Marne !

Avec près de 1 500 licenciés, l’escrime est un sport très pratiqué par les 
Seine-et-Marnais. Ainsi, le Département alloue chaque année des aides 
aux différentes associations et apporte son soutien aussi bien aux ama-
teurs qu’aux athlètes de l’élite nationale.

Fidèle à notre volonté de promotion du sport et des valeurs qu’il véhicule 
telles que le respect, la solidarité ou le dépassement de soi, je vous donne 
à tous rendez-vous le vendredi 3 avril à l’espace Pierre Bachelet de Dam-
marie-les-Lys pour profiter du spectacle offert par les fleurettistes.
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Une édition magique
Le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, accueille les meilleurs fleurettistes 
de la planète pour la 7ème édition du Master de Fleuret Melun Val de Seine. Cette édition qui se déroulera le vendredi 3 avril à l’Espace Pierre 
Bachelet, à Dammarie-lès-Lys promet d’être magique à l’image de la fascination qui entoure le chiffre 7. Cette soirée donnera le coup d’envoi 
d’un week-end d’escrime qui se conclura avec la finale du Challenge Revenu, le dimanche. Du vendredi 3 au dimanche 5 avril, Melun Val de Seine 
sera la capitale mondiale de l’escrime.

UN WEEKEND 100% ESCRIME 
AVEC LE CHALLENGE REVENU
Melun Val de Seine revendique, le 
temps du week-end, le titre de capitale 
mondiale de l’escrime car le Master 
est suivi le samedi et le dimanche du 
Challenge Revenu, également organisé 

par le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine. Cette compétition de 
fleuret inscrite au calendrier national de la Fédération Française 
d’Escrime permet à près de 200 participants, dont les meilleurs 
français et les huit tireurs du Master, de recueillir des points pour 
leurs classements nationaux et internationaux.

Le Challenge Revenu aura ainsi lieu samedi 4 et dimanche 5 
avril, au Tennis club de Melun. Du nom du maître d’armes Ernest 
Revenu, fondateur du Cercle d’Escrime de Melun, il constitue le 
traditionnel « fil rouge » de ce week-end d’escrime.   

ILS ONT GAGNÉ LE REVENU

•	 Bernard Talvard, premier et sextuple vainqueur de l’épreuve, 
médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1972 et 1976

•	 Benjamin Kleibrink, triomphant en 2006, à Vaux-le-Vicomte, 
deux ans avant son titre Olympique à Pékin

•	 Frédéric Pietruzska ou encore Philippe Omnes, tous deux 
Champions du Monde et Champions Olympiques dans les 
années 80

ACCÈS LIBRE 

•	 Samedi 4 avril de 14h30 à 19h : tours préliminaires

•	 Dimanche 5 avril à partir de 8h : suite et fin des 
 qualifications, finale vers 16h puis podiums et remise des prix
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La 7ème édition du Master
de Fleuret Melun Val de Seine

Et au-delà du signe de reconnaissance d’une saison sportive réussie, ce ren-
dez-vous est avant tout une fête, un spectacle, pour la promotion du fleuret 
et de l’escrime.

LE CHIFFRE SEPT ET L’ESPRIT DE LA SEPTIÈME ÉDITION DU MASTER

Le chiffre 7 est un des chiffres les plus marquants en relation étroite avec 
l’histoire humaine comme les sept merveilles du monde, la symbolique des 
religions, les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux...les 7 unités de 
base du système international. Considéré comme un nombre magique et 
représentant la perfection, il guidera les « magiciens du fleuret » de cette 7ème 
édition du Master pour marquer l’histoire de la compétition.

LE MASTER, UN HONNEUR POUR 
LES MEILLEURS FLEURETTISTES DE LA PLANÈTE

Chaque année, la liste des fleurettistes invités pour le Master de Fleuret Melun 
Val de Seine est bien plus qu’une caution sportive, c’est la garantie d’un ren-
dez-vous unique, d’un moment magique, comme il y en a rarement dans le 
monde du sport.

Imaginez : Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Wawrinka, Nishikori, Tsonga, 
Monfils… les meilleurs mondiaux réunis pour une compétition, en un même 
lieu, pour désigner le Maitre…ce que propose le Master de tennis. C’est éga-
lement ce qu’offre le Master de Fleuret Melun Val de Seine depuis sept ans, 
en parvenant à réunir, chaque année, les meilleurs fleurettistes du moment. 
Qu’ils soient champion du Monde, champion d’Europe, champion Olympique, 
champion d’Afrique, champion Panaméricain, champion de France, médaillés 
d’or, d’argent, de bronze ou figurant parmi le Top 10 mondial, ils se retrouvent 
pour glaner le titre officieux de « meilleur fleurettiste du monde ».



RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE
Soutenu par la Fédération Française d’Escrime, le Master de Fleuret Melun Val de Seine bénéficie avant tout et depuis 
l’origine de la labellisation de la Fédération Internationale d’Escrime. Comme preuve supplémentaire de la reconnaissance 
accordée à la manifestation, la FIE a sélectionné en 2013 le Master de Fleuret pour célébrer son centenaire en France. Cette 
crédibilité acquise auprès des instances confirme le statut sportif et extra sportif de l’événement, véritable vitrine pour la 
promotion de la discipline.
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La 7ème édition du Master
de Fleuret Melun Val de Seine

Les sept merveilles du Master 
C’est devenu une tradition, un rendez-vous incontournable inscrit dans le calendrier de l’escrime mondiale. Depuis 2009, à mi-saison, huit des meilleurs fleurettistes de la planète sont conviés à venir participer au Master
de Fleuret Melun Val de Seine. Grâce à sa renommée, son palmarès et au soutien renouvelé de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine est parvenu à faire du Master 
un événement unique, une véritable vitrine pour la promotion de l’escrime et le rayonnement international de son territoire. Pour la 7ème édition, c’est près d’un millier de spectateurs qui assistera aux assauts magiques 
et spectaculaires des tout meilleurs de la discipline, à l’Espace Pierre Bachelet, à Dammarie-lès-Lys. Découvrez les « sept merveilles du Master ».

PLATEAU SPORTIF : ENZO LEFORT EN CHEF DE FILE
Licencié au Cercle d’Escrime Melun Val de Seine depuis 2012, le français n’a cessé de s’imposer 
depuis comme la relève du fleuret tricolore. Il sera cette année le chef de fil d’un plateau sportif 
qui ne déroge pas à la tradition du Master de Fleuret Melun Val de Seine : faire s’affronter le temps 
d’une soirée les meilleurs mondiaux sur la base du classement de la Fédération Internationale 
d’Escrime au terme de la saison 2013/2014.

Champion du Monde et d’Europe en titre par équipes et médaillé de bronze en individuel aux 
mondiaux 2014, Enzo LEFORT N°2 mondial, finaliste du Master 2012, aura à cœur de briller 
devant son public pour inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. A ses côtés, sept fleurettistes 
nourriront la même ambition : 

•	 Le	champion	du	Monde	et	vice-champion	d’Europe	en	titre,	vainqueur	du	Master	2014, 
 le russe Alexey CHEREMISINOV 

•	 Le	vice-champion	du	Monde	en	individuel	et	par	équipes	en	2014,	le	chinois	Jianfei MA 

•	 Le	champion	d’Europe	en	titre,	le	britannique	James-Andrew DAVIS 

•	 Race IMBODEN, vainqueur du Challenge International de Paris 2015 en individuel 
 et par équipes

•	 Peter JOPPICH, l’allemand sociétaire du Cercle d’Escrime Melun Val de Seine, 
 quadruple champion du Monde, champion d’Europe 2013 

•	 Le	champion	d’Europe	Junior	en	titre	et	vice-champion	du	Monde	junior,	le	tchèque, 
 Alexander CHOUPENITCH 

•	 Erwann LE PECHOUX, le français champion du Monde et d’Europe en titre par équipes,  
 médaillé de bronze en individuel aux championnats d’Europe 2014

FORMAT : UNE FORMULE SIMPLE MAIS SPECTACULAIRE
Véritablement considéré par ses participants comme un « mini champion-
nat du monde en accéléré », le Master de Fleuret Melun Val de Seine 
offre un spectacle de grande qualité. Organisées en deux poules de quatre 
tireurs, les rencontres se disputent en trois matches au meilleur des cinq 
touches. Les deux premiers de chaque poule participent aux demi-finales 
qui se jouent en deux manches gagnantes de cinq touches. Pour accroitre 
le suspense, en cas d’égalité, les tireurs sont départagés sur une touche 
décisive. La finale, comme en compétition traditionnelle, se dispute en 15 
touches pour désigner le « Maître ».
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SYMBOLE : LE MASQUE COMME UN DRAPEAU 
En 2011, en exclusivité mondiale, les organisateurs du Mas-
ter de Fleuret ont introduit le port du masque par les tireurs 
participant à la compétition aux couleurs de leurs drapeaux 
respectifs. Cette tradition illustre la volonté d’innovation et de 
lisibilité vis-à-vis du grand public. Adopté depuis dans de nom-
breuses compétitions, cette « marque de fabrique » du Master 
de Fleuret est très appréciée des spectateurs, pour sa touche 
à la fois élégante et moderne.

MISE EN SCENE : SPECTACLE ASSURÉ A L’EPB
Grâce à des effets sons, lumières et vidéos, tous les ingré-
dients sont réunis pour faire de la manifestation un véri-
table show. En introduction, un film est aussi projeté sur 
les écrans géants de l’EPB avec l’explication des règles du 
fleuret. Au cours des rencontres, la reprise du direct et des 
ralentis sur les écrans ainsi que la sonorisation des arbitres 
aideront le public à comprendre les décisions et faciliteront 
la compréhension. 

EXPOSITION : HISTOIRE ET PEDAGOGIE 
DE LA DISCIPLINE
L’escrime est un sport de tradition française. Autrefois pra-
tique défensive, l’escrime est devenue une discipline spor-
tive. Cette pratique ne se limite pas à l’aspect technique et 
tactique de la discipline. Elle requiert des aptitudes phy-
siques, physiologiques et neurologiques pour être perfor-
mant : puissance musculaire, agilité, capacités d’observa-
tion, d’anticipation, de concentration... C’est donc un sport 
complet où le mental est aussi important que le physique 
pour réagir rapidement aux actions de son adversaire. Aus-
si, l’espace d’exposition, en marge du Master de Fleuret, 
poursuit l’objectif de proposer aux néophytes comme aux 
initiés de découvrir l’histoire de l’escrime, d’en approfondir 
leur connaissance et d’apprécier son évolution à travers 
les âges, de sa naissance en Égypte jusqu’à nos jours. Et 
ce, grâce à une remarquable collection d’objets, de pein-
tures ou encore de projections sur la discipline, avec le 
concours de la Fédération Française d’Escrime.

AMBIANCE : UN MILLIER DE SPECTATEURS 
ET LES ECOLES A L’HONNEUR 
Depuis 2013, le Master de Fleuret Melun Val de Seine 
se tient à l’Espace Pierre Bachelet de Dammarie-lès-Lys. 
Idéalement configuré pour accueillir un millier de specta-
teurs, l’Espace Pierre Bachelet justifie de fait son statut 
de plus grande salle de spectacles de Seine-et-Marne. 
Parmi les spectateurs, près de 200 scolaires viendront 
encourager les tireurs et découvrir l’escrime de haut 
niveau. Ces enfants scolarisés dans les établissements 
primaires de la communauté d’agglomération bénéfi-
cient d’un programme pédagogique mis en place dans 
le cadre du contrat d’objectifs entre le Cercle d’Escrime 
et la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 

ETAT D’ESPRIT : DES CHAMPIONS 
ACCESSIBLES ET DISPONIBLES 
Parmi les spécificités du Master de Fleuret Melun Val de 
Seine, le public apprécie particulièrement la proximité 
avec le spectacle proposé ainsi qu’avec les fleurettistes. 
Disponibles à l’issue de la compétition, ils se livrent vo-
lontiers à des séances de dédicaces, d’autographes ou 
de « selfies » avec leurs fans.
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Les pouvoirs magiques 
des tireurs 
Enzo LEFORT (FRA) 
MON POUVOIR MAGIQUE

Mon point fort c’est... mon côté imprévisible et fantasque !

MA FORMULE MAGIQUE

Quoi qu’il arrive, ce n’est qu’un jeu

MON COUP DE BAGUETTE MAGIQUE

Si je pouvais prendre le point fort d’un adversaire... la ligne* de Peter JOPPICH !

MA TOUCHE MAGIQUE

La touche ultime dont je me souviendrai toute ma vie est la 15ème touche que je mets à 14-14 contre le chinois 
Chen HAIWEI en quart de finale du CIP en 2014. C’est une remise très moche, hors convention, mais cette touche 
je vais la chercher avec mes tripes, et elle m’offre coup sur coup mon premier podium et ma premier victoire en 
Coupe du Monde !

 * La ligne : bras allongé du tireur avec la pointe de son fleuret menaçant la surface valable de son adversaire
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Erwan LE PECHOUX 
(FRA)
MON POUVOIR MAGIQUE

Mon point fort c’est... ma technique. Elle me 
permet de m’adapter à n’importe quel jeu et dans 
différentes situations. Je suis capable de varier 
les actions et alors l’adversaire ne sait plus à quoi 
s’attendre.

MA FORMULE MAGIQUE

Me faire plaisir. J’aime ce sport, j’aime le sport en 
général et je suis content d’être là où je suis. Même 
quand c’est vraiment dur... J’aime le fait de jouer et 
de ne jamais me retrouver dans la même situation. 
Même après 10 ans en Equipe de France, je ne 
me lasse jamais et continue à avoir toujours autant 
envie.

MON COUP DE BAGUETTE MAGIQUE

Si je pouvais prendre le point fort d’un adversaire… 
la force mentale de Peter JOPPICH. Je l’admire 
beaucoup pour son caractère. Le match avec lui 
n’est jamais perdu tant que la dernière touche n’est 
pas jouée. Il est sûr de lui et ne baisse jamais les 
bras.

MA TOUCHE MAGIQUE

La touche ultime dont je me souviendrai toute ma 
vie est la dernière de la finale pour mon 2ème titre 
de Champion du Monde par équipes en 2006. 
J’avais vraiment bien tiré toute la journée et je 
n’avais pas pris beaucoup de touches. Ce qui 
nous a permis de gagner assez facilement toute la 
journée. J’ai remporté plusieurs Coupes du Monde 
mais mes meilleurs souvenirs sont par équipes ou 
l’on partage le plus d’émotions.

Peter JOPPICH 
(ALL) 
MON POUVOIR MAGIQUE 

Mon point fort c’est... mon mental. Ma vitesse et ma 
rage de vaincre me permettent d’être toujours dans 
mon match.

MA FORMULE MAGIQUE 

Mon leitmotiv : ma volonté à toute épreuve. Que ce 
soit à l’entraînement ou en match, ma volonté de 
me surpasser reste la même !

MON COUP DE BAGUETTE MAGIQUE

Si je pouvais prendre le point fort d’un adversaire… 
l’allonge d’Enzo. Il a des bras interminables.

MA TOUCHE MAGIQUE

A l’Euro d’Escrime 2014 à Strasbourg, je remporte 
mon quart de finale contre Tomer Or avec une 
touche entre les jambes.

Retrouvez l’intégralité des confidences des autres 
participants : Jianfei MA, Alexey CHEREMISINOV, 
Alexander CHOUPENITCH, James-Andrew DAVIS 
et Race IMBODEN sur la page Facebook du Master 
MasterFleuretMVS 
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Les huit « magiciens » 
de la 7ème édition 

ERWANN LE PECHOUX (FRANCE)
CHAMPION DU MONDE ET D’EUROPE 
EN TITRE PAR ÉQUIPES 
MÉDAILLÉ DE BRONZE EN INDIVIDUEL 
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE 2014
33 ans, né le 13 janvier 1982
à Pertuis, France
1m71 - 62 kg - Gaucher
Club : Pays d’Aix
6ème participation au Master 
(2009, 2010, 2012, 2013 et 2014)
Vainqueur en 2013
Classement FIE, saison 2013/14 : 18ème 
Palmarès majeur 
Championnats du Monde 
Médaille d’or par équipes 
en 2005, 2006, 2007 et 2014
Médaille d’argent par équipes en 2011
Médaille de bronze par équipes en 2013
Championnats d’Europe
Médaille d’or par équipes en 2003, 2006 et 2014
Médaille d’argent par équipes en 2011 et 2012
Médaille de bronze en individuel en 2007 et 2014
Championnats de France 
Médaille d’or 2003, 2006, 2008, 2010, 2011 et 2013

ALEKSEY CHEREMISINOV (RUSSIE)
CHAMPION DU MONDE ET VICE-CHAMPION 
D’EUROPE EN TITRE
29 ans, né le 9 juillet 1985 
à Moscou, Russie
1m83 - 73 kg - Droitier
Club : MGFSO 
2ème participation au Master (2014)
Tenant du titre 
Classement FIE, saison 2013/14 : 3ème 
Vainqueur de la Coupe du Monde de Turin 2014

Palmarès majeur 
Championnats du Monde
Médaille d’or en individuel en 2014
Championnats d’Europe
Médaille d’or en individuel en 2012 
Médaille d’argent en individuel en 2013 et 2014 
et par équipes en 2007 et 2010
Médaille de bronze en individuel en 2011 
et par équipes en 2008 et 2011 

PETER JOPPICH (ALLEMAGNE)
QUADRUPLE CHAMPION DU MONDE 
CHAMPION D’EUROPE 2013
33 ans, né le 21 décembre 1982 
à Koblenz, Allemagne
1m76 - 68 kg – Droitier
Club : Cercle d’Escrime Melun Val de Seine
7ème participation au Master 
(2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014)
Vainqueur en 2009
Classement FIE, saison 2013/14 : 11ème 

Palmarès majeur 
Jeux Olympiques
Médaille de bronze par équipes en 2012
Championnats du Monde
Médaille d’or en individuel en 2003, 2006, 
2007 et 2010 et par équipes en 2002
Médaille d’argent par équipes 
en 2006, 2007, 2008 et 2009 
Médaille de bronze en individuel en 2009 
et par équipes en 2003, 2005 et 2011 
Championnats d’Europe :
Médaille d’or en individuel en 2013 
et par équipes en 2007 en 2013
Médaille de bronze par équipes 
en 2007, 2012 et 2013 

ENZO LEFORT (FRANCE)
CHAMPION DU MONDE ET D’EUROPE 
EN TITRE PAR ÉQUIPES 
MÉDAILLÉ DE BRONZE EN INDIVIDUEL 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 2014
23 ans, né le 29 septembre 1991 
à Cayenne, Guyane, France
1m90 - 75 kg - Droitier
Club : Cercle d’Escrime Melun Val de Seine

3ème participation au Master (2013 et 2014)

Classement FIE, saison 2013/14 : 2ème

Vainqueur du Challenge International de Paris 
en 2014, 3ème en 2015

Palmarès majeur 
Championnats du Monde  
Médaille d’or par équipes en 2014
Médaille de bronze en individuel en 2014 
et par équipes en 2013
Championnats d’Europe 
Médaille d’or par équipes en 2014 
Vice-champion d’Europe par équipes en 2012
Championnats de France 
Champion de France en 2012
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JAMES-ANDREW DAVIS 
(GRANDE-BRETAGNE)
CHAMPION D’EUROPE EN TITRE
23 ans, né le 3 juillet 1991 
à Londres, Grande-Bretagne
1m93 - 99 kg – Gaucher
Club : ZFW
1ère participation au Master
Classement FIE, saison 2013/14 : 6ème

Palmarès majeur 
Championnats du Monde 
6ème aux Championnats du Monde 2014
Championnat d’Europe 
Médaille d’or en individuel en 2014
Médaille de bronze en individuel 
et par équipes en 2013

ALEXANDER CHOUPENITCH 
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
CHAMPION D’EUROPE JUNIOR 
ET VICE-CHAMPION DU MONDE JUNIOR EN TITRE
20 ans, né le 2 mai 1994 
à Brno, République Tchèque
1m95 - 85 kg – Droitier
Club : CS Fides (Italie)
1ère participation au Master
Classement FIE, saison 2013/14 : 5ème

Palmarès majeur 
Saison 2013/2014 : Coupe du Monde
Médaille d’argent à La Corogne
Médaille de bronze à Venise
Championnats du Monde
Quarts de finale. Défaite face au vice-champion 
du Monde en titre, Jianfei Ma
Championnat d’Europe
Quarts de finale. Défaite face au champion d’Europe 
en titre James-Andrew Davis

JIANFEI MA (CHINE)
VICE-CHAMPION DU MONDE EN TITRE
30 ans, né le 24 juillet 1984 
à Guangzhou, Chine
1m85 - 77kg – Droitier
Club : NC
1ère participation au Master
Classement FIE, saison 2013/14 : 1er 

Palmarès majeur 
Jeux Olympiques
Quart de finale à Londres en 2012
Championnats du Monde
Médaille d’argent en individuel 
et par équipes en 2014

RACE IMBODEN (USA)
VAINQUEUR DU CHALLENGE INTERNATIONAL DE 
PARIS 2015 (EN INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPES)
21 ans, né le 17 avril 1993 
à Tampa, Floride, USA
1m73 - 61 kg - Gaucher
2ème participation au Master (2014)
Classement FIE, saison 2013/14 : 10ème 

Palmarès majeur 
Championnats du Monde 
Médaille d’argent par équipes en 2013
Championnats du Monde Junior
Médaille d’or en 2011et 2012 par équipes
Médaille d’argent en individuel 
et par équipes en 2013
Médaille de bronze en 2008
Championnats Panaméricains  
Médaille d’or en individuel et par équipes 
en 2011 et 2012
Médaille d’argent en individuel en 2013
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Une 7ème édition pour un 7ème vainqueur 
De 2009 à 2014, retour sur les éditions précédentes

2009
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2011 - Benjamin KLEIBRINK (Allemagne) 
Finale inédite
Le champion Olympique 2004, Brice Guyart affronte le champion Olym-
pique 2008, Benjamin Kleibrink. C’est ce dernier qui s’impose, remportant 
ainsi la 3ème édition du Master de Fleuret Melun Val de Seine, toujours 
gratifié par la présence des meilleurs champions.

Finale : Benjamin Kleibrink (All) vs. Brice Guyart (Fra)

Le classement des français : Victor Sintes (5)

Les participants : Andrea Baldini (Italie), Andrea Cassara (Italie), 
Brice Guyart (France), Benjamin Kleibrink (Allemagne), Peter Joppich 
(Allemagne), Yuki Ota (Japon), Sheng Lei (Chine) et Victor Sintes (France)

2009 - Peter JOPPICH (Allemagne)
Premier Master de Fleuret Melun Val de Seine
Il a lieu en 2009 à la salle des fêtes de Melun.  Il regroupe les trois médail-
lés individuels des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Cette édition est rem-
portée par Peter Joppich devant le champion Olympique 2008, Benjamin 
Kleibrink.

Finale : Peter Joppich (All) vs. Benjamin Kleibrink (All)

Le classement des français : Erwann Le Pechoux (3), Terence Joubert (8)

Les participants : Benjamin Kleibrink (Allemagne), Yuki Ota (Japon), Andrea 
Cassara (Italie), Erwann Le Pechoux (France), Peter Joppich (Allemagne), 
Salvatore Sanzo (Italie), Jun Zhu (Chine) et Terence Joubert (France)

2010 - Yuki OTA (Japon)
Le japonais remporte le Master
Il s’impose devant le britannique Richard Kruse, malgré la présence des 
trois médaillés aux Championnats du Monde 2009 et du champion et 
vice-champion Olympique en titre. Le français Erwann Le Pechoux com-
plète le podium.

Finale : Yuki Ota (Jap) vs. Richard Kruse (GB)

Le classement des français : Erwann Le Pechoux (3)

Les participants : Peter Joppich (Allemagne), Yuki OTA (Japon), Benjamin 
Kleibrink (Allemagne), Jun Zhu (Chine), Erwann Le Pechoux (France), Terence 
Joubert (France), Richard Kruse (Grande Bretagne) et Andrea Baldini (Italie)



2014
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2013 - Erwann LE PECHOUX (France)
5ème édition et nouveau lieu
C’est l’Espace Pierre Bachelet, sur le site de la Cartonnerie à Dammarie-
lès-Lys, qui accueille cette édition. Malgré la présence des quatre médail-
lés olympiques des Jeux de Londres, la finale oppose les deux français : 
Erwann Le Pechoux et Enzo Lefort. C’est Erwann Le Pechoux qui s’impose 
face au jeune sociétaire du Cercle d’Escrime Melun Val de Seine.

Finale : Erwann Le Pechoux (Fra) vs. Enzo Lefort (Fra)

Le classement des français : Erwann Le Pechoux (1) et Enzo Lefort (2)

Les participants : Andrea Baldini (Italie), Byungchul Choi (Corée du Sud), Alaael-
din El Sayed (Egypte), Peter Joppich (Allemagne), Erwann Le Pechoux (France), 
Race Imboden (USA), Sheng Lei (Chine) et Enzo Lefort (France)

2014 - Alexey CHEREMISINOV (Russie)
Parfum d’Europe
A moins de deux mois de l’Euro Escrime Strasbourg 2014, le Master de 
Fleuret Melun Val de Seine sert de répétition générale pour les six tireurs 
européens présents auxquels s’ajoutent le champion du Monde améri-
cain, Miles Chamley-Watson et son compatriote, Gerek Meinhardt. La 
finale 100% européenne voit s’affronter le champion d’Europe en titre, 
Alexey Cheremisinov et Peter Joppich (champion d’Europe 2013). Pour sa 
première participation, c’est le russe impérial qui s’impose.

Finale : Alexey Cheremisinov (Rus) vs. Peter Joppich (All)

Le classement des français : Erwann Le Pechoux (3) et Enzo Lefort (3)

Les participants : Andrea Baldini (Italie), Andrea Cassara (Italie), Peter Jop-
pich (Allemagne), Erwann Le Pechoux (France), Gerek Meinhardt (USA), Miles 
Chamley-Watson (USA), Aleksey Cheremisinov (Russie) et Enzo Lefort (France)

2012 - Terence JOUBERT (France)
Finale 100% CEMVS
Le français Térence Joubert s’impose face à l’allemand Peter Joppich et 
remporte la première victoire française dans ce Master qui s’internatio-
nalise avec la présence du champion d’Asie et du champion d’Afrique.

Finale : Terence Joubert  (Fra) vs. Peter Joppich (All)

Le classement des français : Victor Sintes (3) et Erwann Le Pechoux (6)

Les participants : Giorgio Avola (Italie), Andrea Cassara (Italie), Choi Byung 
(Corée du Sud), Alaaeldin El Sayed (Egypte), Peter Joppich (Allemagne), Erwann 
Le Pechoux (France), Victor Sintes (France) et  Terence Joubert (France)
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Le Master, vitrine de la politique 
sportive réussie d’une communauté 
d’agglomération engagée



Depuis sept ans, le Master de Fleuret Melun Val de Seine constitue la vitrine de la politique sportive de l’agglomération en faveur de l’escrime. Cette 
politique qui a pour cadre le contrat d’objectifs signé avec le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine (CEMVS) vise à maintenir le club au plus haut 
niveau de l’escrime française, à démocratiser la discipline en développant l’initiation dans les écoles et à organiser une compétition d’envergure 
internationale. Le succès populaire remporté jusqu’à présent par le Master symbolise la réussite de ce partenariat et l’ouverture de l’escrime 
à tous les publics. Ce partenariat témoigne de l’engagement de la collectivité autour de l’escrime, sport qui a fait la réputation de son territoire 
depuis plus de 50 ans. Décryptage de ces orientations stratégiques majeures.

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE MAINTIEN DU CLUB 
AU PLUS HAUT NIVEAU INTERNATIONAL
Au terme d’une saison 2013/2014 exceptionnelle, les résultats  d’Enzo 
LEFORT et Enguérand ROGER, deux champions du Cercle d’Escrime 
Melun Val de Seine, illustrent la réussite de cette politique menée par 
la Communauté d’Agglomération. En donnant au club les moyens 
financiers de répondre à ses ambitions à moyen terme et en créant 
les conditions optimales pour son développement, la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine et son Cercle rayonnent. Sur les 
dix dernières années, plus de 100 médailles ont été remportées par 

les tireurs du Cercle, lors des championnats de France, d’Europe et du 
Monde et dans les différents tournois internationaux. 

LES ACTIONS D’INITIATION EN MILIEU SCOLAIRE DANS L’ADN 
Chaque année, un travail continu, validé par l’inspection académique, 
est effectué auprès des établissements primaires des 14 communes 
de l’agglomération. Au total, près de 1 500 scolaires sont sensibilisés 
et initiés tous les ans au fleuret par un maître d’armes du club, dédié 
à cette action et qui se déplace au sein même des écoles primaires. 
La volonté est d’initier les jeunes et de leur faire passer un certain 
nombre de messages : rigueur et discipline sont les fondamentaux 
pour obtenir des résultats de niveau national et international. Ces ini-
tiations permettent, en outre, au club d’entretenir un contact perma-
nent avec les jeunes de l’agglomération et servent de véritable « outil 
de recrutement » de futurs licenciés. 

L’ORGANISATION D’UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE 
L’escrime incarne aujourd’hui la politique sportive de l’agglomération. Le 
Master s’inscrit dans cette intervention originale et ambitieuse de la Com-
munauté d’Agglomération Melun Val de Seine pour donner une identité 
sportive à son territoire. Dans ce cadre, la collectivité accorde son soutien 
financier et logistique au CEMVS pour l’organisation du Master. Créé en 
2009, l’événement est devenu un rendez-vous incontournable du calen-
drier sportif international. Il symbolise la réunion de l’élite du fleuret mondial. 
Depuis 2013, à l’Espace Pierre Bachelet à Dammarie-lès-Lys, le Master a 
su séduire le public en se positionnant comme un véritable spectacle à la 
formule sportive et aux mises en scène adaptées.
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Cercle d’Escrime Melun Val de Seine, 
club symbolique au palmarès unique
Né en 2002 de l’entente entre le club d’escrime de Melun et celui de Dammarie-lès-Lys, le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine bénéficie d’une structure et d’un encadrement de qualité avec 7 maîtres d’armes et plus de 
300 licenciés. Son palmarès et ses résultats sont le fruit à la fois d’un travail de formation continue et du respect de la philosophie inculquée par maître Revenu.

LE CERCLE D’ESCRIME MELUN VAL DE 
SEINE AUX CÔTÉS DU FENCERS CLUB 
DE NEW YORK ! 

Au-delà des titres et des médailles, le Cercle d’Escrime 
Melun Val de Seine vient d’être sélectionné par la Fédé-
ration Internationale d’Escrime pour intégrer le « Club 
Movement Initiative » : un programme regroupant les 
meilleurs clubs du monde pour assurer la formation de 
maîtres d’armes et le développement de l’escrime.

UNE IDENTITE ET UN CAPITAL HISTORIQUE
La réussite du CEMVS s’explique à l’origine par la philosophie impulsée 
par Ernest Revenu, le fondateur du Cercle d’Escrime de Melun en 1949. 
Sa volonté de transmettre et ses qualités de pédagogue lui ont permis de 
former de nombreux champions parmi lesquels Daniel Revenu (Champion 
Olympique par équipes en 1968), Frédéric Pietruszka (Champion Olym-
pique par équipes en 1980), Bruno Boscherie (Champion Olympique par 
équipes en 1980 et maître d’armes du Cercle) et Patrice Lhotellier (Cham-
pion Olympique par équipes en 2000 et maître d’armes du Cercle). 

LE PREMIER CLUB FORMATEUR DE FRANCE 
ET UN GROUPE ELITE AU PLUS HAUT NIVEAU
Dirigé par des maîtres d’armes diplômés et reconnus, le pôle de formation 
du CEMVS est un véritable atout pour le club. Chaque saison, le CEMVS 
s’attache à qualifier un minimum de 20 tireurs en Championnats de France 
au sein des catégories minimes, cadets, juniors et séniors masculines 
comme féminines. Usine à champions, la renommée du club et son ambi-
tion d’atteindre le plus haut niveau attirent aussi des tireurs de dimension 
internationale. L’équipe sénior masculine symbolise cet amalgame réussi 
entre les « produits » de la formation du CEMVS et le recrutement de ti-
reurs confirmés sur le plan international, comme l’Allemand Peter Joppich, 
quadruple médaillé d’or aux championnats du Monde depuis le début de 
sa carrière et bien sûr Enzo Lefort, champion du Monde l’été dernier avec 
l’équipe de France.
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UNE ÉTAPE DE PLUS DANS LE PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT DU CLUB

C’est officiel ! Le CEMVS a été sélectionné par la FIE pour intégrer le 
« Club Movement Initiative ». Ce projet pour le développement de l’es-
crime dans le monde lancé par la Fédération Internationale d’Escrime 
regroupe les meilleurs clubs du monde parmi lesquels le Fencers Club 
de New-York (USA), le Fecht Club Tauberbischofsheim (Allemagne), le 
Scherma Modica (Italie) ou encore Novosibirsk (Russie). A cette occa-
sion, le CEMVS recevra huit maîtres d’armes de fédérations étrangères 
pendant deux semaines (entre fin mars et début avril). Ils seront formés 
aux côtés des maîtres d’armes et tireurs du club. Ce stage, à dominante 
fleuret, couvrira toutes les catégories d’âge, du débutant au haut niveau, 
avec des phases d’entraînement, de compétition et une découverte de 
l’escrime artistique. Il comprendra : une journée à l’INSEP avec l’équipe 
de Russie, une mise en situation sur des compétitions nationales, de 
l’escrime artistique au château de Fontainebleau, une journée à l’INSEAD 
à Fontainebleau et des cours de musculation et de yoga.



AU-DELÀ DU HAUT NIVEAU, UNE POLITIQUE 
SPORTIVE DE PROXIMITÉ
Convaincu de l’importance de partager sa passion et d’aller à la rencontre 
des plus jeunes pour détecter les futurs champions, Ernest Revenu, fonda-
teur du Cercle d’Escrime de Melun, a toujours souhaité créer un véritable 
lien entre le club et le milieu scolaire. Une vocation pédagogique donnée 
à la pratique de l’escrime que le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine 
(CEMVS) et la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 
ont voulu perpétuer. 

Axe majeur de la convention de partenariat conclu entre le CEMVS et 
la CAMVS, le club s’engage à mener des actions d’initiation auprès des 
établissements scolaires. 

Chaque année, plus de 40 établissements situés sur les communes de 
l’agglomération bénéficient de ce programme pédagogique, validé par 
l’inspection académique. Pour chaque classe inscrite, un maître d’armes 
se déplace pour initier les élèves à raison d’une séance d’une heure par 
semaine pendant un trimestre. 

Au travers de ce dispositif, l’objectif est de faire découvrir l’escrime et 
d’enseigner aux enfants les valeurs pédagogiques de ce sport au premier 
rang desquelles figurent la discipline, le respect et la loyauté. 

Depuis 2009, près de 200 classes ont intégré dans leur programme péda-
gogique un cycle d’initiation à l’escrime. Dans cette logique d’initiation 
et de découverte, le club accueille les enfants à partir de 5 ans dans sa 
structure de baby-escrime.

LE PALMARÈS DEPUIS LA NAISSANCE DU CERCLE D’ESCRIME DE MELUN EN 1949 

Le club français le plus titré en fleuret lors de la saison 2013/2014 avec notamment : 
- L’équipe féminine junior championne de France pour la 4ème année consécutive ! (record national)
- L’équipe masculine « cadet » championne de France pour la 2ème année consécutive
- Des titres de champions de France individuels pour Enguérand ROGER en cadet et pour Pauline RANVIER en junior
- Enzo LEFORT termine l’année 2014 au 3ème rang mondial avec notamment une victoire au Challenge International de Paris 2014, une 
médaille de bronze aux championnats du Monde et les titres de Champion d’Europe et de Champion du Monde par équipes avec la France ! 
- Enguérand ROGER a presque tout gagné en cadet : champion de France, champion d’Europe, médaillé de bronze aux championnats du 
Monde et double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en individuel et par équipes.
Depuis le début de saison 2014/2015 : Enzo LEFORT est monté sur le podium de la Coupe du Monde à Tokyo (3ème) et sur celui du CIP à Paris 
(3ème). Il est actuellement 4ème mondial. Enguérand ROGER a fait 4 podiums en Coupe du Monde junior (sur 6 épreuves), pour sa première année 
junior ! 3ème à Budapest, 3ème à Leszno, 3ème à Bratislava et 2ème à Aix en Provence.

•	 15 MÉDAILLES OLYMPIQUES DONT 5 EN OR

•	 2 MÉDAILLES AUX JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

•	 33 MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

•	 5 VICTOIRES EN COUPE D’EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS

•	 16 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE PAR ÉQUIPES SENIORS

•	 12 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE INDIVIDUELS SENIORS
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Informations pratiques
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LE PROGRAMME :
 19h00 : Ouverture des portes/Accès à la salle et à l’exposition 
 19h45 : Tirage au sort des deux poules
 20h00 : Début de la compétition
 22h30 : Podium et remise des prix 

Diffusion le lundi 6 avril 2015 
reportage de 52 mn 
dans « Le Mag de l’Escrime » 

Diffusion le mardi 7 avril 2015 
Reportage de 52 minutes sur 
la page YouTube de l’événement 

QUAND :
Vendredi 3 avril 2015
Ouverture des portes à 19h00
Début de la compétition à 20h00

OÙ :
Espace Pierre Bachelet (EPB) 
Complexe de loisirs La Cartonnerie
824 avenue du Lys, 77190 Dammarie-lès-Lys

COMMENT S’Y RENDRE : 
 En voiture de Paris

A6 direction Lyon, sortie 12 Saint-Fargeau-Ponthierry, traverser 
Saint-Fargeau-Ponthierry puis direction Melun/Dammarie-lès-Lys, 
par N472

 En transports en commun
Prendre le train à la Gare de Lyon (Grandes Lignes), sans arrêt 
jusqu’à Melun (direction Montargis ou Montereau) - 25 minutes. 
En gare de Melun : Bus E ou H Arrêt Cartonnerie.

BILLETTERIE : 
 3 € pour les moins de 12 ans

 En pré-vente
5 € au Cercle d’Escrime Melun Val de Seine 
Place de la Motte aux Caille, 01 64 39 13 04)
7 € à l’Espace St Jean - 26 Place Saint-Jean, 01 64 52 10 95

 Via les réseaux habituels
7 € sur les réseaux Ticketnet et Francebillet 
 Sur place le jour de la manifestation 

 dans la limite des places disponibles 
8 € à l’Espace Pierre Bachelet, La Cartonnerie 
824 avenue du Lys, 77190 Dammarie-lès-Lys

RENSEIGNEMENTS :
 Cercle d’Escrime Melun Val de Seine 

 www.escrime-cemvs.com / 01 64 39 13 04

 Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, 
 Service des Sports 
 297 rue Rousseau Vaudran 77190 Dammarie-lès-Lys 
  www.melunvaldeseine.fr / 01 64 79 25 19 ou 41

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU MASTER 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

 youtube.com/FleuretMVS

 facebook.com/MasterFleuretMVS 

 @cemelunvds

 masterfleuretmvs

PARTENAIRES

 

Le succès du Master de Fleuret Melun Val de Seine tient aussi à la qualité et à la diversité des 
partenariats conclus par le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine. 

Si la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine demeure le partenaire principal, le Conseil 
général de Seine-et-Marne soutien également l’événement. Le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine a 
aussi et surtout su développer au fil des ans le sponsoring privé avec des groupes d’envergure (MAE, 
BMW, Crédit Mutuel) permettant d’assurer le développement et la pérennité de la manifestation, en 
proposant à l’ensemble de ses financeurs un retour d’image de qualité, très apprécié.



A PROPOS DU FLEURET

Le fleuret a une longueur de 110 cm et une lame de 90 cm de long. 

Le poids total de cette arme doit être inférieur à 500g.

Les qualités du fleurettiste : précision, endurance, explosivité.

Le fleuret est une arme d’estoc seulement. Les tireurs peuvent marquer une touche uni-
quement en touchant de la pointe de leur arme la zone cible définie de leur adversaire, qui 
est restreinte au tronc seul. Les touches non valables interrompront l’assaut, mais elles ne 
seront pas comptées. Le fleuret suit les règles de la priorité. Le tireur qui attaque le premier a 
le droit de priorité afin d’éviter d’être touché, le fleurettiste adverse essayera normalement de 
parer l’attaque avant de répliquer lui-même par une riposte. Pour ne pas être paré, le tireur 
qui attaque peut utiliser plusieurs tactiques, telles que le dégagement ou les coupés, qui sont 
des manières différentes d’éviter la lame de l’adversaire.  Les fleurettistes sont branchés à 
un fil électrique (au voltage non dangereux) allant de la main armée au dos du plastron de la 
veste et sont équipés : 

- d’un plastron métallisé (faisant contact électrique), 

- d’un masque grillagé (terminé par une bavette protégeant le cou)

- de gants à coussinets (protégeant la main armée jusqu’à l’avant-bras)

Tout en français. La langue officielle de l’escrime est le français. Quelles que soient les 
nationalités des arbitres ou des escrimeurs, les termes techniques et les décisions arbitrales 
se font en français.

 1 MA Jianfei CHN (4)  32  (12)  48  20  14  39 - - - - - 21  65 239

 2 LEFORT Enzo FRA 32  (4)  39  39  (4)  (14)  21 - 20 - 6 - - 50 207

 3 CHEREMISINOV Alexey RUS 14  (2)  (6)  12  26  (8)  12 - 20 - 39 - - 80 203

 4 MEINHARDT Gerek USA 20  8 - (3) -  4  48 - 8  48 - - - 35 171

 5 CHOUPENITCH Alexander CZE 8  26 - 30  (2)  (0)  21 -  4 -  21 - -  35 145

 6 DAVIS James-Andrew GBR 14  (2)  6  21  14  (2)  3 - (2) - 48 - - 35 141

 7 MASSIALAS Alexander USA 4  4  6  (3) -  32  30 - (4)  39 - - - 10 125

 8 CASSARA Andrea ITA 26  (8)  (3)  21  32  (4)  12 - 14 -  6 - - 0 121

 9 RIGIN Dmitry RUS (0)  14  21  (6)  (4)  8  6 - 32 - 12 - -  20 113

 10 IMBODEN Race USA (4)  4  (3)  12  (2)  26  30 - 4  12 - - - 20 108

 11 JOPPICH Peter GER 20  (2)  (3)  21  14  8  (3) - 4 - 30 - - 10 107

 12 BALDINI Andrea ITA 8  4  48  12  20  (4)  (3) - (4) - 6 - -  5 103

 13 OTA Yuki JPN (2)  20  (6)  12  (0)  14  6 - 26 - - - 12  10 100

 14 AVOLA Giorgio ITA (2)  8  6  21  8  14  (3) - 4) -  21 - - 20 98

 15 HEO Jun KOR  14  12  3  8  (2)  6 - - - - -  48  5 96

 16 CHEN Haiwei CHN 14  4  12  6  (2)  4  (3) - - - - - 39  10 89

 17 SIMON Vincent FRA 8  14  (6)  (0)  8  (8)  21 - 4 - 3 - - 20 88

 18 LE PECHOUX Erwan FRA 8  (0)  12  (3)  8  4  (3) - 8 - 30 - - 10 80
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CLASSEMENT MONDIAL 
SOURCE : FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME 
SAISON 2013/2014
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