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Grand prix d'escrime F.I.E. et Coupe du monde par équipe

Italie, France, Ukraine, ainsi s'est dressé le podium au sortir des joutes qui ont opposé les
meilleurs escrimeurs de la planète. Le Sénégal bien que loin derrière a tout de même montré
que l'escrime vivait et respirait aussi sur ces terres, un véritable succès pour une grande
première...

Le stadium Lat Dior de Thiès a abrité les 27 et 28 mai le Grand Prix de la Fédération Internationale d'Escrime (F.I.E.)
et la Coupe du monde de sabre masculin senior. Parmi les meilleures internationales, certaines équipes avaient
d'ores et déjà confirmer leur participation : France, Italie,  Chine, Bélarussie, Hongrie, Pologne, Ukraine, Roumanie,
Russie et Etats-Unis). Ainsi que certaines nations africaines comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Mali, le Burkina
Faso, le Niger et la Guinée Conakry.

Les quatre sabreurs sélectionnés par le DTN Amine Diop, pour défendre les couleurs en individuel et par équipe,
n'ont certes pas démérités, mais il leur faudra encore du travail pour arriver au niveau des italiens ou des français.
Thiam et Keïta, jeunes porteurs des couleurs sénégalaises, derniers africains en lice, ont montré que l'ont pourra
peut être bientôt compter avec eux.  Un tournoi qui leur à en tout cas permis de faire le point sur leur niveau
respectif, au sortir des Jeux Islamiques et à la veille des championnats d'Afrique qui auront lieu en septembre
prochain, l'équipe montre que les Gaïndés sont toujours prêt à faire mouche...

Résultats

Grand Prix F. I. E.

1er : Ale YAKIMENKO Russie

2e : Nicolas LOPEZ France

Tournoi par Equipes

1ère : ITALIE (Pastore, Tarantino, Montano) 45 / 36 36 / 45

2e : FRANCE ( Samson, Anstett, Gazin, ) 36 / 45
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