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Description

5 janv. 2011 . Maureen Nisima, la championne mondiale d'escrime, lors de son dernier . Car si
elle est née à Bondy en 1981, Maureen a ensuite vécu son enfance à . titre de championne
d'Europe décroché en 2002 à seulement 21 ans .
Escrime : sabre. Période d'activité. 1977-1992 . 15 mars 1981. Taille. 1,85 m. Poids. 70 kg.

Surnom . Championnats d'Europe. RECORDS. Il enlève son.
18 nov. 2010 . d'armes du Cercle d'escrime d'Aulnay (CEA) venait d'assister à la médaille d'or
de Maureen. Nisima en finale des championnats du monde à l'épée. . Âge : 29 ans. Date de
naissance : 30 juillet 1981 . Ch. d'Europe. 3.
2015 - Emma PIMOUGUET 20é au CHAMPIONNATS D'EUROPE Cadet au fleuret .. 1981 Didier LEMENAGE 1er au CIRCUIT NATIONAL Senior DAMESTOY.
A L'origine : la création du Cercle d'Escrime d'Annecy le 19 Mars 1949, par M. CAPRON et
sous l' impulsion de MM MERCIER, SERVENT et Pierre . Eve POUTEIL-NOBLE (1981) .
Qualifiée pour les Championnats d'Europe Seniors 1999
Navigation. Édition précédente Édition suivante · modifier · Consultez la documentation du .
Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996 • Gdansk.
Zara Phillips fut par ailleurs championne du monde de concours complet par équipes en 2006,
championne d'Europe à titre individuel et par équipes en 2005,.
1981 : Création d'une section escrime au sein de l'association Sportive de Caluire. . 2002 - 2003
: Candidature en Championnat d'Europe d'Escrime.
11 févr. 2016 . Vice-championne du monde d'escrime dans la catégorie vétéran, elle . 1981.
Championne de France d'escrime dans la catégorie cadette. 2009 . Sélectionnée pour les
championnats d'Europe vétéran en mai à Medway en.
Pour lui, l'escrime est un sport de gentleman et ce changement de procédure, il l'a ressenti .
championnats d'Europe du 400 mètres, 1 500 mètres et du ... Ses débuts : Paraplégique depuis
1981 à la suite d'une atteinte virale des racines.
3 oct. 2017 . Timbre N° 2147 Neuf ** - Championnat du monde d'escrime . FRANCE - 2
enveloppes 1er jour 1981 (escrime/boire ou conduire) (cy78).
6 juin 2017 . A l'occasion du championnat d'Europe d'escrime, ina.fr vous propose de .
Escrime : Championnat de France de fleuret, catégorie cadets.
Le challenge international d'escrime de l'École polytechnique est une . Ce challenge constitue
la plus grande compétition universitaire d'escrime en Europe.
Les championnats d'Europe d'escrime 1996 se sont disputés à Limoges en France en 1996. .
Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996.
Site web Escrime Club de Caen. Club / Association sportive . 3 participations en coupe
d'Europe (2012, 2013, 2014) National : . (2) Championne de Basse-Normandie minime (2010,
2011) .. Maître d'arme depuis 1981. Arme : Sabre.
Le championnat escrime le plus connu est sans aucun doute les Jeux Olympiques. . Le
championnat escrime d'Europe a été créé en 1981. Celui-ci est.
Football - Championnat de France D1 1980/1981 - Résultats détaillés. . Onglets dépendant de
la saison 1980/1981; Onglets généraux indépendant d'une.
On peut être déçus des résultats de cette cinquième journée des championnats d'Europe de
Tbilissi (12-17 juin). La France reste à cinq médailles après la.
Vice-champion d'Europe au sabre par équipe et médaillé de bronze au . et Alex Pella et puis
Billy Besson, vice champion d'Europe de Tornado en 2008. . Benjamin Kleibrink, vice
champion d'Europe d'escrime en [. .. EMFAZA, PASSA, vice-championne .. winner who was
exported in 1981 to UK and is sire of WILLIAM,.
Cet article ou cette section contient des informations sur une compétition sportive à venir. ..
Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996 • Gdansk.
Les championnats d'Europe d'escrime 2017, trentième édition des championnats d'Europe ...

Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996.
14 janv. 2016 . . Éric Srecki (né en 1964); Hugues Obry (né en 1973); Damien Touya (né en
1975); Fabrice Jeannet (né en 1980); Brice Guyart (né en 1981).
Bienvenue sur le site officiel du club TOUQUES ESCRIME - L' escrime sur la . Championnats
du Clavados à l'Épée & au Fleuret à Hérouville St Clair il y a 6.
Les championnats d'Europe d'escrime 1991 se sont disputés à Vienne en Autriche en 1991. ..
Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996.
Les championnats d'Europe d'escrime 1992 se sont disputés à Lisbonne au Portugal en 1992. .
Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996.
Many translated example sentences containing "vice champion d'Europe" – English-French
dictionary and search engine for English translations.
19 nov. 2016 . En 1981, Sébastien Barrois commençait au Cercle d'escrime de . est devenue
championne d'Europe à Maribor (Slovénie), en mars 2015,.
Place aux championnats de France d'escrime vétérans et handisport . Maureen Nisima : née le
30 juillet 1981 à Bondy, est une escrimeuse d'origine . sabre et à l'épée depuis 2006, il est
également champion d'Europe en titre depuis 2007.
C'est aussi le nom d'une épée longue et étroite en usage au 16e siècle, en Europe. . D'abord
activité de préparation à la guerre et au duel, l'escrime est devenue au fil des siècles une .
L'épée féminine est une discipline officielle aux Championnats du Monde depuis 1987, elle a .
le Tournoi Québec-Métro 1981.
Découvrez le calendrier et les résultats en direct : Coupe d'Europe des Clubs Champions 19801981 sur Eurosport.
Les championnats d'Europe d'escrime 1995 se sont disputés à Keszthely en Hongrie en 1995.
La compétition est organisée pour la première fois par la.
Chapters: Championnats d'Europe d'escrime 2009, Championnats d'Europe . 1981,
Championnats d'Europe d'escrime 1983, Championnats d'Europe.
Dans “ses” sports de prédilection, l'escrime, et de passion, le tennis, le Dr Guérin .. Certes, tout
comme en 1966 pour les championnats d'Europe de Londres, .. Et, surtout, lors du congrès de
1981 à Baden-Baden, le CIO avait reconnu le.
x 2016 : vice-championne d'Europe par équipes x 2014 : médaillée de bronze . Club : Cercle
d'Escrime d'Aulnay-sous-Bois . Age : 35 ans (1981). Discipline.
3 janv. 2008 . Anne-Lise Touya Née le 19 octobre 1981 à Tarbes Issue d'une . Médaille d'or par
équipe aux Championnats d'Europe d'escrime en 2005.
Le cercle d'escrime clermontois prend son essor en 1922, rue Balainvilliers, puis . des
championnats du monde d'escrime à Clermont-Ferrand en 1981. . une qualification en Équipe
de France pour les Championnats d'Europe et du Monde.
7 juin 2015 . Heinzer a offert une 19e médaille à la Suisse aux Championnats d'Europe depuis
la 1re édition en 1981. [Robert Hradil - EQ].
Les 28es championnats d'Europe d'escrime se déroulent à Montreux en Suisse du 5 au 11 juin
... Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996.
Triple championne d'Europe 2011, 2002 et 2009. Clément LEFERT . Perrine PELEN Médaillée d'or en slalom aux Universiades de Jaca 1981. Championne.
Articles de la catégorie « Championnat d'Europe en Italie » (82) . Championnats d'Europe
d'escalade 2004 · Championnats d'Europe d'escrime 1981.

A débuté l'escrime au club en 1972 ! . 1981 : Champion de France Minimes . 1992 : Médaille
de bronze aux Championnats d'Europe Seniors (Lisbonne).
Les escrimeurs carolorégiens se distinguent notamment aux Championnats du Hainaut et de
Belgique en 1933. . en Coupe du Monde à Bratislava en 1994, 6° des championnats d'Europe à
Limoges en 1996. . Béthune, février 1981.
1 sept. 2011 . . Perrodon, Giuseppe Delfino, Paul Anspach, Ulrich Robeiri, P l Kov cs,
Championnats d'Europe d'escrime 1981, Escrime aux Jeux olympiq.
7 juin 2015 . C'est la 19e médaille suisse aux Championnats d'Europe depuis la 1re édition en
1981. Toutes à l'épée. Chez les hommes, seul Olivier.
19 juil. 2016 . Fidèle passionné d'escrime, mais aussi de bridge, il est à créditer de nombreuses.
. Parisien d'origine, Jean Dosdat est installé à Hérouville depuis 1981. . pistes, je dispute, en
1996, mon premier championnat de France vétéran. . Après une 2de place en France, je suis
sélectionné pour l'Europe par.
Mensurations : Escrime. Pratique en compétition depuis 1981. MEYER SYLVIANE . Escrime
Argent. 10/12/2001 Championnats d'Europe d'escrime-MADRID.
Les championnats d'Europe d'escrime 1983 se sont disputés à Lisbonne au Portugal en 1983. .
Foggia 1981 • Mödling 1982 • Lisbonne 1983 • Vienne 1991 • Lisbonne 1992 • Linz 1993 •
Cracovie 1994 • Keszthely 1995 • Limoges 1996.
En janvier 1981, Christian GLASSON succède à Michel HANOCQUE à la tête de la ... A
Cologne (GER) pour les championnats d'Europe vétérans à l'épée, les.
Liste des médaillés aux championnats d'Europe d'escrime — Cette page . des Championnats d
Europe d escrime depuis leur création, en 1981 jusqu à nos.
. par arme, 1981, § Travaux de Rittel et Waterloh, données télémétriques de . Elles
correspondent à des assauts filmés lors des championnats d'Europe de sabre 2009. . niveau
mais qui ne réalisent pas des performances en grands championnats. ... Ce projet présente un
intérêt pour le monde de l'escrime française.
Depuis 1981, la section escrime de Grenoble Handisport, c'est : . BRONZE PAR EQUIPE
SABRE MAGNAT CHAMPIONNE D'EUROPE PAR EQUIPE VADON.
Les Championnats d'Europe d'escrime sont une compétition d'escrime créée en 1981. Ces
championnats sont organisés par la confédération européenne.
Timbre Stamp Neuf France TTB 1er Championnats d'Europe d'Athlétisme 1970 .. 2147 1
CHAMPIONNAT DU MONDE D'ESCRIME - 27 Juin 1981 - LUXE soie.
. été décernées depuis la création en 1981, plusieurs de nos champions français . 25/02 - "Eva
Lacheray joue double jeu" Championnats d'Europe à Plovdiv.
41 relations: CEE, Championnats d'Europe d'escrime, Championnats d'Europe d'escrime 1981,
Championnats d'Europe d'escrime 1982, Championnats.
Né le 21/12/1981 à Koblenz (GER) Club : Cercle . Médaillé de bronze des championnats du
monde 2003, 2005 et 2011. Champion d'Europe 2007 et 2013.
28 mai 2011 . «Pau est une place forte de l'escrime ». . la capitale de cette arme en accueillant
les championnats de France. . La phrase est signée Roland Boitelle, président de la Fédération
française d'escrime, en 1981, dans notre journal. . organiser une manche de Coupe d'Europe
ou de Coupe du monde.
site de la ligue d'escrime d'aquitaine. . 50 ans d'Escrime en Aquitaine . du monde des maîtres
d'armes ; entraîneur national du fleuret féminin de 1977 à 1981. . Aux championnats d'Europe
interpolices Boldrini et Portes prirent part aux.
27 juin 1981 . 09-27/06/1981 : Championnat du monde d'escrime n° 2147 . européens, aussi, ils
furent rebaptisés « championnats d'Europe ».
Navigation. Édition suivante · modifier · Consultez la documentation du modèle. Les

championnats d'Europe d'escrime 1981 se sont disputés à Foggia en Italie.
Les Championnats d'Europe d'escrime sont une compétition d'escrime créée en 1981. Ces
championnats sont organisés par la confédération européenne.
1981-1992 : 19 MÉDAILLES. Equipe de France Épée . Championnat du Monde Senior : 4 or,
1 argent, 3 bronze . Championnat d'Europe : 3 or, 2 bronze
Le règlement sportif de la Fédération Française d'Escrime (F.F.E.) décline des spécificités ..
1972 à 1981. Seniors. 1997 et avant .. F.I.E actualisé. Les athlètes ayant participé aux
championnats d'Europe de la saison en cours dans leur.
Imaginer les Championnats du Monde d'escrime au Grand Palais .. les réussites des
Championnats du Monde en 2001 à Nîmes, en 1990 à Lyon, en 1981 à . Paris deux
Championnats d'Europe d'Escrime Handisport en 2003 et en 1997.
ESCP Europe Alumni .. Thierry de la TOUR D'ARTAISE, Promo 1976, CEO SEB; Anne-Lise
TOUYA, Promo 2006, Championne du Monde d'Escrime, 2001,.
En 1981, il rejoint le club de la VGA St Maur avec son père, maître d'armes. . équipe aux
championnats de France seniors et 5 ème à la coupe d'Europe des.
(escrime, judo…) favorise l' . Créée en 1981, il s'agit là d'une expérience unique dans le monde
. Vice Championne d'Europe 2005. Younès KADMIRI.
26 juil. 2016 . Au milieu du mois de juillet 1982, les Championnats du monde d'escrime battent
leur plein à Rome. Sur la piste, Vladimir Smirnov attire les.
4 nov. 2017 . vivi31 vend pour le prix de 0,40 € jusqu'au samedi 4 novembre 2017 19:11:00
UTC+1 un objet dans la catégorie Escrime de Delcampe.
date de naissance : 2 mars 1981 à saint Martin d'Hères. Fédération : escrime . championnat
d'europe, 3ème en individuelle en 2009, 3ème par équipe en.

