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Sixième journée de compétition et trois médailles pour l'équipe de France aux championnats du monde vétérans : l’or pour

Jean-François ROBERT, Michel GUY, et Jean-Jacques BENA (de gauche à droite)
A l’épée dames V4, seule Marie-Jo LE PELTIER défendait nos couleurs. Numéro 2 après les poules, elle élimine l’Allemande HAMANN ;
avant de perdre au pied du podium sur l’Anglaise UFF, d’un cheveu. Pas de médaille dans cette catégorie.
Marie-Jo LE PELTIER 5ème
A l’épée hommes V4, Richard RAMERO est éliminé en tableau de 32 par le franco-américain GOOSSENS. Raoul BLIN le rejoint un peu
après. Jean-Jacques BENA, après quelques frayeurs, parvient en demi-ﬁnale, où l’attend le tombeur de Richard. Jean-Jacques y chute
face au même franco-américain. Il remporte la médaille de bronze. Quant à Jean-François ROBERT, il arrive en demi-ﬁnale face à
l’Australien PURDIE., qui l’élimine 10-7. Il remporte lui aussi une médaille de bronze, la septième de la délégation. Bravo Messieurs.
Jean-Jacques BENA 3ème
Jean-François ROBERT 3ème
Raoul BLIN 14ème
Richard RAMERO 25ème
Dernière épreuve individuelle, l’épée hommes V2. Nos quatre tireurs arrivent sans difﬁculté jusqu’au tableau de 16, où ça se gâte. Gautier
CHATELUS perd de justesse sur l’Allemand BRUDY, et François WACQUEZ sur l’Américain NORMILE. Thierry CALAMBE découvre les
joies de la nouvelle règle sur la passivité. Son adversaire, l’Allemand QUANZ et lui reçoivent tous les deux un carton noir pour passivité,
mais comme l’Allemand était mieux classé, c’est lui qui l’emporte. Michel GUY arrive à franchir l’écueil. Il venge François en quart, bat un
Allemand un demi, et arrive en ﬁnale. Son adversaire QUANZ (2ème à Maribor, 3ème à Livourne) est étouffé d’entrée. Il est rapidement
mené 9-3, ca qui n’a pas dû lui arriver depuis longtemps. Michel lui laisse quelques touches, avant de conclure. Il est CHAMPION DU
MONDE, prenant ainsi la succession de Thierry CALAMBE.
Michel GUY 1er
Gautier CHATELUS 10ème
Thierry CALAMBE 12ème
François WACQUEZ 13ème
Ce vendredi, dernier jour des Championnats du Monde vétérans du Caire, avec les épreuves par équipes à l’épée hommes et dames.
Michel PERRIN et Jacques BETOUT
Chef de délégation et son adjoint
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