
30ème Challenge de l'Hermine  
SENIOR FLEURET HOMMES  
Samedi 17 Décembre 2016  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			LEGRAND		 	Jean		 	RENNES	ERM		
	2			SALLARD		 	Charles		 	NOYAL	CHATIL		
	3			SZUBA		 	François		 	RENNES	ERM		
	4			JEGU		 	Julien		 			
	5			LERE		 	Ambroise		 	ANGERS	SCO		
	6			TOMINE		 	Octave		 	RENNES	ERM		
	7			JAN		 	Leopold		 	RENNES	ERM		
	8			CADET		 	Charles		 	ROUEN	CE		
	9			BONNET		 	Martin		 	RENNES	ERM		
	10			ROUXEL		 	Adrien		 	RENNES	ERM		
	11			COMMEUREUC		 	Marthe		 	RENNES	ERM		
	11			COMMEUREUC		 	Camille		 	RENNES	ERM		
	13			GABOREL		 	Pierre		 			
	14			BERTHELOT		 	Baptiste		 	RENNES	ERM		
	15			CORBEL		 	Emmanuel			ST	BRIEUC		
	16			LE	CARLIER	DE	VESLUD			Christian		 	CESSON	OE		
	17			HUSSON		 	Thomas		 	ROUEN	CE		

  
Document engarde-escrime - 16/12/2017 22:15:31 
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment 
  

31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
FLEURET FEMININ M9  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			BOUCHAMIA		 	Camille		 	NOYAL	CHATIL		
	2			CURIS-THOBY			Laena		 	NOYAL	CHATIL		
	3			DELGADO		 	Luna		 	RENNES	ERM		
	4			CURIS-THOBY			Naïa		 	NOYAL	CHATIL		
	5			LOARER		 	Anais		 	MORLAIX	EC		

  
Document engarde-escrime - 16/12/2017 15:04:52 
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment 
  



31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
FLEURET FEMININ M11  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			ORAIN		 	Andrea		 	NOYAL	CHATIL		
	2			BORGNARD			Cali		 	NOYAL	CHATIL		
	3			MARQUET		 	Katell		 	SABLE	SARTHE		
	4			DESOBRY		 	Léa		 	ALENCON	DUCS		

  
Document engarde-escrime - 16/12/2017 19:47:57 
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment 
  

31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
FLEURET FEMININ M13  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			LE	GAC	SAILLARD			Soizic		 	ST	BRIEUC		
	2			DUCROS		 	Zoé		 	LANNIONASPTT		
	3			NEKKACHE		 	Selma		 	ST	HERBLAIN		
	4			RICHARD		 	Anna		 	NANTES	NEC		
	5			GILOT		 	Eléa		 	VANNES	CE		
	6			MOREAU		 	Awena		 	NOYAL	CHATIL		
	7			MATTON		 	Roxane		 	ST	HERBLAIN		
	8			HAMEL		 	Giulia		 	CESSON	OE		
	9			GESTIN		 	Klervi		 	HENON		
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Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment 
 

 

 

 

  



31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
FLEURET DAME SENIORS  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			COMMEUREUC			Marthe		 	RENNES	ERM		
	2			COMMEUREUC			Camille		 	RENNES	ERM		

  
Document engarde-escrime - 16/12/2017 21:10:36 
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment 
  

31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
EPEE FEMININE M13  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			MILLET		 	Penelope			LORIENT	SE		
	2			FALCONNET	BIZIOU			Emma		 	ALENCON	DUCS		
	3			LE	POGAMP		 	Lisea		 	RENNES	CSG		
	4			KVATERNIK		 	Lou		 	ST	MALO		
	5			JOURDAIN		 	Ambre		 	ST	MALO		
	6			DREYER		 	Charlotte			RENNES	CSG		
	7			D'ARRAS		 	Camille		 	RENNES	ERM		
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31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
EPPE HOMME 13  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			LE	TALLEC		 	Maël		 	AURAY	ESCRIM		
	2			RIOS-RUIZ		 	Mathieu		 	QUIMPER	EC		
	3			TROUVE		 	Louen		 	ST	MEEN	LG		
	4			DANDOIS		 	Antoine		 	RENNES	CSG		
	5			LEBORGNE		 	Guerlin		 	RENNES	ERM		
	6			BERNARD-HERVE			Isaac		 	VITRE		
	7			URSAULT		 	Ilian		 	QUIMPER	EC		
	8			FEJDA		 	Malo		 	LORIENT	SE		
	9			CHAVANON		 	Rémi		 	QUIMPER	EC		
	10			MELLEC		 	Gwendal			VITRE		
	11			GABILLET		 	Cyprien		 	VITRE		
	12			GIRIEU		 	Come		 	RENNES	ERM		
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Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment 
  

31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
FLEURET MASCULIN M9  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			DEMAIMAY		 	Oscar		 	RENNES	ERM		
	2			DUPONT	BURCKLE			Hector		 	RENNES	ERM		
	3			GIGOU		 	Simon		 	RENNES	ERM		
	4			BOUCHER		 	Edouard		 	RENNES	ERM		
	5			D'HAMONVILLE		 	Quentin		 	MORLAIX	EC		
	6			LEGAL		 	Eamon		 	NOYAL	CHATIL		
	7			LE	BIGOT		 	Emmanuel			RENNES	ERM		

			 	BEAUREPAIRE		 	Côme		 	RENNES	ERM		

  
Document engarde-escrime - 16/12/2017 15:05:32 
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31ème CHALENGE DE L'HERMINE  
FLEURET MASCULIN M11  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			VANNIER		 	Clement		 	RENNES	ERM		
	2			ORAIN		 	Andrea		 	NOYAL	CHATIL		
	3			LE	SUR		 	Timothée		 	NOYAL	CHATIL		
	4			PENNARUN		 	Romain		 	RENNES	ERM		
	5			MICHELET		 	Oscar		 	RENNES	ERM		
	6			COLLIGNON		 	Kyllian		 	DINAN	EA		
	7			LIMAM		 	Rayan		 	ST	HERBLAIN		
	8			BORGNARD		 	Cali		 	NOYAL	CHATIL		
	9			MURAWJOW		 	Victor		 	PARIS	CEP		
	10			MERCELLUS		 	Joachim	Lucien			RENNES	ERM		
	11			VALLEE		 	Felix		 	RENNES	ERM		
	12			MARQUET		 	Katell		 	SABLE	SARTHE		
	13			MOREAU		 	Iwan		 	NOYAL	CHATIL		
	14			LE	MOAL		 	Martin		 	ST	HERBLAIN		
	15			DESOBRY		 	Lea		 	ALENCON	DUCS		
	16			LIU		 	Kenzo		 	NOYAL	CHATIL		
	17			FAYER-MEREL		 	Ylan		 	NOYAL	CHATIL		
	18			BOCQUEL		 	Marceau		 	NOYAL	CHATIL		
	19			RIALLAND		 	Loan		 	VANNES	CE		
	20			ANTHOINE		 	Levi		 	LANNIONASPTT		
	21			QUENNOUELLE		 	Samuel		 	RENNES	ERM		
	22			CUGGIA		 	Romain		 	NOYAL	CHATIL		
	23			MASSON-	OTTINGER			Robin		 	NOYAL	CHATIL		
	24			MORICEAU		 	Sacha		 	NANTES	NEC		
	25			LE	GLOANIC		 	Esteban		 	VANNES	CE		
	26			NEDELEC		 	Albin		 	RENNES	ERM		
	27			LE	GOFF		 	Morgan		 	MORLAIX	EC		
	28			GESLIN		 	Lucas		 	DINAN	EA		
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31ème CHALLENGE DE L'HERMINE  
FLEURET MASCULIN M13  
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017  
Classement général 

	Rg		 	Nom		 	Prénom		 	Club		
	1			DELGADO		 	Matheo		 	RENNES	ERM		
	2			LENDORMY		 	Mathias		 	NOYAL	CHATIL		
	3			DE	BELLECOUR		 	Axel		 	NANTES	NEC		
	3			MURAIL	CHANSON			Eliott		 	NANTES	NEC		
	5			MER		 	Gildwen			ST	HERBLAIN		
	6			FORTANNIER		 	Noah		 	ANGERS	SCO		
	7			HURST		 	Elliot		 	NANTES	NEC		
	8			DELAMAIRE		 	Arthur		 	RENNES	ERM		
	9			FAVRE		 	Léopold		 	RENNES	ERM		
	10			TOUTAIN		 	Iban		 	RENNES	ERM		
	11			GUILLORY		 	Yves		 	HENON		
	12			GRIMAULT		 	Martin		 	RENNES	ERM		
	13			DERSOIR		 	Amaury		 	RENNES	ERM		
	14			BELLANGER		 	Raphaël		 	RENNES	ERM		
	15			COLLET		 	Simon		 	RENNES	ERM		
	16			BILLET-LEGALL		 	Léo		 	RENNES	ERM		
	17			LE	GOFF		 	Kyrilo		 	MORLAIX	EC		
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