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vaient des fleurettistes de qualite : Flesch, championne du
Luxembourg, Peck, championne d'Autriche, Heitz, championne
'1968 de Suisse, et deux autres escrimeuses de I'6quipe
nationale suisse.

Aprös deux tours 6liminatoires par poules, le tableau d'öli-
mination directe de seize comprenait neuf Franqaises, trois
Allemandes, deux Suissesses, une Autrichienne, une Luxem-
bourgeoise. Deux Franqaises seulement, Franqoise Lamy
(Saint-Die) et Danielle Lacroix (Lyon), parvenaient en quarts
de finale oü elles furent 6liminöes, Ia premiöre par Flesch
sur le score sans appel de 8-1, la seconde par Heitz sur le
score de 8-6 aprös un match trös disput6. Les demi-finales
opposaient Flesch (Luxembourg) ä Heitz (Lausanne) et Peck
(Vienne) ä Carle (Wiesbaden). Ces deux rencontres, trÖs
6quilibr6es puisqu'elles se terminörent toutes deux sur le
score de 8-6, virent la victoire de Flesch et Peck. En finale,
Peck dut s'incliner devant Flesch qui, une fois de plus,
remporta le challenge.

Toutes les rencontres du challenge f6minin furent parfai-
tement arbitr6es par Mlle Stahl (Suisse), M. Charles Comesse,
Pr6sident de la Ligue de Nancy, Maitre Verhalle (Belgique)
et Maitre Jamet, Conseiller technique de Ia Ligue de Besan-
Qon.

Comme les annöes pr6c6dentes, la SocietÖ G6n6rale des
Eaux de Vittel avait dot6 les diff6rentes 6preuves de prix de
valeur. M. Guy de la Motte-Bouloumi6, absent de Vittel,
n'avait pu assister aux finales, ni pr6sider Ia distribution des
16compenses; il s'6tait fait rep16senter par sa fille, Mlle
Sophie de ta Motte, qui s'acquitia de cette m ssion avec
beaucoup de gräce et de gentillesse.

Avant la remise des prix. M. Charles Comesse remit la

Mödailie d'honneur de la Jeunesse et des Sports ä M Pierre
Garrant qui. depuis de nombreuses annÖes. assure avec
dövouement l'entretien du mat6riei de signalisation Ölectrique
de la Ligue.

Une fois de pius. nous devons t6moigner notre gratitude
ä la Soci6t6 des Eaux de Vittel et ä ses dirigeants des efforts
qu'ils consentent en faveur de notre sport.

Remercions 6galement tous ceux qui ont contribu6 ä la

rÖussiie de cette 16union : M. And16 Philippe, Vice-PrÖsident
de la F.F.E., et M. Charles Comesse, Pr6sident de la Ligue
de Nancy, gräce ä qui les 6preuves se sont d6roulÖes sans
heurts däns les meilleures conditions, ainsi que M. Lamy,
Secr6taire G6nÖral de la Ligue cie Nancy, qui apporta une
aide pr6cieuse au Directoire Technique.

Et, enfin, nous ne saurions oublier maitre Robert Vaugenot
qui, une fois de plus, a r6atis6 une organisation matÖrielle
impeccable.

RESULTATS TECHNIqUES

Challenge par 6quipes « Jean Bouloumi6 »

Hqitiömes de finole. 
- 

ftq6i6q-(ls§ de Fronce, exempt. Vesoul
bot T.S.G. Wiesloch ll, 5-2 ; Nonclz bot Diekirch, 5-3 ; Heidenheim
bät oiif"rdonq", 6 3 ; Arlon bot T.S.G. Wiesloch l, 6-3 : Meiz bot
Wiesboden, 9--0 

'; Cleimont-Ferrond bot Uni Fronkf urt, 5-2 ' Londres
bot Mosque de Fer Lyon,5-4.

Quorts de finole. 
- 

R.C.F. bot Vesoul, 5 0 ; Noncy tot Heiden-
helä,5-3 j Arlon bot Metz,6-3; Londres bot Clermont-Ferrond,5-3.

Demi-finqie. 
- 

R.C.F. bot Noncy, 5-3 .: Arlon bot Londres, 5-l
Finqle. 

- 
Rocing Club de Fronce (Bougnoux - Chenu-Tournier -

Guittet) bot Arlon (Guilloume, Ms Klein - Lourent) por 5 v. d 1

Tournoi individuel d'6P6e

Huitiömes de finole. 
- 

Constondt (Bruxelles) bot Replumoz {Lyon),
lO-3; Storzinski (Lux.) bot Johnson (Londres), l0-9 i Guilloume (Ar-
lon) bot Guittet (R.C.F.), 10-6 ; Mueller (Feldkirch) bot Peter ..loochim
(Fronkfurt), I0-3 ; Muck (Heidenheim) bot Feith (R.C.F ), l0-7 ;
Bourne (Londres) bot M,, Klein (Arlon), 10-6 ; Ringeissen (Strosbourg)
bot Peter Monfred (Fronkfurt), 1 0-6 ; Chenu-Tournier (R C F ) bot
Moulet (Verdun), l0-4.

Quorts de finole. 
- 

Constondt bot Storzinski, l0-7; Mueller bot
Guilloume, l0-7; Muck bot Bourne, l0-5; Chenu-Tournier bot Rin-
geissen, I 0-4.

Demi-finole. 
- 

Mueller bot Constondt, J0-6 ; Chenu-Tournier bot
Muck, 10-5.

Finqle. 
- 

Mueller (Feldkirch) bot Chenu-Tournier (R.C.F.), l0-5.

Tournoi individuel l6minin

Huitiömes de finole. 
- 

Flesch (Luxembourg) bot Hottier (Metz),
I 2 ; Fronqoise Lomy (Soint-Di6) bot Bonochero (Sochoux), 8-6 ;
Donlelle Locroix (Mosque de Fer Lyon) bot Guertler (Heidenheim),
8-6.: Heitz (Lousonne) bot Moudrux (Belfort),8-6.: Mohr (Fronk-
furt) bot Chorron (Noncy), 8-0 ; Peck (Autriche) bot Lemoine (Metz),
8-2; Corle (Wiesboden) bot Cloude Locroix (Mosoue de Fer Lyon),
8-6; Senn (Lousonne) bot Moulet (Verdun),8-2.

Quorts de finole. 
- 

Fiesch bot Frongoise Lomy, 8-l ; Heitz bot
Donielle Locroix, 3-6; Peck bct Mohr,8-3; Corle bot Senn,8-5.

Demi-finole. 
- 

Flesch bot Heitz, S-6; Peck bot Corle,8.-6.

Finole. 
- 

Flesch (Luxembourg) bol Peck (Autrichet, 8-4.

GRECE

Athönes - Jeux Panhelldniques 1968

Les Jeux Panhell6niques d'Escrime 1958, qui se sont
d6roul6s ä Athönes, ont obtenu un grand 'succös et ont vu
la participation massive des escrimeurs grecs-

Au uours de ces Jeux, les trois fröres Jean, Dimitrios et
Marc Hatzissarandos ont accompli un exploit digne d'ötre
signal6.

De gauche ä droite : Jean, Dimitrios et Marq Halzissarandos

L'ainö, Jean, qui a dix-neul ans, se classa premier ä l'6pöe
et au sabre cat6gorie seniors, le second. Dimltrios, äge de
dix-scpt ans, remporta la premiöre place au sabre moins de
vingt ans, tandis que le troisiöme, Marc, ä96 de seize ans,
se classa premier ä l'6p6e moins de vtngt ans.

Leurs victoires furent saluöes par les applaudissements
enthousiastes du public, d'autant qu'ils apportaient ainsi plu-
sieurs victoires ä leur association sportive Panathinaikos (dont
leur pöre est d'ailleurs le fondateur) : sur les 84 points
obienus par cette association, ils en remportaient 54 ä eux
trois, c'est-ä-dire environ 64 0Ä du total et contribuaient ainsi
trös Iargement au classement en premiöre place de la
Panathinaikos.

La F6d6ration lrlandaise d'Escrime fait connaitre que
M. Laurence M. Gough a 6te suspendu pour deux ann6es ä
compter du 1"" septembre 1968.

L'int6ressö ne pourra donc prendre part ä aucune compö-
tition nationale ou internationale avant le 1"" septembre 1970.
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