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Une journÃ©e de rÃªve
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FDJ - EHJ
Cela faisait tellement longtemps que l'on attendait un sursaut dans cette arme, qu'Ã chaque fois que
l'on parlait d'un titre, chacun souriait, sans plus y croire. Aujourd'hui, Virginie Ujlaky doit avoir du
mal Ã rÃ©aliser qu'elle est championne du monde juniors, effaÃ§ant ainsi avec une touche des
annÃ©es de tableaux de 32 ou de 16 dans cette arme.
Et cette victoire est belle a plusieurs Ã©gards : tout d'abord, parce qu'un titre de championne du
monde est suffisament rare au fleuret fÃ©minin pour qu'il mÃ©rite d'Ãªtre savourÃ© pleinement. Et
puis, cette place tient aussi au parcours et Ã la dÃ©termination d'Ujlaky elle-mÃªme : escrimeuse
prometteuse avec du caractÃ¨re, elle a quittÃ© (et a Ã©tÃ© remerciÃ©e) ChÃ¢tenay-Malabry
aprÃ¨s un court passage. S'entraÃ®nant depuis dans son club, elle n'est pas retenue l'an passÃ©
par la Commission de fleuret fÃ©minin pour les Championnats du monde, et ce malgrÃ© une bonne
fin de saison. Cette annÃ©e, sa derniÃ¨re en juniors, elle a continuÃ© de suivre son propre
entraÃ®nement, dÃ©crochant sa qualification pour ces mondiaux. Et grand bien a fait Ã cette arme
qu'elle soit prÃ©sente aujourd'hui sur les pistes bulgares, rÃ©alisant un parcours sans faute,
jusqu'Ã la finale qu'elle remporte 10/9 face Ã l'Italienne Teo.
Mais, cette mÃ©daille d'or, si belle Ã titre individuel, ne doit pas Ã©clipser le brillant parcours
collectif des deux autres FranÃ§aises engagÃ©es, car l'exploÃ®t rÃ©side aussi lÃ . Audrey Poggy
(juniors 1) et GaÃ«lle Gebet ont le droit Ã leur part de gloire car toutes les deux accÃ¨dent
Ã©galement au tableau final. Un duel franco-franÃ§ais voit Gebet s'imposer et dÃ©crocher du
mÃªme coup une mÃ©daille de bronze (elle sera elle aussi victime d'Uljaky).
Deux mÃ©dailles franÃ§aises donc ce soir, mais aussi un trio gagnant ! Merci Ã vous
mesdemoiselles pour tout cela.
Et puis qui sait, le rÃªve Ã©tant devenu rÃ©alitÃ© en l'espace d'une journÃ©e, pourquoi pas une
Ã©quipe mÃ©daillÃ©e pour terminer en beautÃ© ?
RÃ©sultats des franÃ§ais :
Fleuret Dames Juniors :
1Ã¨re Virginie UJLAKY
3Ã¨me GaÃ«lle GEBET
8Ã¨me Audrey POGGY
EpÃ©e Hommes Juniors :
5Ã¨me Bastien SICOT
9Ã¨me Gauthier GRUMIER
33Ã¨me JÃ©rÃ©my MOUTOU
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