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PAR ALIM LATRÈCHE, PRÉSIDENT DE GRENOBLE PARMENTIERPARMENTIER 
EDITORIAL

Grenoble un territoire à la pointe. À la pointe de la technologie évidemment grâce à son secteur 
universitaire porteur et ses entreprises de premier rang qui y sont implantées. Mais Grenoble est aussi 
un territoire à la pointe de son épée.

Terre de champions, mais aussi terre de championnes, Grenoble s’est inscrit dans la tradition du haut 
niveau de l’épée française grâce à ses fers de lance qui brillent chaque saison en coupe du Monde. On 
pense évidemment à Aliya Luty, triple championne du Monde U20 ou encore à Océane Tahé, double 
championne du Monde. Mais derrière, Emma, Elina, Margaux, Marie, ... elles sont nombreuses à 
s’entraîner dans l’ombre de nos championnes en s’inspirant de leur parcours qui les a mené aujourd’hui 
dans les plus belles épreuves internationales et à l’INSEP. 

Grenoble Parmentier, un club à la pointe niveau organisation également. On pense évidemment 
à son Challenge Mondial U17 organisé chaque année à la Halle Clémenceau avec les futures 
pépites de notre sport. 500 jeunes venus de toute l’Europe et des quatre coins du monde 
le temps d’un week-end pour remporter une des plus prestigieuses épreuves du circuit 
international.

Être la pointe, c’est aussi savoir innover. En ces temps de crise où les compétitions 
de haut-niveau et les exploits sportifs nous manquent terriblement, nous vous 
proposons un pari : celui de réunir les meilleures épéistes du monde à 
Vaujany le temps d’un week-end. Depuis plus d’un an, la route qui mène 
aux Jeux Olympiques est semée d’embûches avec cette pandémie pour 
les sportifs. Mettons nos compétences et notre savoir-faire au service 
des athlètes pour leur offrir une belle occasion de se préparer en 
mettant en avant nos partenaires. Cela vous tente ?
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UN PARTENARIAT GAGNANT
VAUJANY ET GRENOBLE PARMENTIER

VAUJANY, MES ALPES SECRÈTES
• Vaujany, au cœur de l’Oisans, c’est le charme et le cachet d’un 
authentique village de montagne situé à 1250m d’altitude ;
• Entre tradition et modernité, Vaujany c’est du ski, du patinage, ou 
encore de la randonnée dans des paysages grandioses ;
• Avec un territoire de 7154 hectares, chacun sera trouver son coin de 
paradis à Vaujany.

GRENOBLE PARMENTIER, A LA POINTE DE L’ÉPÉE
• Club crée en 1980 ;
• 97 médailles nationales, 33 médailles internationales et 3 médailles au 
Jeux Paralympiques ;
• 140 licenciés en moyenne par an, de 5 à 80 ans ;
• 2 événements majeurs organisés : Le Challenge Mondial U17 et le 
Fencing Summer Camp de Vaujany ;
• 40 000 visites par an sur son site internet et plus de 2200 abonnés sur 
les réseaux sociaux ;



LES 16 MEILLEURES ÉPÉISTES
• Une sélection des meilleures épéistes de France et du Monde ;
• Des championnes du Monde et d’Europe ;
• Une formule avec 16 participantes et 4 matchs à gagner pour 
remporter l’épreuve ;
• Une compétition diffusée en intégralité sur les réseaux sociaux 
en streaming.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
• Début de la compétition vers 10 heures ;
• Matchs à élimination directe jusqu’à la finale prévue à 14h30 ; 
• Match pour la troisième place ;
• Matchs en 15 touches et trois relais de 3 minutes ;
• Pause de 10 minutes entre chaque tour ;
• Diffusion des 4 pistes de match en streaming ;
• Direct commenté pour les phases finales (demi-finales & après).

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVEUVE
LE MASTER
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UNE COMMUNICATION 100% DIGITALE 
LE MASTER EPÉE DAME

EN STREAMING
• Diffusion de l’épreuve en intégralité sur la chaîne Youtube de la 
Fédération Française d’Escrime (8 000 abonnés) ;
• Direct commenté sur la chaîne Youtube de la FFE et en Facebook 
Live sur les pages de Grenoble Parmentier (1380 abonnés) et de la 
station de Vaujany (6300 abonnés) à partir des demi-finales ;
• Le relais sur les sites d’actus régionaux (TéléGrenoble, France 3 
Alpes, France Bleu Isère) ;
• Diffusion de spots publicitaires entre chaque tour de compétition 
(2 x 10 minutes) ;
• Réalisation d’une vidéo résumée « after-movie ».

Une diffusion digitale à l’image du Master Epée Homme de Lisieux organisé en janvier sera 
mise en place pour promouvoir la compétition et les partenaires.

CONTENUS EXCLUSIFS
• Tout au long de la compétition, reportages photos et vidéos seront 
à retrouver sur les réseaux sociaux du club et de la compétition 
avec le #VaujanyEpée21 et en particulier :
    > les coulisses de l’événement sur la story Instagram du club ;
    > les temps-forts en image sur Facebook & Instagram ; 
    > les résultats en direct sur Twitter  

#VaujanyEpEe21
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• Devant leur public, elles seront deux grenobloises à vouloir 
s’imposer : Aliya Luty & Océane Tahé. Les deux jeunes femmes ont 
toutes les deux été championne du Monde chez les juniors.

56
• Lors de cette journée de compétition, pas moins de 56 matchs 
seront disputés sur l’ensemble de la compétition, réparties sur les 
4 pistes mises en place par l’organisation.

10 500
• Déjà organisé cette année sous le même dispositif, le Master 
Epée Homme de Lisieux a généré 10 500 vues pour sa compétition. 
Un score que le club souhaite égaler et même dépasser. 

5
• Cinq heures de compétition, intégralement diffusées sur les 
réseaux sociaux, seront nécessaires aux participantes pour disputer 
et remporter leurs quatre matchs, jusqu’à la finale.

EN QUELQUES CHIFFRES
LE MASTER EPÉE DAME
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LES TÊTES D’AFFICHE
MASTER ÉPÉE DAME

UNE CHAMPIONNE D’EUROPE
• Coraline VITALIS, championne d’Europe 2019, n°8 mondiale  ; 

De haut en bas et de 
gauche à droite et de 

haut en bas :  
Lauren Rembi, 

Nathalie Moellhausen, 
Sarra Besbes et 
Coraline Vitalis.

LES MEILLEURES MONDIALES
• Lauren REMBI, 4e des Jeux Olympiques de Rio, 99e mondiale ;
• Alexandra LOUIS-MARIE, 2 victoires en Coupe du Monde, 14e mondiale ; 
• Marie-Florence CANDASSAMY, double vice-championne d’Europe, 16e mondiale ;
• Joséphine JACQUES-ANDRE-COQUIN, 1 victoire en Coupe du Monde, 19e mondiale ;
• Hélène NGOM, 1 victorie en coupe du Monde, 27e mondiale ;

DES RÉFÉRENCES INTERNATIONALES
• Nathalie MOELLHAUSEN (BRA), championne du Monde 2019, n°2 mondiale ;
• Sara BESBES (TUN), 9 fois championne d’Afrique, n°12 mondiale ;



LES CHANCES LOCALES
MASTER ÉPÉE DAME

ALIYA LUTY
• épéiste formée à Grenoble  ; 
• pensionnaire de l’INSEP  ; 
• 21 ans, internationale française  ; 
• 63e mondiale  ; 
• Championne du Monde individuelle U20  ; 
• Double championne du Monde par équipe U20  ;
• 4 médailles au Championnat d’Europe U20  ;
• 5 podiums en Coupe du Monde U17/U20  ; 
• 7 fois championne de France U17/U20/Senior. 

OCÉANE TAHÉ
• épéiste formée à Grenoble  ; 
• pensionnaire de l’INSEP  ; 
• 24 ans, internationale française  ; 
• 201e mondiale  ; 
• Double championne du Monde par équipe U20  ; 
• Double vice-championne d’Europe par équipe U20  ; 
• 1 victoire en Circuit Européen U23. 



CLARA MICHETTI
Responsable evenementiel 

06.33.42.92.00

Vos contacts

DIDIER MARGUERETTAZ
Entraineur 

06.81.11.09.55 

ALEXANDRE MOTTE
medias 

06.67.56.00.98

ALIM LATRECHE
president

06.15.92.21.91 


