Sur l’podium d’Alençon …
on y mon-te, on y monte

Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre 2015

Tournoi International des Ducs d’Alençon
Cinq de nos preux chevaliers sont allés défier les Ducs d’Alençon … et ils n’étaient pas les seuls !
Loin de là, puisqu’ils ont été durant le week-end plus de 300 à venir conquérir la terre promise !
De Lisieux, Rennes, Saint Malo, Caen, Dreux, Orléans, Chartres, Angers, Blois, Hérouville, Nantes, Bondy, Le Havre, Saint
Herblain, Evry et tant d’autres villes encore qu’on ne peux ici les citer toutes … ils sont venus bien déterminés et autant dire
que chaque combat valait son pesant d’or pour se rapprocher du graal !
Plus que jamais Un pour Tous et Tous pour Un, l’unité a fait de cette journée une belle bataille dont se souviendra chacun de
nos mousquetaires, avec chacun ses réussites propres.
De retour sur les routes après plusieurs années d’absence, nos
deux écuyers vétérans se sont remis en selle de manière plutôt
honorable, et d’autant plus compte tenu de l’adversité affutée …
venue même d’Angleterre !
Jean Philippe Gille repart avec à la clé de nouvelles armes pour
les prochains combats à venir enrichi de ces affrontements avec
la nouvelle garde.
Saluons la réussite de Philippe Granier qui les a combattus avec
acharnement. A la force du poignet, il a mené à bien sa mission
en décimant ses adversaires jusqu’à gravir la 7ème marche !
Quant à Pierre Chauveau du clan des minimes, il n’a pas lâché
prise face aux bourreaux bien décidés à l’achever. Après s’être
battu comme un lion, il rend les armes mais pas sa fierté
puisqu’il sort 23ème en laissant derrière lui 24 têtes.
La conquête aurait pu en rester là mais c’était sans compter sur la
hargne de la plus petite du groupe !
Alécia Stephan, fraîchement pupille, ne s’attendait pas à des
miracles face à ses aînées ! Mais pas découragée pour un sou et
avec l’idée de n’avoir rien à perdre, elle a tout donné sans
défaillir … Sa maîtrise de soi lui a permis de monter sur la 2ème
marche du podium, la 1ère lui échappant de 2 touches.
Le dimanche, le benjamin Magloire Guillet s’est illustré en
arrachant la 14e place sur les 35 bretteurs qui se sont affrontés
sans relâche dans l’espoir de conquérir le podium.
Encore une belle bataille pour Laval …
Prochaine à venir le 13 décembre et sur nos terres ! Préparez-vous tous à défourailler pour défendre le Clan !

