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L'escrime belge aux Championnats du Monde senior — résultats
(Budapest - Hongrie)
François-Xavier Ferot (1991) - C.E. Gaumais
François-Xavier FEROT termine son tour de poule avec 2 V nettes (GRYAZNOV
Dmitriy (KAZ) - 5/2, STRAKER Kurt Matthew (BAB) - 5/0 ) et 4 défaites dont 3
serrées (KARUCHENKO Dmitriy (UKR) - 4/5, MOTYKA Tomasz (POL) - 4/5,
ARKOSI Bertalan (ROU) - 4/5 et MINOBE Kazuyasu (JPN) - 2/5. Il termine les
poules à la 129ème place
En élimination directe, il est bye du tableau préliminaire de 256. en T128, il est battu
par le Vénézuélien CANAS Kelvin (51 ème mondial) sur le score de 11/15. Il
termine la compétition à la 148ème place sur 216 tireurs.

Hans-Joachim Lecocq (1991) - R.C.S.C. C.E.E. Charleroi
Il termine son tour de poule avec 3 victoires (KREJCIK Jan(CZE) - 5/2, ALVEAR
Felipe (CHI) - 5/3, KOMSIC Ivan (CRO) - 5/3) et 2 défaites (HERTSYK Rostyslav
(UKR) - 4/5, MARCILLOUX Marcel (FRA) - 0/5). Il termine son tour de poule à la
49ème place.
En élimination directe préliminaire, il est bye du tableau de 128. En T64, il est battu
par l'Israélien OR Tomer (207 ème mondial) 4/15.
Il termine la compétition à la 72ème place sur 129 tireurs

Robrecht Van Cleemput (1984) - Sint-Michielsgilde - Gand
Robrecht VAN CLEEMPUT termine son tour de poule avec 2 victoires (KALNINS
Normunds (LAT) - 5/3, HASAN Fahed (KUW) - 5/3) et 3 défaites (COQUECO
Gustavo (COL) - 2/5, TSINIS Alexander (USA) - 4/5, SZENYI Peter (HUN) - 4/5).
Il termine le tour de poule à la 121ème place.
En élimination directe, il est également bye du tableau préliminaire de 256; en T128,
il est battu par le Coréen KIM Sang Min (47ème mondial) sur le score de 8/15.
Il termine la compétition à la 143ème place.sur 216 tireurs

Seppe Van Holsbeke (1988) - Sint-Michielsgilde - Gand
En tour de poule, il engendre 4 victoires (Jeff Spear (USA) - 5/2, Luis Correa Vila
(COL) - 5/3, Ke Lu Jlang (CHN) - 5/1 et Alexander Crutchett (GBR) - 5/3) et une
défaite (Guido Eduardo Mulero (ARG) - 4/5). Il termine à la 25ème place à l'issue
des poules.
En élimination directe, il est dispensé du T128 et bat, en T64 préliminaire, l'Iranien
Mojtaba Abedini sur le score de 15/6, Par cette victoire, il fait partie des 64
sélectionnés pour les tours finaux.
En T64, il affronte l’Ukrainien PUNDYK Dmytro, 90ème mondial. Il est battu
8/15 et termine la compétition à la 45ème place sur 132 tireurs.
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