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Conférence de presse

Lola TRANQUILLE
• Championne du monde
• Vice-championne d’Europe 



Lola TRANQUILLE a été séléctionnée en individuelle et par équipe* (France) aux : 
• championnats d’Europe M20 à Novi Sad en Serbie début mars
• championnats du monde M20 à Dubaï aux Emirats Arabes Unis début avril

Elle remporte l’argent aux championnats d’Europe par équipe en s’inclinant 
avec ses coéquipières 45-42 face à la Hongrie, et remporte l’or aux championnats 
du monde par équipe en prenant leur revanche sur la Hongrie 45-41.  
Lola, qui a tiré ses 3 relais lors de la finale mondiale, perd le premier 3-5 avant de remettre 
l’équipe de France en ordre de marche en gagnant ses deux relais suivants 8-5, permettant 
à son équipe de reprendre l’avantage.

En individuel, Lola termine 25e/65 des championnats d’Europe en s’inclinant 15-12 face à Luca 
SZUCS (Hongrie) et 39e/125 des championnats du monde en s’inclinant d’une touche 14-15 
face à Felice HERBON (Allemagne). 

* Amalia Aime, Cyrille Girardin et Mathilde Mouroux

PALMARES

2022
• Championne du monde M20 par équipe (Dubaï - Emirats Arabes Unis)
• Vice-championne d’Europe M20 par équipe (Novi Sad - Serbie)
• Actuellement 32e mondiale et 9e Française

2021
• 3e du circuit national de Montargis
• n°3 Française

2020 
• sélection en équipe de France M17
• 5e des championnats d’Europe M17 par équipe (Porec - Croatie)
• n°4 Française

2019
• 1re du circuit national de Géménos
• 1re du circuit national de Dijon
• 3e du circuit Européen de Modling (Autriche)

RÉSULTATS INTERNATIONAUX



Le club de Joué-Lès-Tours consacre un temps dédié à la 
presse en présence de Lola TRANQUILLE fraichement 
revenue des championnats du monde M20 de Dubaï.

• Vendredi 15 avril à 17h30

Gymnase du Morier
Rue Paul-Louis Courier, 37300 Joué-lès-Tours

LOLA TRANQUILLE - IDENTITÉ

CONFÉRENCE DE PRESSE

• Sabreuse - droitière
• Née le 16 juin 2003 - 18 ans
• Nationalité : Française
• Licenciée depuis 2020  à l’USJ Escrime
• Membre de l’INSEP



Championnats du monde M20 - Avril 2022 -  Dubaï



Championnats d’Europe M20 - Mars 2022 - Novi Sad



Titouan GUILLERMIC
Manager sportif
06 67 33 12 17
comm.usjescrime@gmail.com
escrime-jouelestours.com

CONTACT

US Joué-Lès-Tours Escrime
Gymnase du Morier
Rue Paul-Louis Courier 37300 
Joué-lès-Tours

file:http://escrime-jouelestours.com/

