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ESCRIME - DE NOUVEAUX PODIUMS 
 

LE CEPAM SE DÉMARQUE 
 

 

Les jeunes médaillés mussipontains (moustiques, poussins et pupilles). 

Les jeunes pousses du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson se sont distingués à l’occasion de la 

1ère rencontre amicale «'Les moustiques attaquent » à Frouard. A l’épée, Léo Marchal s’est classé 

1er chez les garçons avec 6 victoires. Clément Colson a terminé 3e (5 victoires), suivi par Sonny Lupini 

et Simon Schalk. Parallèlement, se tenait la 14eédition du tournoi de l’Omni’sports Frouard-Pompey. 

Chez les poussins, Louis Ragot a remporté une très belle victoire à l’épée masculine, en finale, face à 

son copain Antoine Noircler qu’il a battu 6 touches à 2. Marvin Collignon-Oyez a complété le tiercé 

gagnant du CEPAM en décrochant la 3eplace. Pour sa 1ère sortie, Gaëtan Pinot a terminé 6e. Quant à 

Fanny Gouget, elle s’est classée 1ère poussine. En pupilles, Loïc Gicquel et Lonnie Lupini sont montés 

ensemble sur la 3e marche du podium au terme de beaux parcours, alors que Carmen Maso terminait 

1ère pupillette après sa victoire 6 touches à 5 face à Juliettte Crema (Pompey). Du côté des benjamins, 

les épéistes Antonin Guyot et Eva Xénard se sont fort logiquement imposés dans leur catégorie. 

Les plus grands ont également fait feu de tout bois. Brice Fournier, vainqueur de son camarade Basile 

Goudeau (futur 5e ) en quart, 10 touches à 6, s’est classé 3e chez les minimes. Dans une épreuve mixte, 

les cadettes Katia Rey et Elisa Epis ont décroché la 3e place alors qu’Amélie Del Vecchio se classait 5e. 

Chez les seniors enfin, Benjamin Chéry n’a pas failli à sa réputation. Tête de série n°2 de l’épreuve, il 

est sorti 2e des poules qualificatives. En 1/4 de finale, il a battu d’une touche Romain Fédi 

(Rambervillers), 15-14. En demi-finale, Benjamin a eu raison du Luxembourgeois Dominique Frappier 

(Escrime Sud), score : 15-6. En finale, le Mussipontain a bien résisté face au Francilien Grégory Goetz 
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(Livry-Gargan) en s’inclinant 15 touches à 8 avec à la clé une 2e place très satisfaisante. De l’autre côté 

des pistes, Quentin Guyot a arbitré toute la journée les matchs d’épée. 

 


