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ESCRIME - LES JEUNES MUSSIPONTAINS ONT BRILLÉ EN COUPE 
DE LORRAINE 

LA PREUVE PAR SEPT 
 

 

Doublé chez les pupilles avec Léo Grosse et Lonnie Lupini. 

La coupe de Lorraine a souri aux jeunes tireurs du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson. Lors de la 

3e manche qui s’est déroulée au parc des sports des nations à Vandoeuvre, ils se sont illustrés à l’épée 

en décrochant sept podiums. 

Première sensation chez les pupilles, où les escrimeurs du CEPAM ont bousculé d’entrée de jeu les 

favoris, déjouant tous les pronostics, pour offrir une finale 100 % mussipontaine. Après avoir mené 4-

2, Léo Grosse s’est fait rejoindre par son camarade Lonnie Lupini à la fin du temps réglementaire (5-

5). Dans la minute supplémentaire, il a puisé dans ses réserves pour marquer la dernière touche. Au 

général de la Coupe, Augustin Moriceau s’est classé 6e grâce à la régularité de ses résultats. 

Les benjamins ont fait encore plus fort. Opposé à un adversaire qu’il redoutait en finale, Alexandre 

Dupin (3 Frontières Thionville), Antonin Guyot, leader du classement de la Coupe de Lorraine (2e à 

Nancy et à Thionville), s’est nettement imposé : 8-5. En remportant cette ultime manche, Antonin 

Guyot fait d’une pierre deux coups puisqu’il s’adjuge la Coupe de Lorraine 2013/2014 avec 282 points. 

Même scénario chez les benjamines : gagnante des deux premières manches, Emma Wjak remporte le 

trophée après sa seconde place, battue par Camille Keller (Saint-Avold) sur le score 8-3. A noter 

qu’Eva Xénard est montée sur la 3e marche du podium de cette épreuve. 
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Chez les pupillettes, Carmen Maso a montré sa grande forme. En demi-finale, elle a réalisé un carton 

face à Emilie Hentzien (Saint-Avold) 6-0 avant de s’incliner en finale face à Constance Deharo (Bar-le-

Duc), 3-6. Grâce à cette deuxième place à Vandœuvre, Carmen termine 3e de la Coupe de Lorraine. 

Du côté des poussins, Louis Ragot s’est hissé jusqu’en finale. Sorti 6-4 par le Vosgien Raphaël Payre, il 

prend aussi la 2e place du classement général. 

Avec 4 podiums dont 2 vainqueurs de la Coupe de Lorraine, les jeunes épéistes du CEPAM ont porté 

haut les couleurs de la cité de Duroc à la grande satisfaction de leurs entraîneurs, Laurent Guérin et 

Mathieu Drobisz. 

Prochain rendez-vous, le dimanche 18 mai à Epinal, à l’occasion des championnats de Lorraine petites 

catégories. 

 


