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ESCRIME - 4 MÉDAILLES D’OR, 2 D’ARGENT ET 1 DE BRONZE 
 

LA MARCHE HAUTE DU DÉPARTEMENT 
 

 

Premier podium départemental pour les poussins : Louis Ragot, Antoine Noircler et Fanny 
Gouget. 

Les jeunes tireurs du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson ont cartonné aux championnats de 

Meurthe-et-Moselle qui se déroulaient au gymnase Henri Cochet de Saint-Max. Dans leur escarcelle : 4 

médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze. 

Chez les poussins, Antoine Noircler est devenu champion départemental à l’épée. En finale, il a coiffé 

sur le fil son copain Louis Ragot (2e ) en s’imposant 6 touches à 5. Fanny Gouget, après avoir tiré son 

épingle du jeu dans l’épreuve mixte, a terminé 1èrepoussine. 

Les benjamins ont également fait feu de tout bois. Chez les garçons, Antonin Guyot, auteur d’une très 

belle saison, a décroché le titre de champion de Meurthe-et-Moselle grâce à sa victoire 8 touches à 5 

face à Olivier Jeandel (Lunéville) en finale. Même succès chez les benjamines : Emma Wjak, après sa 

récente victoire au tournoi des lionceaux au Luxembourg, a logiquement remporté la finale face à sa 

coéquipière Eva Xénard, score : 8-2. 

Du côté des pupilles, le jeune épéiste Loïc Gicquel a réalisé une belle performance en montant sur la 

3e marche du podium. Grâce à un jeu précis et audacieux, il s’est classé 4e après les poules 
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qualificatives. Loïc a eu le dernier mot face à Côme Gaillet-Mangenot (Pompey) en quart de finale, 6 

touches à 3, avant de s’incliner devant Olivier Jeandel (Lunéville), score : 6-3. Ses coéquipiers n’ont 

pas démérité : Léo Grosse (5e ), Lonnie Lupini (7e ), Augustin Moriceau (10e ) et Matteo Potier (12e ). 

Grâce à ces 7 podiums (dont 4 titres), le CEPAM a confirmé son rang de 1er club de Meurthe-et-

Moselle à l’épée « jeunes ». Un motif de satisfaction pour les entraîneurs mussipontains Mathieu 

Drobisz et Laurent Guérin. 

 


