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ESCRIME - DE BELLES PRESTATIONS À L’ACTIF DES SENIORS 
 

BILLETS GAGNANTS POUR LE 
NATIONAL 3 

 

 

L’équipe épée seniors : Benjamin Chéry, Julien Grosse, Alexandre Janin et Yann Lallement. 

Sur les pistes du complexe sportif de la Millière à Thionville, les équipes du Cercle d’Escrime de Pont-

à-Mousson ont pris part à l’épreuve de la zone Nord-Est ouverte à l’Alsace, la Bourgogne, la Franche-

Comté et la Lorraine ; 

Les seniors, 3e au niveau régional en début de saison, ont particulièrement brillé en se plaçant 

finalistes à l’épée. Dans une épreuve où 10 équipes étaient en lice pour 4 billets nationaux, le quatuor 

du CEPAM (Alexandre Janin, Yann Lallement, Benjamin Chéry et Julien Grosse) a fait feu de tout 

bois. En 1/4 de finale, les tireurs de la cité de Duroc ont fait sensation en sortant l’équipe de Colmar. A 

égalité 24-24 à l’issue du 5e relais, ils ont bien réagi pour reprendre l’avantage 30-26 avant de 
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s’imposer 45 touches à 37. Même réussite en demi-finale où les Mussipontains ont dominé l’équipe 

thionvilloise des 3 Frontières, tête de série n°2 de l’épreuve. Le quatuor du CEPAM, après une entame 

de match incertaine (11-15), a su placer des touches audacieuses pour s’imposer 45 à 40. En finale, face 

à des Spinaliens qui évoluent individuellement en Nationale 1, l’équipe mussipontaine a su maintenir 

la pression. Menée 23-30, elle est revenue au score pour ne s’incliner que de 4 touches, 41-45. Cette 

2e place lui ouvre les portes des championnats de France Nationale 3 qui se dérouleront à Bourges le 

11 mai prochain. 

Du côté des plus jeunes, l’équipe cadettes (Katia Rey, Elisa Epis, Amélie Del Vecchio et Céline 

Thiébaut), engagée dans une compétition très relevée, a terminé 5e à l’épée, tout comme l’équipe des 

juniors (Aleace Counali-Dambo, Lily Rouffeteau et Katia Rey). Chez les garçons, enfin, le jeune 

quatuor cadet (Basile Goudeau, Brice Fournier, Pierre Morisset et Quentin Guyot), avec deux minimes 

surclassés pour l’occasion, n’a pas démérité en terminant 7e de la Zone au terme de deux matchs très 

intensifs face au SR Colmar puis à l’ASPTT Dijon. 

De l’autre côté des pistes, Baptiste Depoivre et Patrick Wjak ont officié comme arbitres. 

 


