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DEMI-FINALE DE LA FÊTE DES JEUNES ÉPÉE, À 
PONT-À-MOUSSON 

 
 

 

La Mussipontaine Emma Wjak (à gauche) se classe 28 e. Photo Pierre ROLIN 

Pont-à-Mousson. Le Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson organisait hier au centre Bernard Guy la 

demi-finale à l’épée de la Fête des jeunes dans la catégorie minimes.Pas moins de 517 épéistes (280 

garçons et 237 filles) ont défendu leurs chances. Les épéistes ont, durant la saison, glané des points à 

l’occasion des différentes compétitions régionales et de zone afin de se qualifier cet équivalent du 

championnat de France. Hier, cette grande demi-finale était l’occasion de gagner les éventuels derniers 

points nécessaires à la qualification.Les combats d’hier se jouaient en dix touches gagnantes lors de 

deux manches de trois minutes. Les tours de poule étaient organisés en fonction des résultats 

antérieurs obtenus lors des différentes compétitions. Le tableau final a ensuite pu débuter.Nous 

pouvons noter le joli parcours de la locale de l’étape, la Mussipontaine Emma Wjak qui évolue en 

benjamines 1, soit avec deux ans d’avance. La jeune fille classée 28e nationale a terminé… 28e sur 

280.Toujours chez les filles, la finale a opposé les deux favorites qui ont déjà porté haut les couleurs 

françaises lors des compétitions européennes : la Spinalienne Lola Lucani et la Grenobloise Aliya 

Bayram. Si Lola n’a fait qu’une bouchée, ou presque, de ses adversaires pour se hisser en finale, elle n’a 

rien pu faire face au talent de Aliya qui l’a emporté 10 touches à 4 et menait déjà 5-0 à la pause. Nul 

doute que ces deux-là se retrouveront encore au sommet en juin prochain, sachant que Lola a fini avec 

la médaille de bronze l’an dernier.Chez les garçons, les Lorrains n’ont pas forcément brillé puisque le 

premier, le Lunévillois Eric Jeandel, se classe 27e. La finale a opposé Arthur Philippe (Saint-Gratien) à 

Alexandre Caumette (Romans). Le premier nommé l’emporte 10-9, après avoir mené 7-3 et s’être fait 
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reprendre 9-9.Les résultatsFilles1. Bayram (Grenoble) ; 2. Lucani (Epinal) ; 3. Cabit (Paris) ; 3. 

Thomas (Argelès) ; 5. Tillet (Le Chesnay) ; 6. Bejaoui (Beauvais) ; 7. Cunin (Tourcoing) ; 8. Feliho 

(Arras) ; 9. Hersant (Morlaix) ; 9. Perrot (Six-Fours) ; 10. Roumilhac (Montivillier) ; 12. Leuzzi 

(Monaco) ; 13. Duforeau (Chalon) ; 14. Gérard (Paris) ; 15. Moutou (Mutzig) ; 16. Chafii (Vénissieux) : 

17. Levy (Paris) ; 18. Le Brun (Hyères) ; 19. Beken (Givet) ; 20. Rideau (Grasse) ; 28. Wjak (Pont-à-

Mousson) ; 70. Conrad (E3F Moselle) ; 91. Lega (Villers CE) ; 93. Keller (Saint-Avold) ; 209. Thiebaut 

(Pont-à-Mousson) ; 215. Crema (Pompey).Garçons1. Philippe (Saint-Gratien) ; 2. Caumette (Romans 

2R) ; 3. Collin (Macon) ; 4. Sanchez (Narbonne) ; 5. Abdou (Saint-Denis La Réunion) ; 6. Nguefack 

(Bron) ; 7. Rousseau (Caen) ; 8. Loties (Le Lamentin, Martinique) ; 9. Klein (Colmar) ; 10. Gérard 

(Saint-Maur) ; 11. Jubault (Saint-Gratien) ; 12. Brezillon (Rennes) ; 13. Trigueros (Angers) ; 14. Charlot 

(Saintes) ; 15. Catier (Nevers) ; 16. Chotin (Douai) ; 17. Contrepois (Toulon) ; 18. Ricard (Grenoble) ; 

19. Lambatten (Lille) ; 20. Renouf (Saintes) ; 27. Jeandel (Lunéville) ; 96. Koehlr (Epinal) ; 100. 

Galichet (Lunéville) ; 105. Mouginot (Bar-le-Duc) ; 109. Gendron (Épinal) ; 123. Grandjacquot (Epinal) 

; 251. Medjaed (Remiremont) ; 257. Dupin (E3F Moselle). 

 


