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VIE SPORTIVE - L’ÉPÉISTE DU CERCLE D’ESCRIME DE PONT-À-MOUSSON A 
RÉALISÉ UN PARCOURS REMARQUABLE 

EMMA WJAK À DEUX DOIGTS DU GRAAL 

 

Emma Wjak, vice-championne de France minimes par équipes. 

La saison sportive 2013/2014 aura été magique pour Emma Wjak du Cercle d’Escrime de Pont-à-

Mousson. Après avoir décroché plusieurs podiums dans le circuit belge et en Alsace, l’épéiste 

benjamine surclassée pour l’occasion a réalisé un parcours remarquable dans la filière horizon 2020, 

sélective pour les championnats de France minimes. Troisième du critérium de Lorraine et 3e au 

critérium de Zone, elle a facilement obtenu son billet pour la grande fête nationale qui s’est tenue dans 

la Halle Carpentier à Paris. 

Malgré son jeune âge, pour ses premiers championnats de France, Emma Wjak n’a pas eu froid aux 

yeux en terminant 42e sur 104 en épée minimes. Après 3 victoires en poules, encouragée par Coralie 

Grosse, éducatrice du CEPAM, elle a sorti Douena Jacob (Pointe Noire) 10-3 dans le tableau de 128, 

avant de s’incliner devant Solène Eugène (Bondy), 10-5. Première benjamine 1 de l’épreuve, elle a été 

retenue pour le stage national de détection qui se déroulera à Vichy en août. 

Mais c’est dans l’épreuve par équipes qu’Emma, vainqueur de la coupe de Lorraine 2014, a connu le 

plus de satisfactions. Un an après la 2e place en N1 de Katia Rey avec l’équipe de Lorraine, elle est 

devenue à son tour vice-championne de France minimes par équipes à Paris. 

Au sein du quatuor lorrain (Lola Lucani, Camille Keller et Alice Conrad) piloté par le maître d’armes 

d’Epinal, Stéphane Jouve, la Mussipontaine n’a pas manqué ses premières touches parmi l’élite. Elle a 

fait le plein face au Pays de la Loire en remportant tous ses relais permettant ainsi à son équipe de 

s’imposer 36 à 12. Même schéma dans le tableau de 16 où la Lorraine a coiffé sur le fil la Champagne-

Ardennes (36-35). Après deux nouveaux succès, l’équipe de Lorraine s’est inclinée de justesse (30-36) 
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en finale de Nationale1 face au quatuor du Dauphiné-Savoie conduit par Eliya Beyram, championne de 

France la veille. 

Un nouveau podium pour Emma Wjak qui a comblé les entraîneurs du CEPAM, Mathieu Drobisz et 

Laurent Guérin. 

 


