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Vie sportive - Assemblée générale du CEPAM  

Éviter la routine 

 

Une petite centaine de licenciés au Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson et des résultats éloquents. 

Qui dit habitude, dit aussi rythme routinier. Tout ce que le club d’escrime mussipontain du président Hervé 

Grosse s’emploie à conjurer à tout prix. Si le CEPAM se fait fort de contenter la totalité de ses licenciés, 96 la 

saison dernière dont près de 40 % de féminines, la vie interne dynamique impliquant les enfants et leurs parents 

n’a pas été en reste avec l’organisation de stages interclubs, mais également avec la mise en place de créneaux 

supplémentaires pour les compétiteurs juniors/seniors, un changement pour l’escrime loisirs adultes et la 

poursuite de la ‘’section Moustiques’’ destinée au 5-7 ans qui compte désormais entre 15 et 25 bambins. Autant 

dire que le club mussipontain est un excellent ambassadeur de l’escrime et la promotion de la discipline en 

Lorraine au travers de la fête du sport, du rendez-vous « Vitalsports », des olympiades scolaires, des tickets 

sports, des activités périscolaires, des stages multisports et des centres aérés. 

Palmarès sportif 

D’ailleurs plus de 600 initiations ont été comptabilisées au cours de la saison passée avec un total de plus de 19 

800 initiés depuis l’inauguration du club en 1989. Le palmarès sportif serait long à détailler tant les résultats ont 

été remarquables avec notamment une 3 
e
 place aux championnats de France minimes épée avec l’équipe de 

Lorraine nationale 2 pour Julien Wjak et Quentin Guyot, la sélection pour les ‘’France’’ de l’équipe cadette épée 

ainsi que les minimes filles et garçons, la 2 
e
 place au critérium de zone et la 8 

e
 place aux championnats de 

France N2 pour la formation cadettes, Pauline Ruhard, Mathilde Durey, Diane Morisset et Emeline Antoine. 

Enfin l’excellente saison de Pauline Ruhard sélectionnée pour le circuit européen de Grenoble et sa 3 
e
 place 

surclassée juniors au circuit de N2 à Bruay. De quoi afficher le CEPAM à la 4 
e
 place du niveau régional avec 8 

titres, la 3 
e
 marche du podium niveau départemental avec 6 titres pour la grande satisfaction des enseignants, 

Simon Embarek, Laurent Guérin et Olivier Galland. 
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Remise des blasons 

De la première formation à l’arbitrage, lors de compétitions régionales benjamins en passant par l’accès aux 

épreuves officielles minimes, le Cercle d’Escrime mussipontain a remis les blasons de couleur à 21 jeunes 

escrimeurs. Un symbole qui sera porté exclusivement sur la manche du bras non armé lors des compétitions 

officielles. 

Le blason vert : Quentin Guyot, Antonin Guyot, Margaux Clément. 

Le Blason bleu : Basile Coudot, Thimothée Rossy-Picard, Arthur Petitjean, Emma Wjak. 

Le Blason Rouge : Alexis parcollet, Noémie Beltran, Augustin Morisseau, Simon Cano, Brice Fournier. 

Le blason Jaune : Yvan Millet, Antonin Arnold, guillaume Debaptisti, Dimitri Makogon, Antonin Bourrel, 

Sébastien Reni, Mattéo Provan, Léo Grosse, Annane 

 


