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VIE SPORTIVE – LES JEUNES TIREURS TOTALISENT 4 PODIUMS 

 
UNE BELLE MOISSON POUR LE CEPAM 

 

 

Les médaillés mussipontains : Léo Grosse, Antonin Bourrel, Emma Wjak et Antonin Guyot. 

Les championnats de Lorraine réservés aux poussins, pupilles et benjamins, ont vu la participation de 

près de 200 jeunes, au Gymnase Bradfer de Bar-le-Duc. Les jeunes tireurs du Cercle d’Escrime de 

Pont-à-Mousson ont fait sensation en totalisant 4 podiums. 

Chez les pupillettes, Emma Wjak est devenue championne de Lorraine à l’épée. Grâce à de nettes 

victoires lors des poules qualificatives, elle s’est rapidement retrouvée en finale face à Constance 

Deharo (Bar-le-Duc). Le match a tourné à l’avantage de la Mussipontaine, score : 6 touches à 2. Emma, 

déjà championne de Meurthe-et-Moselle 2013 et vainqueur de la Coupe de Lorraine 2012/2013, réalise 

ainsi le grand chelem. 

Le deuxième podium a été décroché par le talentueux Antonin Guyot qui s’est classé 3e en benjamins. 

Après un tour de poules bien négocié, il a affronté en demi-finale Johann Grandidier (Epinal) qui s’est 

imposé 8 touches à 4. 

La belle série s’est poursuivie chez les pupilles avec la jolie 3e place d’Antonin Bourrel. Au terme de 

moult matchs victorieux en qualification, le Mussipontain a su garder toute sa fougue pour atteindre 

sans problème la demi-finale où il s’est incliné de justesse face à Olivier Jeandel (Lunéville). 
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Du côté des poussins, le jeune épéiste Léo Grosse a décroché également une belle médaille de bronze. 

Après un tour de poule en dents de scie, le récent dauphin de la coupe de Lorraine 2013, a bien négocié 

son quart de finale en s’imposant facilement. 

A l’épée benjamine, enfin, Céline Thiébaut s’est classée 6e. 

Quatre podiums qui ont réjoui les entraîneurs du CEPAM, Laurent Guérin et Simon Embarek. 

Par ailleurs, les jeunes arbitres du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson ont profité de ces 

championnats régionaux en Meuse pour parfaire leur formation. Baptiste Depoivre a ainsi validé son 

diplôme d’arbitre régional à l’épée tout comme Katia Rey au niveau départemental. Quant à Quentin 

Guyot, déjà diplômé, il a pu s’entraîner à l’occasion de cette ultime épreuve pratique. 

 


