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Pont-à-Mousson : La coupe de Lorraine
pour répétition

Toute la famille s’est investie dans cette discipline. Photos Philippe BRIQUELEUR.
UN LARGE MASQUE grillagé cache leur hargne dans l’assaut. Certains arborent une tenue immaculée pour ce
grand jour de Coupe de Lorraine d’escrime petites catégories. Hier, à la salle des sports Bernard-Guy
s’affrontaient les poussins, pupilles et benjamins des quatre départements.
Hervé Grosse a repris la présidence du CEPAM (cercle d’escrime de Pont-à-Mousson) depuis deux ans. « Je suis
tombé dedans par le biais du bénévolat », souffle-t-il. Ses trois enfants sont licenciés du club. Coralie, 20 ans,
tire en épée senior et s’intègre dans l’enseignement. Julien, 19 ans, est licencié au club. Léo, 7 ans, n’a pas
encore commencé les compétitions. Sans oublier Laurence, son épouse, qui gère la trésorerie.
Le CEPAM est organisateur de cette Coupe de Lorraine, sous couvert de la ligue régionale d’escrime. « C’est la
troisième année que cette compétition a lieu, dont deux fois à Pont-à-Mousson. « Dans l’objectif que les jeunes
tireurs des quatre départements puissent se rencontrer ». Une rencontre « bien rodée », selon le président. Qui,
dès hier soir, secondé par une vingtaine de bénévoles, installaient les six pistes au centre Bernard-Guy. « On
essaie d’être efficaces », promet Hervé Grosse.

« Un bon entraînement »
Pour le cercle d’escrime mussipontain, cette rencontre entre les jeunes épéistes est en quelque sorte une
répétition en vue des championnats de France qui se déroule tous les deux ans, en mai. « Ce week-end réservé à
l’escrime rassemble plus de 500 tireurs venus de toute la France, mais aussi d’Outre-Mer. La Coupe de Lorraine,
en amont, nous permet de sensibiliser les parents au bénévolat. C’est aussi un bon entraînement pour les tireurs
». À chaque saison, durant tout le mois de septembre, le club mussipontain ouvre ses portes aux jeunes qui
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veulent s’essayer au fleuret. Le CEPAM draine 90 à 100 licenciés. « Le nombre de tireurs est en légère
augmentation. Ces compétitions nous permettent de récolter des fonds pour faciliter le bon fonctionnement ». À
savoir que le CEPAM prête gratuitement les tenues aux jeunes licenciés.
Cécile RUGA

Déjà une vraie fougue dans l’assaut !

