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VIE SPORTIVE : L’ÉPÉE DEVIENT REINE AU SEIN DU CERCLE D’ESCRIME DE PONT-
À-MOUSSON 

RIEN QUE POUR L’ÉPÉE 

 
Les jeunes escrimeurs peuvent désormais passer directement à la pratique de l’épée dès 7 ans à Pont-à-

Mousson. 

Il faut bien que certains changements s’opèrent. C’est en tout cas, un des virages qu’ont pris le 

président Hervé Grosse et les cadres du CEPAM, sous l’impulsion du maître d’armes Simon Embarek, 

en votant allegro pour le tout à l’épée. Rien à voir avec une quelconque saute d’humeur. Il faut plutôt 

chercher cette idée lumineuse dans une récente modification de la pratique de l’escrime au sein de la 

fédération française. L’interdiction de toucher à l’épée avant 12 ans pour les jeunes pratiquants a enfin 

cessé sur le territoire. Banal ? Pas tant que ça. Notamment pour les clubs comme celui de Pont-à-

Mousson, fort pourvoyeur de podiums dans cette catégorie d’arme et régulièrement en compétition en 

zone étrangère frontalière. Allemagne et Luxembourg par exemple ont toujours été exempts du 

passage obligé par le fleuret pour les plus jeunes. Ce qui, fort logiquement, leur a toujours permis de 

lancer sur orbite dès les premières années de pratique cette spécialité qu’est l’épée. Du coup le 

décalage sportif existant jusqu’alors avec les escrimeurs français disparaît et une certaine égalité 

pointe le bout de son nez. Cela étant, si l’épée devient reine au sein du Cercle d’Escrime de Pont-à-

Mousson, la pratique du fleuret persiste pour les 5-7 ans, dans le cadre de l’initiation. Avec un effectif 

au moins équivalent à celui de la saison passée, une petite centaine, il faut dire que le CEPAM mène 

activement sa perpétuelle ascension. Si l’effet Jeux olympiques peut être pris en compte, l’effet CEPAM 

est bien plus important, souligne Olivier Galland avec un club sportif qui n’a de cesse de s’impliquer 

via des épreuves d’envergures. Entre le dernier championnat de France organisé en cité de Duroc en 

2012 et le prochain de 2014, les Mussipontains sont en pleine préparation du critérium de zones 



03.10.12 à 05h00  http://www.estrepublicain.fr/sport/2012/10/03/rien-que-pour-l-epee?signin=1 

minimes. Une première étape pour les J.O 2020, sélective pour les championnats de France minimes, 

pour laquelle les organisateurs attendent 300 escrimeurs sur 25 pistes le 3 février 2013. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires des entraînements Pour les 5-7 ans : les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30. Pour les 8-10 ans : les 

mardis de 18 h 00 à 19 h 00 ; les mercredis de 17 h 45 à 18 h 45. Pour les 11-15 ans : les mardis de 19 h 

00 à 20 h 00 ; les mercredis de 18 h 45 à 19 h 45 ; les samedis de 10 h 00 à 12 h 00. Pour les plus de 15 

ans et adultes : les jeudis et vendredis de 18 h 00 à 20 h 00. Pour les adultes loisirs : les vendredis de 

19 h 00 à 21 h 00. 

Tarifs des cotisations : Pour les petits : 32,00 €/trimestre. Pour les poussins et benjamins : 

52,00 €/trimestre. À partir des minimes 62,00 €/trimestre. Le tarif est dégressif pour les personnes 

d’une même famille pratiquant la discipline. 

Le point fort du CEPAM est, depuis sa création, le prêt gratuit et sans limite du matériel quelle que soit 

la catégorie. Une gratuité qui commence à être imitée par d’autres clubs. 

Les inscriptions sont prises lors des entraînements ou via le site internet du club mussipontain :  

http ://www.pont-a-mousson-escrime.info/ ou encore olivier.galland@wanadoo.fr 

 

http://www.pont-a-mousson-escrime.info/

