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Championnat de France épée cadets Ce week-end à 

Pont-à-Mousson  

Faire aussi bien que Lucani 

 

La Vandopérienne Marine Bonnefoi fera partie des plus solides chances lorraines durant deux jours. Dès ce matin, individuellement en 

Nationale 2 et demain avec l’équipe de Gérard Delavaquerie. 

Nancy. Comme tous les deux ans, ce week-end, le Centre des sports mussipontain Bernard-Guy va accueillir un 

championnat de France épée. Et comme lors de la dernière apparition d’une épreuve de ce calibre dans le Val de 

Lorraine, il s’agira des joutes des cadets. Une régularité qui ne signifie pourtant pas que les Lorrains vont 

connaître une réussite comparable à celle du Spinalien Quentin Lucani, qui s’était hissé en finale du tableau 

individuel majeur en 2010. 
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De fait, seul le Vandopérien Simon Urbain, qui pointe actuellement au 44e rang hexagonal, évoluera en 

Nationale 1 ce matin. Un ancien Spinalien qui va découvrir ce niveau pour sa première saison dans cette classe 

d’âge. Un statut de novice qui tempère modérément les ardeurs du champion de Lorraine : « Au début, je voulais 

déjà me qualifier pour ce championnat afin de découvrir. Mais au fil de la saison, je me suis rendu compte que je 

pouvais faire mieux que découvrir. Donc je serai content si j’arrive en tableau de 16, c’est-à-dire, si je passe 

deux tours. » 

Wjak vers un top 16 

Également cadet 1re année, son dauphin, le Mussipontain Julien Wjak s’élancera, de son côté, en Nationale 2 en 

tant 98e Français. Ce qui ne sera d’ailleurs pas une découverte pour l’élève de Simon Embarek qui s’était déjà 

aligné à cet échelon l’an passé, en tant que minime surclassé. Un précédent bien loin de l’enflammer : « Je ne me 

fixe pas d’objectif précis. Je prendrai les matches comme ils viennent et je serai content si je fais quelque chose. 

Déjà pour moi, ce ne me dérange pas de tirer à domicile. Mais si je fais un tableau de 16, ça ne serait pas mal. » 

Alors que le Spinalien Raphaël Deffry sera surtout là pour apprendre, la locale Pauline Ruhard, 71e de la 

hiérarchie tricolore, et la championne régionale, la Vandopérienne Marine Bonnefoi, qui est quant à elle 83e, 

pourront ambitionner une place dans le tableau de 8 de la Nationale 2. 

Un objectif peut-être encore élevé pour une autre Mussipontaine Diane Morisset, ainsi que pour la 

Vandopérienne Kathelyn Cordel et la Frouardo-Pompéenne Lily Rouffeteau. 

Suite demain avec les duels par équipes avec les formations masculines et féminines de Vandœuvre, ainsi que le 

groupe féminin de Pont-à-Mousson. Trois ensembles qui, selon toute vraisemblance, devraient se retrouver en 

Nationale. 

Le programme 

Aujourd’hui : épreuve individuelle. Début des assauts à 8 h 30 pour la Nationale 2 et à 10 h 30 pour la Nationale 

1. 

Demain : épreuve par équipes. Début des assauts à 8 h. 

 


