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Championnat de France épée cadets À Pont-à-Mousson  

Morisset et Wjak font le spectacle 

 

Le Vandopérien Simon Urbain (à d.) s’est incliné lors du deuxième tour, hier en Nationale 1. Photo Emmanuel JACQUEL 

Pont-à-Mousson. Respectivement 71e et 83e au classement national, Pauline Ruhard et Marine Bonnefoi, 

engagées en championnat de France national 2, tenaient leur rang lors de la phase de poules (2e et 6e places du 

général). Sans surprise, les autres Lorraines connaissaient plus de difficultés : Diane Morisset (87e) pointait à la 

36e place, Lily Rouffeteau (188e, Frouard-Pompey) à la 48e et Kathelyn Cordel (116e, Vandoeuvre) à la 67e. 

Ruhard, Bonnefoi et Morisset étaient dispensées du 1er tour des éliminations directes. 

Une chance que Rouffeteau et Cordel n’avaient pas, leurs parcours s’arrêtant là. Bonnefoi calait au 2e tour 

devant Lafont (83e, Montauban) et Ruhard au 3e devant Bonnet (65e, Nevers), future demi-finaliste. Une 

Pauline Ruhard inconsolable qui confiait que l’objectif du jour consistait à entrer dans le tableau de 16. Ajoutant 

pour expliquer son dépit : « J’ai perdu 15 touches à 14 contre elle. On se connaît bien puisqu’à chaque 

compétition ou presque, on se rencontre. Déjà la semaine dernière à Colmar, elle m’avait battu (15-11). Du coup, 

je voulais ma revanche mais je n’ai pas réussi. Ce n’est pas passé loin. Je suis dégoûtée. » 

Seule rescapée régionale grâce à trois victoires successives à 15-12 : Massoni (102e, Levallois), Barrau (93e, 

Levallois) et Harmant (72e, Gleize), Morisset faisait plier Pinier (101e, Rodez) dans le tableau de 8 avant de voir 

Cazals (61e, Paris), tête de série n°1 et finaliste malheureuse, mettre fin à son superbe parcours. Une défaite qui 

ne la laissait pas amère : « Je pense qu’elle était plus forte que moi. J’avais déjà tiré en poule contre elle, j’avais 

perdu. Ca ne veut rien dire. Mais en plus elle est gauchère. C’était dur. » Au terme des joutes, c’est Jacob 

(Pointe-Noire) qui enlevait le titre. 

Chez les garçons, si Raphaël Deffry (171e, Epinal) calait dans le tableau de 64 face à Bajoc (206e, Fort-de-

France), Julien Wjak (98e) régalait. Dispensé de 1er tour (22e au général après les poules), il se jouait 

successivement de Pianfetti (71e, Lyon), Bettrancourt (104e, Douai) et N’Guyen (129e, Le Chesnay), pour 
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accéder au tableau de 8 où il cédait sur le fil (15-14) face à Gruet, futur troisième. De son aveu, un bon tournoi, 

encourageant pour la suite. 

En Nationale 1, pas de Lorraines en lice et une victoire de Tahé (Grenoble) face à Dussaule (Caen). Chez les 

garçons, le Vandopérien Simon Urbain (44e), 28e à l’issue des poules, pliait au deuxième tour devant Troump 

(51e, Rosny). La victoire finale revenait à Lopez-Pourtier (6e, Vénissieux), vainqueur de Simoni (23e, Rodez). 

 


