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Championnat départemental 54 A Vandœuvre  

En demi-teinte 

 

Les Toulois ont fait du sabre leur domaine mais hier c’est Nicole Florian (à droite) qui se montrait le plus adroit. Photo Mathieu CUGNOT 

Vandœuvre. « C’est une déception en ce qui concerne les effectifs. Du fait du déplacement de la date de la 

compétition (habituellement programmée courant décembre ou janvier). Du fait également qu’elle est prise entre 

les vacances (de Pâques) et le pont du 1er mai. Et puis, des compétitions nationales qui font qu’il y a pas mal de 

désistements. » Un aveu signé Maître Delavaquerie, notamment présidente du comité de Meurthe-et-Moselle, 

qui pointait du doigt, outre les contraintes du calendrier, l’absence des épéistes juniors et seniors qui avaient joué 

les titres départementaux à l’occasion des championnats petites catégories à la mi-mars, les seconds étant 

engagés ce week-end au Creusot dans le cadre des « zones » par équipes. 

Si ces aléas amputaient naturellement la réunion de quelques têtes de série, 28 participants étaient néanmoins en 

lice hier. 

Chez les épéistes cadettes, petite surprise en fin d’après-midi avec l’élimination de la locale Marine Bonnefoi, 

sortie en demi-finale par la Lunévilloise Félicie Georges, mais vengée, au terme d’une finale très accrochée (5-5 

puis, 12-12), par sa partenaire de club Kathelyn Cordel (victoire 15-13). Leurs homologues masculins ont vu les 

deux premiers de la phase de poule, Wjak (Pont-à-Mousson) et Robinot (Vandoeuvre), se hisser en finale et le 

Mussipontain conclure (15-10). 

A noter également, en cadets, le titre de la fleurettiste nancéienne Clémence Bolut et celui de Guy (Seichamp), à 

la même arme, court vainqueur de son partenaire De Swarte (15-14). Chez leurs ainés, le Vandopérien Morgan 

Lemétayer l’emporte en dominant successivement deux partenaires, Daize (15-8) et Issartier (15-12). Un 

heureux dénouement si l’on en croit son analyse : « Je ne partais ni favori, ni outsider, car on a à peu près le 

même niveau. Une autre fois, c’est lui (Issartier) qui gagnera. » Ajoutant : « Les sensations n’étaient pas trop là 

mais, il y a eu de la réussite à la place. » Au sabre, enfin, le Toulois Nicolle s’impose au terme d’un sans faute. 
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LES RESULTATS 

Sabre (M) 

Cadets : 1. Nicolle (Toul) ; 2. Noel (toul) ; 3. Kutta (Nancy). 

Fleuret (M) 

Seniors : 1. Lemetayer (Vandœuvre) ; 2. Issartier (Vandœuvre) ; 3. Daize (Vandœuvre) ; 3. Gallot (Laxou). 

Cadets : 1. Guy (Seichamps) ; 2. De Swarte (Seichamps) ; 3. Brancourt (Seichamps) ; 3. Olivier (Vandœuvre) ; 

5. Deve (Seichamps) ; 6. Guillard (Vandœuvre). 

Epée (M) 

Cadets : 1. Wjak (Pont-à-Mousson) ; 2. Robinot (Vandœuvre) ; 3. Buadot (Lunéville) ; 3. Wittmann (nancy) ; 5. 

Castelluccio (Vandœuvre) ; 6. Depoivre (Pont-à-Mousson). 

Fleuret (F) 

Cadettes : 1. Bolut (nancy) ; 2. Crunchant (Vandœuvre) ; 3. Vernet (Nancy). 

Epée (F) 

Cadettes : 1. Cordel (Vandœuvre) ; 2. Georges (Lunéville) ; 3. Bonnefoi (Vandoeuvre) ; 3. Rouffeteau (Pompey) 

; 5. Crunchant (Vandœuvre). 

 


