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Sport - Les escrimeurs mussipontains viennent de s’illustrer lors 

des derniers championnats régionaux  

Cinq podiums pour le CEPAM 

 

Le Mussipontain Julien Wjak, vice-champion de Lorraine à l’épée. 

Les derniers championnats de Lorraine ont permis aux tireurs du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson de 

remporter cinq podiums. 

Chez les cadets, Julien Wjak est devenu vice-champion de Lorraine à l’épée. Déjà 2 e après les poules 

qualificatives avec 6 victoires sur 6 matchs disputés, il a sorti Nicolas Conrad (Thionville), 15 touches à 11, en 

quart de finale, avant de coiffer sur le poteau le Spinalien Raphaël Deffry en demie (15-14). Julien n’a pas su 

trouver la faille dans le jeu du néo-Vandopérien Simon Urbain, et s’incline sans réserve sur le score de 15-9. 

Ses coéquipiers Quentin Guyot et Pierre Morisset se sont classés quant à eux dans les 16 premiers alors que du 

côté des cadettes, Diane Morisset et Elisa Epis ont partagé la 3 e marche du podium des épéistes. 

Les seniors ont pour autant relevé le défi à l’épée avec de belles passes d’armes, notamment pour Alexandre 

Janin qui finit avec une excellente deuxième place. Après avoir dominé Robin Dallarmellina (Thionville) dans le 
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tableau de 15 touches à 12, il s’est défait du Lunévillois Mathias Poussel, 15-12. En demi-finale, il n’a fait aucun 

cadeau à son coéquipier Yann Lallement en le tenant à distance pour conclure sur le score de 15-4. Ce dernier a 

donc décroché la 3 e place après sa victoire à l’arraché sur Brice Dziebowski (Pompey), 15 touches à 14 en 1/8e 

de finale et enfin sur son entraîneur Simon Embarek en demi-finale, score 15-13. Chez les féminines, Coralie 

Grosse a dû se contenter d’une honorable 9 e place. 

De nouvelles médailles qui viendront décorer le sapin de Noël des escrimeurs mussipontains. 

 


