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Championnats de France d’épée  

Le CEPAM a touché juste 

 

Tout le club derrière Diane Morisset. Photo ER 

 « Allez Diane ! Allez ! » A chaque assaut, les mêmes encouragements pour Diane Morisset, la jeune épéiste du 

CEPAM, le club d’escrime local. Derrière elle, ses entraîneurs, ses coéquipières, et tous les bénévoles 

rassemblés pour la supporter dans cette rencontre capitale contre Levallois. 

À la dernière touche, un cri énorme : exulter après ce succès, libérer la pression qui pesait sur ses épaules. 

Seconde journée des championnats de France d’épée cadets-cadettes, hier, au centre des sports. Après les 

compétitions individuelles la veille, place aux épreuves par équipes. Pont-à-Mousson étant engagée uniquement 

chez les filles. 

Deuxième et dernière journée de championnats complètement réussis côté organisation. « Tout s’est bien passé, 

on est détendu aujourd’hui », se réjouissait le président Hervé Grosse, croisé hier dans le hall d’accueil. « Le 

samedi, c’était forcément plus compliqué ; il y avait davantage de risques de bug. » 

Une nouvelle candidature, ça demande réflexion 

Mais à l’heure du bilan, rien à reprocher au CEPAM, et à sa cinquantaine de bénévoles qui ont répondu présent 

aussi bien samedi que dimanche. « Grâce à eux », ajoutait le dirigeant, « nous aurons rapidement tout rangé et 

tout sera nickel ce matin pour les scolaires. » 
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Prêt à recevoir de nouveau ces France ? « Rendez-vous dans deux ans ? C’est le point d’interrogation. Sur le 

coup, je vous répondrais non, parce que c’est trop lourd », commentait Hervé Grosse. « On va laisser retomber la 

pression, et on y réfléchira. Il faudra se positionner d’ici six mois. » 

Il est évident qu’avec une équipe rodée à la préparation d’un tel rendez-vous, et que bénéficiant d’un complexe 

comme le centre des sports, pouvant accueillir sur un même site plusieurs centaines de tireurs, chaque 

candidature mussipontaine est bien vue du côté de la fédération. « Ce n’est pas donné d’avoir deux salles 

contiguës comme celles-là. Je peux vous dire que ceux qui viennent pour la première fois ici disent « Ouah » ; 

les habitués trouvent que c’est toujours aussi bien. » 

Quand on suggère que la cité de Duroc pourrait peut-être organiser de nouveau ce tournoi national dès 2013, 

puisqu’il n’a pas encore été attribué : « Non, il faut se montrer raisonnable », coupe le président. « Surtout vis-à-

vis de nos partenaires, si on veut des relations durables avec, on ne peut pas les solliciter autant chaque année… 

» 

Un nouveau match allait commencer. Les assauts devaient reprendre pour Diane et ses copines, Pauline Ruhard, 

Élise Épis et Katia Rey. 

F.-X.G. 

 


