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ESCRIME : LE CEPAM DÉCROCHE UN TITRE DE CHAMPION DE LORRAINE À EPINAL 

 
DES CADETS EN OR ! 

 

 
L’équipe épée cadets, championne de Lorraine 2013. 

La catégorie cadets serait-elle la nouvelle mine d’or du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson ? Après les 

titres individuels enlevés récemment par les Mussipontains Diane Morisset et Julien Wjak, les équipes 

ont suivi le même filon sur les pistes vosgiennes. 

Le quatre cadet (Pierre Morisset, Antoine Ruhard, Quentin Guyot et Julien Wjak) est devenu 

champion de Lorraine 2013 en épée à Epinal. Dans une compétition très relevée et disputée, les tireurs 

de la Cité Duroc ont eu raison d’Epinal 3 en 1/4 avant de s’imposer face à Thionville. Menés 35-38 en 

finale par Epinal (Raphaël Deffry, Baptiste Eymard et Loïc Marchand), les Mussipontains ont inversé 

radicalement la tendance dans l’ultime relais, score : 45-43, conservant ainsi le titre conquis en 2012. 

Chez les cadettes, Pont-à-Mousson seule engagée (Diane Morisset, Elisa Epis et Lily Rouffeteau) a 

remporté d’office le titre régional et son billet pour l’épreuve de zone, sélective pour les Championnats 

de France. 

Du côté des juniors, les épéistes du CEPAM se sont hissés sur la 2 e marche du podium comme la 

saison dernière. L’équipe, composée de Géraud Depoivre et de 3 cadets surclassés Julien Wjak, 

Quentin Guyot et Antoine Ruhard, l’a emporté d’une touche en 1/2 finale face à Epinal 2 avant de 

chuter devant Epinal 1, 45-27. 
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Même résultat pour les seniors qui ont conservé leur place de vice-champions de Lorraine à l’épée. 

Dans une épreuve où 13 équipes étaient en lice, le quatuor du CEPAM (Alexandre Janin, Yann 

Lallement, Benjamin Chéry Géraud Depoivre) a fait feu de tout bois. En finale, après avoir eu le dessus 

devant Thionville, face à des Spinaliens qui évoluent en Nationale 1, l’équipe mussipontaine a su 

maintenir la pression puisqu’elle n’était menée que de 2 touches à l’issue du 8 e relais, score 38-40, 

avant de s’incliner 45-39. 

En épée féminine enfin, la jeune équipe senior (Aleace Counaly-Dambo, Coralie Grosse et Pauline 

Ruhard) a dû se contenter de la 3 e place après sa défaite face à Lunéville 1 en 1/4. 

 


