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ESCRIME - LES JEUNES TIREURS SUR LE PODIUM 
 

EMMA WJAK EN OR, LÉO GROSSE EN ARGENT 
 

 

Emma Wjak (vainqueur de la Coupe de Lorraine en pupillettes) et Léo Grosse (2 e en poussins). 

Après deux étapes à Thionville et Nancy, la Coupe de Lorraine Jeunes s’est conclue à Vittel, au centre 

de préparation omnisports. Les escrimeurs de Pont-à-Mousson sont montés à plusieurs reprises sur le 

podium. 

Cette troisième manche a permis de confirmer la mainmise de la jeune Emma Wjak sur la catégorie 

épée pupillettes. Engagée au départ dans une compétition mixte, la Mussipontaine s’est classée 1ère au 

classement après les poules qualificatives. Dans le tableau final féminin, Emma a réalisé un carton face 

à Marie Eymard (Epinal) en s’imposant 6 touches à 0. La finale n’a pas été plus compliquée face à 

Constance Deharo (Bar-le-Duc), score : 6-1. Grâce à cette 1ère place sur le podium vosgien, Emma 

Wjak a remporté la Coupe de Lorraine 2012/2013 avec 267 points. 

Chez les poussins, Léo Grosse, monté sur ressorts, a également réalisé un beau parcours. Deuxième 

après les poules avec 7 victoires et une seule défaite face à Côme Gaillet-Mangenot (Pompey), il a bien 

négocié son match de demi-finale contre Thomas Canel (Nancy). La finale avec le Pompéien Côme 

Gaillet-Mangenot a été très serrée. Les deux tireurs ont aligné les touches doubles jusqu’à 3-3. Léo 
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s’est fait mener alors 4-3. De nouvelles touches simultanées ont porté le match au score final de 6-5. 

Grâce à sa 2e place à Vittel, Léo Grosse a terminé 2e également au classement final de la Coupe de 

Lorraine avec 264 points. 

Du côté des benjamins, l’épéiste Antonin Guyot a décroché une flatteuse 5e place. Au final, il s’est 

classé 9e de la Coupe de Lorraine. 

Les pupilles, quant à eux, se sont placés dans les 20 premiers de cette 3e manche : Antonin Bourrel 

(14e ), Augustin Moriceau (15e ) et Alexis Parcollet (19e ). 

Céline Thiébaut, indisponible pour l’étape vosgienne, s’est classée 5e au général de la saison grâce à ses 

podiums obtenus lors des deux premières manches. 

Prochain rendez-vous pour les jeunes tireurs du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson, le 26 mai avec 

le Tournoi des Trois Villes à Toul. 

 


