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Escrime Championnats de France épée cadets, 

cadettes individuels et par équipe, ce week-end  

En attendant Londres 

 

Le championnat de France épée cadets, cadettes est organisé depuis 2004 à Pont-à-Mousson . 

Pour la 5 E fois depuis 2004, le cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson aura l’honneur d’accueillir et d’organiser 

ce week-end des 5 et 6 mai, les championnats de France épée cadets, cadettes individuels et par équipe. Une 

compétition qui réunit tous les 2 ans l’élite des escrimeurs et le creuset des représentants nationaux de la 

discipline. Après avoir fait acte de candidature auprès de la fédération, pour le plus grand bonheur de 

l’association sportive et des dirigeants du CEPAM, cette compétition majeure se déroulera au centre des sports 

Bernard-Guy dans toute sa surface sur les 32 pistes d’escrime installées pour l’occasion. Une preuve donc que le 

travail mené en amont depuis 1987 par l’association mussipontaine, dans la promotion de tournois européens, de 

championnats régionaux et des précédents championnats de France épée a su motiver une nouvelle fois les 

instances fédérales, pour que ce rendez-vous bisannuel rassemblant 400 épéistes garçons et filles de toute la 

France, mais également 20 maîtres d’armes, 32 arbitres dont 10 internationaux et plus de 500 accompagnants, se 

déroule en terre de Duroc. A cela n’oublions pas les 50 bénévoles omniprésents dès ce vendredi dans 

l’installation du matériel, le bon déroulement des épreuves et de l’intendance en général. Côté sportif enfin, si on 

s’attend aux bons résultats des favoris tels que Steeven Seloi, Quentin Maurice, Loïc Varel pour les garçons et 

Camile Hazard, Mariem Ngom, Delphine Dussaule championne en titre chez les filles, on peut également 

hypothéquer les assauts de Lorrains en N2 avec les Mussipontains Pauline Ruhard, Diane Morisset ou Julien 

Wjak un tantinet déçu de ne pas avoir obtenu sa qualification en N1. 

 


