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Escrime : championnats de france épée cadets  

Tous à Pont-à-Mousson 

Aujourd’hui et demain, les quatre cents meilleurs épéistes cadets de France 

s’affronteront en individuel et par équipe à Pont-à-Mousson, et iront à l’assaut du titre 

national. 

 

Les Lorrains ont une carte à jouer en nationale 2, par équipe. Photo DR 

Le Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson dont la candidature a été retenue pour l’organisation 

des championnats de France épée cadets reçoit aujourd’hui et demain, les quatre cents 

meilleurs épéistes français hommes et femmes. Un gage de reconnaissance des compétences 

acquises depuis 1987 au fil des tournois européens, championnats régionaux et de France 

épée. Aujourd’hui, le coup d’envoi des épreuves individuelles sera donné dès 8h30 avec la 

Nationale 2 puis la Nationale 1 à 11 h. Si le numéro 1 français, Steeven Seloi (Fort-de-

France), 3 
e
 du circuit national d’Aix et 21 

e
 du circuit européen de Göteborg est bien 

évidemment le grand favori de cette compétition, il devra se méfier de Nelson Lopez Pourtier, 

champion de France minimes, 3 
e
 aux championnats d’Europe à Porec, de Loïc Varela (Saint-

Gratien) mais aussi de Stan Cadigan Cormier (Cayenne). Chez les cadettes, la numéro 1 

Camille Hazard (Paris), 2 
e
 du circuit national d’Aix, va tenter de conserver son titre face à ses 

poursuivantes, Mariem Ngom (Bondy), Lilas Mignard (Levallois) ou encore Coraline Vitalis 

(Guadeloupe). Pour ce qui est des Lorrains, la Mussipontaine Pauline Ruhard (71 
e
) « peut 

terminer dans les huit premières si elle donne le maximum de son potentiel dès les poules 
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qualificatives », explique Olivier Galland du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson. « Chez les 

hommes, la meilleure chance de nationale 2 est Julien Wjak (98 
e
). Il a manqué de peu la 

Nationale 1, ce qui le place en bonne position pour accrocher le top 20 », poursuit 

l’organisateur mussipontain. Demain, les individuels laisseront la place aux championnats par 

équipe. « Le meilleur atout lorrain,c’est d’abord l’équipe de Vandoeuvre composée de Simon 

Urbain, Pierre Robinot, tous deux épéistes, et de Tanguy Olivier et Engueran Speletz qui sont 

des fleurettistes, indique Olivier Galland. Chez les cadettes, nous avons l’équipe de Pont-à-

Mousson composée de deux cadettes Pauline Ruhard, Diane Morisset et de deux minimes 

Elisa Epis et Katia Rey. Là encore, la non-homogénéité de l’équipe, et en l’occurrence sa 

jeunesse, peut être un handicap. » Toujours est-il que les équipes lorraines ont une carte à 

jouer en N2. 

Ca. P. 

 
 


