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Escrime : Les Championnats de France sourient aux jeunes  

Fin de saison en fanfare 

 

Katia Rey et Elisa Epis, ici avec leur entraîneur Simon Embarek, ont pris la 3e place aux championnats de France minimes épée par équipe. 

Les Championnats de France ont à nouveau soui aux jeunes escrimeurs de Pont-à-Mousson. Sur les pistes 

parisiennes de la Halle Carpentier, Elisa Epis et Katia Rey, au sein de l’équipe de Lorraine, sont montées sur la 

troisième marche du podium de Nationale 3 en épée minimes. 

Associées à la spinalienne Lola Lucani et Félicie Foerster de Sarrebourg, les Mussipontaines ont parfaitement 

débuté l’épreuve en sortant l’équipe de Poitou-Charentes, 36 touches à 32. Les Lorraines, après leur défaite dans 

le tableau de 16 face à la Bourgogne (36-33), ont finalement rejoint la Nationale 3 où elles ont entamé un 

véritable marathon de l’escrime. L’équipe lorraine a su dominer la Haute-Normandie, 36 touches à 21, puis la 

Côte d’Azur, score 36-18. 

Opposées à l’Aquitaine en demi-finale, les tireuses lorraines, après avoir mené pendant presque toute la 

rencontre, se sont inclinées 36-33. C’est donc avec un plaisir immense qu’Elisa et Katia ont participé à leur 

première cérémonie protocolaire au niveau national. 

La médaille de bronze autour du cou, les Mussipontaines ont pu pleinement savourer ce podium. Elles rejoignent 

désormais au palmarès, l’épéiste Diane Morisset qui avait décroché en mai dernier à Pont-à-Mousson, la 3 e 

place des Championnats de France Cadettes en Nationale 2. 

Côté individuel, les Mussipontains ont su également tirer leur épingle du jeu. Pierre Morisset s’est classé 1 er 

Lorrain en épée minimes grâce à sa 29 e place sur 108. 48 e après les poules avec 3 victoires sur 5 matchs 

disputés. Il a bien négocié ses éliminatoires en s’imposant face à Arthur Hamchar (Lagardère Paris Racing) 10 

touches à 7 puis Laurent Augereau (Neuilly-sur-Marne), 10-7. 
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Chez les filles enfin, Elisa Epis a décroché la meilleure place lorraine en terminant 32 e à l’épée après sa victoire 

devant Ouatheita Konhu (Mont-Dore), 10 touches à 9, en 1/16 e de finale. 

Une somme de résultats qui devraient satisfaire les entraîneurs du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson, Simon 

Embarek et Laurent Guérin. 

 


