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Escrime - Départementaux 54 épée juniors et petites catégories, à Nancy  

Benjamin Chéry a pris sa revanche 

 
En demi-finale de l’épée juniors, le Mussipontain Benjamin Chéry (à d.) s’est défait du champion de Lorraine,  

le Vandopérien Maxime Cadé sur le score de 15-10. 

Nancy. Déjà surpris la veille dans le dernier carrré du tableau seniors par le vétéran lunévillois Olivier Bagard, 

l’épéiste vandopérien Maxime Cadé, champion de Lorraine en titre juniors et seniors, a de nouveau échoué à 

confirmer à l’échelon meurthe-et-mosellan, hier sur les pistes de Poincaré. 

Dans sa catégorie réelle, le numéro un français des cadets en 2011 a en effet calé en demi-finale face au 

Mussipontain Benjamin Chéry. Un adversaire dont il s’était défait deux semaines auparavant au même niveau, 

lors des Régionaux de Thionville (15-14), et même peu avant en poule (5-0). Sauf que cette fois, l’élève de 

Simon Embarek a su modifier son jeu vers la fin du premier tiers-temps, alors qu’il était mené 3-5, en prenant 

davantage l’initiative. Une option qui lui a permis d‘égaliser puis de finir par se détacher dans la dernière ligne 

droite (4-5, 3’ puis 15-10). 

De quoi laisser l’ex-Spinalien Cadé bien amer : « Je voulais qu’il attaque. Mais à chaque fois que je tentais de 

toucher, ça ne cliquait pas assez. Quand ça ne veut pas toucher, ça ne veut pas. » Une revanche que Chéry a 

prolongée en finale contre un autre Vandopérien, plus inattendu cette fois, le cadet Pierre Robinot. 

Un ancien fleurettiste qui l’a gêné d’emblée (6-8, 3’). Le temps pour le Mussipontain de prendre ses marques 

pour finalement s’imposer 15-12. Un succès de vieux briscard : « Le début a été compliqué, parce que 

d’habitude, il est en droite. Là, il était en crosse et il avait une super force. Donc il fallait que je prenne le fer. » 

Dans cette même arme, la locale Mathilde Durier a par ailleurs dominé la Frouardo-Pompéenne Lilly Rouffeteau 

sur le score de 15-13 pour ceindre l’or. 


