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Escrime - En piste 

Drobisz remplace Embarek 

 

 

Le 1 er janvier, Mathieu Drobisz (à d.), ici à côté d’Olivier Galland, le secrétaire du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson, 
deviendra le technicien référent de l’un des meilleurs clubs sportifs de Lorraine. 

Nancy. On le murmurait depuis quelques semaines. Mais c’est désormais officiel : le 1er 
janvier, le Thionvillois Mathieu Drobisz va remplacer Simon Embarek à la maîtrise d’armes 
du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson. La conséquence de la démission que ce dernier a 
remise à son président, Hervé Grosse, début novembre. 

Arrivé en terre mussipontaine en décembre 2008, le Palois Embarek, qui était notamment 
passé par les clubs de Vandœuvre et Toul, s’est résolu à cette extrémité après avoir 
longuement réfléchi, comme il le rappelle d’emblée : « En avril, j’ai provoqué une réunion du 
comité directeur par rapport à mon calendrier 2013-2014. Je voulais suivre moins de 
compétitions et arrêter les cours le samedi matin, parce que je viens d’être papa et que 
l’escrime n’est qu’une activité annexe de mon emploi à la mairie de Pont-à-Mousson ». 

Le cœur du problème, selon lui : « Aller à une compétition prenait sur mon temps de travail 
et m’obligeait à prendre un jour de congé, sachant que je faisais ça à titre bénévole. Mais j’ai 
vu qu’il était compliqué de faire évoluer la situation. Donc j’ai préféré démissionner ». 

Aux affaires à 23 ans 

Soit la fin d’un cycle qui incite l’ancien sabreur à dresser quelques bilans : « On a remporté 
six médailles aux championnats de France en cinq ans. Ce n’est pas 18 titres de champion 
de France. Mais je suis plutôt satisfait ». 

Une volonté d’apaisement partagée par le président Grosse : « Il y avait une lassitude de 
maîtres d’armes vis-à-vis des parents et une lassitude des parents vis-à-vis du maître 
d’armes. Il y a eu un petit souci au printemps dernier et depuis, ça ne s’est pas trop détendu. 
Mais le départ se fait super bien. C’est le choix de Simon de faire une pause par rapport à 
l’escrime ». 
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Le patron du CEPAM n’a d’ailleurs pas trop cherché pour lui trouver un remplaçant, puisque 
chaque jeudi, l’épéiste Drobisz donne deux heures de cours au club de Frouard-Pompey 
depuis 2011. Après avoir obtenu son brevet professionnel (BPJEPS) en août, l’élève de 
Jérémy Liebgott, qui est aussi prévôt fédéral, est déjà pleinement qualifié pour exercer cette 
fonction. Mais il suit, en outre, une formation depuis janvier pour devenir maître d’armes. 

Alors qu’il enseigne également à Thionville et au Luxembourg, le Mosellan va, pour l’heure, 
prendre en charge les entraînements du mercredi. Histoire d’achever la saison sans trop de 
heurts et de permettre à ses nouvelles de couleurs de demeurer parmi les meilleurs clubs 
sportifs de la région. Un vrai défi pour un prof de 23 ans. 

 


