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Escrime - Très belle saison pour le club d’épée de Pont-à-Mousson  

La bonne forme du CEPAM 

 

Le CEPAM, un club organisateur de manifestations d’envergure dont les championnats de France épée cadets et le premier 
national minimes épée. 

Quelle saison sportive ! Difficile de mieux faire. Et cela, quelles que soient les limites 
géographiques et par extension des niveaux de performances des compétiteurs rencontrés 
tant côté département, région, territoire national ou à l’étranger par les escrimeurs du club 
mussipontain. 

Pour mémoire, si Diane Morisset avait été élue sportive de l’année 2012, le CEPAM avait 
également obtenu dans la foulée le titre de club mussipontain. De justes reconnaissances 
vis-à-vis des résultats sportifs individuels et par équipes, mais aussi en raison de 
l’investissement des bénévoles dans les organisations de grandes envergures telles que le 
critérium de zone minimes épée, deuxième étape de la filière horizon 2020 sélective pour les 
championnats de France ou encore les championnats de France épée cadets, sans oublier 
la mise en place de rencontres ludo-escrime à la demande de l’Union Sportive de 
l’enseignement public (USEP). 

On ne pourra pas dire que les nombreux et dynamiques bénévoles du CEPAM s’endorment 
sur leurs lauriers. Bien leur en prend car avec 96 licenciés, 80 % de jeunes (-18 ans), et près 
d’1/4 de féminines, l’encadrement – Simon Embarek maître d’armes sur le départ remplacé 
prochainement par Mathieu Drobisz, Laurent Guérin éducateur, Coralie Grosse éducatrice, 
Olivier Galland moniteur fédéral et Géraud Depoivre animateur-, se trouve fortement sollicité. 

Pour les entraînements, les stages multisports et les compétitions mais également lors de la 
traditionnelle fête du sport, des olympiades scolaires, des tickets sports et même des centres 
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aérés. 500 initiations ont par ailleurs été comptabilisées au cours de la saison avec un total 
de plus de 20.800 initiés depuis la genèse du club en 1989. Le palmarès sportif long à 
décliner peut mettre en avant la 2e place du championnat de France N1 minimes de Katia 
Rey avec l’équipe de Lorraine, l’équipe épée cadettes 3e aux France N2, mais aussi l’équipe 
épée seniors vice-championne de Lorraine qualifiée pour les France N3. 


