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Coupe de Lorraine (1re manche), à Nancy : La journée des Bleus 

 

L’ancien président de la Ligue Gérard Delavaquerie a su consoler le fleurettiste vandopérien Nawfal Derbani, après sa finale 
des benjamins perdue contre le Naborien Gabriel Dufossé. 

Nancy. Après une entrée en matière dominée par les sabreurs de Thionville la veille, les 
autres écoles de formation de la région ont repris des couleurs lors des assauts aux deux 
autres armes, hier au gymnase nancéien Poincaré. Honneur au club hôte, la Salle d’armes 
de Nancy a décroché un titre au fleuret grâce à la benjamine Jeanne Vernet. Une élève de 
Gilles Perrin qui a dominé dans la dernière ligne droite son équipière Clotilde Guirten sur le 
score étriqué de 6-5.Un bonheur que n’a pas pu goûter un autre fleurettiste nancéien. Dans 
la finale des poussins, la dernière de ce week-end de compétition, Aurèle Mourey a en effet 
rendu les armes d’un rien face au Barisien Hector Escande (4-6).De là à dire qu’il s’agissait 
de la journée de Bleus de Bar, il n’y a qu’un pas, puisque le vaillant Hector a été imité par 
son équipière Constance Deharo. La jeune fille a ainsi empoché l’or de l’épée pupilles, en 
s’autorisant un cavalier seul en fin de tableau contre la Mussipontaine Carmen Maso (6-0). 
Du coup, l’ensemble meusien a été le seul à voir vu deux de ses éléments s’installer au faîte 
d’un podium.Pour en finir avec le fleuret, alors que le Vandopérien Nawfal Derbani calait 
dans le final des benjamins devant le Naborien Gabriel Dufossé (0-4 puis 5-6), les 
Seichanais de Jérôme Poignon ont confirmé leur montée en puissance chez les pupilles. 
Avec, à la clé, un épilogue fratricide où Tadeo Anciaux a devancé Charles Contant par 6 
touches à 2.Enfin, à l’épée, les trois écoles majeures de Lorraine ont accroché un succès. 
Les Spinaliens de Stéphane Jouve se sont tout d’abord imposés chez les benjamins, grâce à 
Alberic de Talance, qui a victorieusement conclu son parcours face au Mussipontain Antonin 
Guyot (8-3).L’honneur du CEPAM a néanmoins été lavé dans cette même classe d’âge par 
Emma Wjak. Une disciple de Simon Embarek, son maitre d’armes sur le départ, qui est 
demeurée intouchable jusqu’au bout face à la Naborienne Morgane Wernet (8-5).Cette 
récolte a été complétée par le parcours de santé du champion de Lorraine en titre des 
pupilles, le Lunévillois Olivier Jeandel. Un protégé de Didier Masse qui a démontré qu’il 
faudrait encore compter avec lui cette saison, lors d’une ultime sortie remportée sans 
trembler face au Magin Joann Perez (6-3). 

Les résultats 
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FILLESFleuret - Poussines : 1. Moinard (Metz) ; 2. Hugo (Puttelange).Pupilles : 1. Korst 
(Puttelange) ; 2. Lagarde (Metz) ; 3. Derbani (Vandoeuvre) ; 3. Hoch (Nancy) ; 5. Brocker 
(Vandoeuvre) ; 6. Perrenoud (Vandoeuvre) ; 7. Safard (Rambervillers) ; 8. Cablan 
(Vandoeuvre) ; 9. Klein (Puttelange) ; 10. Dausse (Vandoeuvre) ; 11. Grethen 
(Metz).Benjamines : 1. Vernet (Nancy) ; 2. Guirten C. (Nancy) ; 3. Guirten J. (Nancy) ; 3. 
Junker (Puttelange) ; 5. Thirolle (Bar-le-Duc) ; 6. Nourellaine (Nancy) ; 7. Koch (Metz) ; 8. 
Doux (Nancy) ; 9. Missler (Metz) ; 10. Petitjean (Metz) ; 11. Missler (Metz).Épée - Poussine : 
1. Desquins (Remiremont).Pupilles : 1. Deharo (Bar-le-Duc) ; 2. Maso (Pont-à-Mousson) ; 3. 
Hentzien (St-Avold) ; 3. Swaenepoel (Villers) ; 5. Lebegue (Pompey) ; 6. Crema (Pompey) ; 
7. Gaillot (Remiremont) ; 8. Parmentier (Remiremont).Benjamines : 1. Wjak (Pont-à-
Mousson) ; 2. Wernet (St-Avold) ; 3. Keller (St-Avold) ; 3. Swaenepoel (Villers) ; 5. Moret 
(Villers).GarçonsFleuret - Poussins : 1. Escande (Bar-le-Duc) ; 2. Mourey (Nancy) ; 3. 
Anciaux (Seichamps) ; 3. Cardiet (Nancy) ; 5. Babel (Seichamps) ; 6. Eckert (Laxou) ; 7. 
Maillot (Metz) ; 8. Korst (Puttelange) ; 9. Adam (Nancy) ; 10. Salignac (Vandoeuvre) ; 11. 
Glanois (Metz) ; 12. Bruneau (Nancy) ; 13. Klein (Puttelange) ; 14. Evrard (Laxou).Pupilles : 
1. Anciaux (Seichamps) ; 2. Contant (Seichamps) ; 3. Colin (Metz) ; 3. Hervelin (Bar-le-Duc) ; 
5. Bogeat (Seichamps) ; 6. Colin (Metz) ; 7. Lambert (Vandoeuvre) ; 8. Gosserez 
(Vandoeuvre) ; 9. Bigot (Metz) ; 10. Bruge (Vandoeuvre) ; 11. Thouvenin (Sarrebourg) ; 12. 
Schoeser (Sarrebourg) ; 13. Balandras (Vandoeuvre) ; 14. Piazza (Vandoeuvre) ; 15. Cholley 
(Vandoeuvre) ; 16. Dalens (Nancy) ; 17. Perrier (Vandoeuvre) ; 18. Goralsky (Puttelange) ; 
19. Bahassou (Vandoeuvre) ; 20. Lorenz (Puttelange) ; 21. Nocus (Vandoeuvre) ; 22. 
Coevoet (Nancy) ; 23. Scherer (St-Avold).Benjamins : 1. Dufosse (St-Avold) ; 2. Derbani 
(Vandoeuvre) ; 3. Cunat (Seichamps) ; 3. Lenel (Vandoeuvre) ; 5. Vincent (St-Avold) ; 6. 
Pecastaings (Metz) ; 7. Lamblin (Seichamps) ; 8. Rahuel (Vandoeuvre) ; 9. Demulier (Metz) ; 
10. Delzenne (Metz) ; 11. Behr (Metz) ; 12. Delzenne (Metz) ; 13. Falk (Seichamps).Épée - 
Poussins : 1. Paryre (Remiremont) ; 2. Ragot (Pont-à-Mousson).Pupilles : 1. Jeandel 
(Lunéville) ; 2. Perez (Villers) ; 3. Aubry (Villers) ; 3. Lambolez (Villers) ; 5. Canel (Nancy) ; 6. 
Danet (Epinal) ; 7. Dognin (Remiremont) ; 8. Moriceau (Pont-à-Mousson) ; 9. Patin (St-Avold) 
; 10. Gaillet-Mangin (Pompey) ; 11. Welzer (Epinal) ; 12. Del Sordo (Lunéville) ; 13. Dupuy 
(Nancy) ; 14. Potier (Pont-à-Mousson) ; 15. Saignat (St-Avold) ; 16. Lupini (Pont-à-Mousson) 
; 17. Steinecker (Nancy) ; 17. Wernet (St-Avold) ; 19. Thiebaut (Remiremont) ; 20. Grosse 
(Pont-à-Mousson) ; 21. Dehaffreingu (Remiremont) ; 22. Duchenet (Verdun) ; 23. 
Griesbacher (Pompey) ; 24. Krethen (Villers).Benjamins : 1. De Talance (Epinal) ; 2. Guyot 
(Pont-à-Mousson) ; 3. Dupin (E3F Moselle) ; 3. Naulin (Epinal) ; 5. Iste (St-Avold) ; 6. 
Simonetti (Villers) ; 7. Schmidt (Epinal) ; 8. Jacquel (Epinal) ; 9. Balanger (Epinal) ; 10. 
Laterza (Villers) ; 11. Tournier (Lunéville) ; 12. VIlleminot (Vittel) ; 13. Genin (Verdun). 

 


