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ESCRIME - LES SENIORS ET LES CADETS DEVRONT DÉFENDRE LES COULEURS 
MUSSIPONTAINES 

 
DES BILLETS POUR LES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

 
Les cadets seront présents en force aux championnats. 

 

Les séniors du CEPAM. 
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Les mois de mai et juin sont synonymes de championnats de France pour les escrimeurs. L’équipe épée 

seniors du CEPAM est la dernière en date à obtenir son billet pour l’épreuve tricolore. Engagée au 

Critérium de la Zone Nord-Est au Creusot, elle a décroché une superbe 3e place. Mal classée au départ, 

l’équipe fanion composée de Yann Lallement, Benjamin Chéry et Simon Embarek a su trouver les 

ressources nécessaires et réaliser l’exploit en 1/8e de finale, en s’imposant devant Epinal, championne 

de Lorraine 2013 puis s’est inclinée face à Tourcoing (39-45). L’équipe senior participera ainsi aux 

championnats de France N3 le 2 juin à Livry-Gargan. Coralie Grosse sera également du voyage 

puisqu’elle est la seule Lorraine classée. Chez les cadets, quatre Mussipontains se sont sélectionnés 

pour les France les 18 et 19 mai à Grenoble. Julien Wjak concourra en N1 alors que Quentin Guyot 

défendra ses chances en N2. Du côté des féminines, Diane Morisset, 3e des France 2012 à Pont-à-

Mousson, tentera à nouveau le podium en N2 accompagnée d’Elisa Epis. L’équipe cadette avec Diane, 

Elisa, Lily Rouffeteau et Aurélie Pomier s’est également qualifiée. En minimes, les 15 et 16 juin 

rimeront avec Championnats de France à Paris pour Pierre Morisset. Hugo Guenser et Katia Rey 

participeront à l’aventure avec l’équipe lorraine, mais les premiers à prendre part aux joutes seront les 

tireurs juniors à Mâcon, ce week-end avec Aleace Counali-Dambo en N1. Trois jeunes tireurs 

surclassés du CEPAM disputeront la N2 : Julien Wjak, Elisa Epis et Diane Morisset. L’équipe épée 

juniors dames, 4e de l’épreuve de Zone à Amiens, voudra faire parler d’elle. Un quatuor mussipontain 

inédit : Aleace, Diane et deux renforts antillais, Mélanie Sainville et Aurélie Pomier. Géraud Depoivre 

effectuera ses ultimes épreuves pratiques pour devenir arbitre national à l’épée. Avec 15 sélections 

pour les Championnats de France, les entraîneurs du CEPAM, Simon Embarek et Laurent Guérin, ont 

de quoi savourer cette fin de saison.  


