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Escrime - L’équipe « épée cadettes » s’est classée 3e des Championnats de 
France 2013 en nationale 2  

L’air pur des montagnes 

 

L’équipe cadette, 3 e des Championnats de France Nationale 2 à l’épée avec son entraîneur Simon Embarek. 

La barre était haute pour les épéistes cadets du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson après l’exploit 
de Diane Morisset, 3e des Championnats de France de Nationale 2 dans la Cité Duroc en mai 2012. 

Et pourtant, le défi a été relevé. A Grenoble, l’équipe « épée cadettes » de Pont-à-Mousson (Elisa 
Epis, Diane Morisset, Aurélie Pomier associées à la Pompéenne Lily Rouffeteau) s’est classée 3e des 
Championnats de France 2013 en nationale 2. 

En N1, les filles ont eu raison de Caen (45 touches à 42) mais ont buté devant les tireuses de 
Levallois, futures championnes de France, dans le tableau de 16 (34-45). Poursuivant la compétition 
en N2, l'équipe mussipontaine a sorti Libourne (45-33) puis Ornon en quart (45-38) avant de s’incliner 
en demi-finale face à l’AS PTT Dijon (38-45). 

L’air des montagnes a décidément profité aux escrimeurs de Pont-à-Mousson. La veille, la compétition 
individuelle a réservé également de bonnes surprises. 
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Elisa Epis a réussi son premier Championnat de France épée chez les cadettes en se classant 10e en 
Nationale 2. Au 1er tour, elle a terminé 19e du classement provisoire. 2e de sa poule, elle a remporté 
4 matches sur les 6 qu’elle a disputés. En tableau de 64, Elisa a gagné contre Amélie Baudry d' 
Ornon, 15/10. En 1/16e de finale, elle a eu raison de Fanny Garavel de Troyes gymnique, 15 touches 
contre 14. C’est au cours du tableau de 16, qu’elle a perdu face à la future championne de France, 
Manju Lebrillant de Ribeauvillé, 13/15. 

Sa coéquipière Diane Morisset a terminé 55e de l’épreuve. 

Une belle série 

Du côté des garçons, belle prestation de Julien Wjak chez les épéistes cadets avec une 14e place en 
Nationale 1. Après un départ difficile en poule avec une seule victoire, il était 57e au classement 
intermédiaire. En tableau de 64, Julien a gagné contre Keletigui Diabate de Beauvais (8e après les 
poules) 15 touches contre 12. Puis, en 1/16e finale, il a eu le dessus sur Thibaud Bruyelles de 
Levallois, 15/13. En tableau de 16, Julien s’est incliné devant Maxime Troump de Levallois, 10 
touches contre 15. 

Son camarade, Quentin Guyot a terminé 86e en N2 pour sa première sélection nationale dans la 
catégorie des cadets. 

Ces bons résultats complètent la belle série réalisée aux Championnats de France juniors à Mâcon. 
Aleace Counaly-Dambo, grâce à ses 4 victoires en poule, s’est classée 18e en Nationale 1 tandis que 
sa coéquipière Diane Morisset, surclassée pour l’occasion, obtenait une flatteuse 15e place en 
Nationale 2 après une défaite serrée (15-14) dans le tableau de 16. Chez les juniors hommes, Julien 
Wjak, surclassé lui aussi, a terminé 59e. Enfin, l’équipe junior épée dames s’est classée 18e. 

 


