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VIE SPORTIVE  
 
LES ESCRIMEURS MUSSIPONTAINS ONT REMPORTÉ DOUZE MÉDAILLES LORS DES 
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX À LUNÉVILLE 

 
À LA POINTE DE L’ÉPÉE 

 

 
Les escrimeurs mussipontains ont remporté 12 médailles aux derniers départementaux de Lunéville. 

Les pistes lunévilloises du gymnase Boulloche ont souri aux tireurs du Cercle d’escrime de Pont-à-

Mousson. A l’occasion des championnats départementaux grandes catégories, ils ont en effet, presque 

monopolisé le podium à l’épée en totalisant 12 médailles. 

Chez les dames, Diane Morisset s’est offert un joli doublé en s’imposant chez les cadettes face à sa 

camarade de club Elisa Epis et chez les juniors, après une finale techniquement très belle, avec 

Romane Van Troost (Pompey), score : 15-12. 

Même coup double chez les garçons avec Julien Wjak aux manœuvres. Une semaine avant sa sélection 

au circuit européen de Châlons-en-Champagne, il est devenu champion de Meurthe-et-Moselle chez 

les cadets en s’imposant face à son copain, Antoine Ruhard (médaille d’argent). Baptiste Depoivre, 

après avoir survolé les poules avec ses quatre matchs victorieux, a ravi la 3 e place de ce podium très 

mussipontain. Quentin Guyot, quant à lui, a terminé 5 e. 

En juniors, Julien Wjak a également remporté la couronne départementale face au Lunévillois Antoine 

Baudot, score : 15 touches à 11. Antoine Ruhard, engagé lui aussi en surclassé, l’a rejoint sur le podium 

en décrochant la 3 e place. 
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Du côté des minimes, Katia Rey est devenue championne de Meurthe-et-Moselle. 

Chez les garçons, Pierre Morisset, grâce à sa victoire en demi-finale devant Galichet (Lunéville) s’est 

classé 2 e, suivi par Hugo Guenser (5 e) et Timothée Roussy-Picard (7 e). Le jeune benjamin Antonin 

Guyot, surclassé pour l’occasion, s’est adjugé une très belle 9 e place. 

Les seniors, enfin, n’ont pas démérité. Alexandre Janin a décroché la 2 e place chez les hommes et 

Coralie Grosse l’a imité chez les féminines. 

De l’autre côté des pistes, trois arbitres mussipontains ont officié durant cette compétition : Pauline 

Ruhard, Quentin Guyot et Patrick Wjak. 

Prochaine sortie lorraine pour les escrimeurs du CEPAM, le 2 décembre, à l’occasion du critérium de 

Lorraine minimes à Rambervillers. 

 


