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Vie sportive - Les escrimeurs mussipontains se sont brillamment illustrés  

Un billet pour les zones 

 

Quentin Guyot, champion de Lorraine minime à l’épée. 

Les jeunes escrimeurs mussipontains ont connu un week-end prolifique à Metz, à l’occasion du critérium de 

Lorraine minimes, première étape de la filière « Horizon 2016 », sélective pour les Championnats de France en 

décrochant un titre, une médaille d’argent et deux de bronze. Cette épreuve tenait également lieu de championnat 

de Lorraine individuel. 

En épée, Quentin Guyot est devenu champion de Lorraine, succédant à un autre Mussipontain, Julien Wjak, 

vainqueur des éditions 2009 et 2010. Premier au classement provisoire, le jeune tireur a maîtrisé l’épée de 

Quentin Dugny (Bar-le-Duc) en quart de finale, sur le score de 10 à 8. En demi-finale, il a retrouvé son copain de 

club, Pierre Morisset et s’est imposé 10-7. Dans une finale riche en suspens, Quentin a eu le dernier mot face à 

Emilien Chovet (Thionville) par 10 touches à 9. Son coéquipier, Pierre Morisset, s’est brillamment classé 3 e 

grâce à sa victoire 10-4 en quart. 
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Chez les féminines, Elisa Epis et Katia Rey sont montées sur les 2 e et 3 e marches du podium. En quart de 

finale, Elisa a remporté son match 10 touches à 6 avant de sortir sa camarade Katia, 10-4. La finale face à Lola 

Lucani (Epinal) a été longtemps indécise avant de tourner à l’avantage de la tireuse vosgienne, score 5-9 à l’issue 

des 6' réglementaires. 

Ces bons résultats ont permis à 9 escrimeurs du CEPAM d’obtenir leur qualification pour la 2 e étape, le 

Critérium de zone, qui se déroulera le 5 février 2012, à Thionville. Antoine Ruhard, Hugo Guenser, Nicolas 

Grandhaye et Paul Bandler complètent ce tableau des sélectionnés. 

Sur d’autres pistes, les couleurs mussipontaines ont été également à l’honneur. 

Qualifiés pour le circuit national épée junior de Toulouse grâce à leurs brillants résultats lors de l’épreuve 

ouverte du samedi, les tireurs du CEPAM ont cartonné. 

Après sa sélection au circuit européen de Grenoble avec la délégation française, Pauline Ruhard a confirmé dans 

le sud son statut de n°1 Lorraine avec une méritoire 30 e place. 

 


