
02/04/2013 à 05:00 http://www.estrepublicain.fr/meurthe-et-moselle/2013/04/02/trois-podiums-chez-les-tireurs 

ESCRIME – LÉO GROSSE ARRIVE EN TÊTE À L’ÉPÉE 
 

TROIS PODIUMS CHEZ LES TIREURS 

 
Les jeunes épéistes mussipontains. Au centre, Léo Grosse est premier chez les poussins. 

 

 
Céline Thiébaut (à droite) est 3 e chez les benjamines. 
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Les jeunes tireurs du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson ont répondu 
présents à l’occasion de la 2e manche de la Coupe de Lorraine qui s’est 
déroulée au gymnase Raymond Poincaré à Nancy. Ils ont, en effet, décroché 
trois podiums. 
 

Un jeu atypique 

Chez les poussins, Léo Grosse s’est emparé de la 1ère place à l’épée. Après 
un carton en quart de finale (6 touches à 1), il a maîtrisé sa demi-finale avec 
un jeu atypique : il a déstabilisé son adversaire avec 4 touches directes au 
pied ! Score : 6-4. Dans la finale très tactique qui l’opposait au talentueux 
Côme Gaillet-Mangenot (Frouard/Pompey), en tête de la Coupe de 
Lorraine, le jeune Mussipontain a su habilement gérer le temps et marquer 
dans les dernières secondes les touches décisives (score : 4-2). 
 
En épée pupillettes, Emma Wjak a décroché une jolie 2e place. Première 
après les poules qualificatives avec 6 victoires et aucune défaite, elle a 
rencontré Constance Deharo (Bar-le-Duc) en finale. Dans un match 
homogène, Emma s’est laissée surprendre par deux fois et s’est inclinée 4 
touches à 5. 
 
Belle réussite également en épée benjamines avec Céline Thiébaut qui est 
montée à nouveau sur la 3e marche du podium. 
Chez les pupilles, les jeunes épéistes mussipontains ont réussi à placer trois 
des leurs dans les dix premiers du classement : Clément Bernier (7e ), 
Antonin Bourrel (8e ) et Augustin Moriceau (9e ). Du côté des benjamins 
enfin, Antonin Guyot s’est classé 12e à l’épée dans une catégorie très 
fournie. 
 

A noter, les jeunes arbitres mussipontains ont poursuivi leur formation 
pratique à l’occasion de cette coupe de Lorraine. Margaux Clément et Katia 
Rey ont arbitré pendant plus de 4 heures ! 

 


