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RÉGIONAUXFLEURET ET ÉPÉE JUNIORS ET MINIMES PAR ÉQUIPES, À NANCY 

 
BAUDOT Y ÉTAIT PRESQUE 

 

 
Malgré sa défaite en finale de l’épée, le junior lunévillois Antoine Baudot était radieux hier soir, à 

Poincaré. 

Nancy. Les écoles de formation de la région sont globalement restées maîtresses dans leurs 

armes favorites, hier à Poincaré. Et cela même si les cartes ont été légèrement rebattues à 

l’épée juniors. En l’absence du tenant du titre, le Vandopérien Maxime Cadé, désormais 

licencié au Paris université club, on attendait en effet l’escadron de Pont-à-Mousson, 

emmené par son ancien finaliste de la Fête des jeunes, Géraud Depoivre. 

Sauf que c’était oublier que le vice-champion 2012 est désormais étudiant en médecine et 

qu’à ce titre, il a totalement délaissé l’entraînement. Pas très étonnant dès lors qu’il ait 

trébuché en demi-finale. Un stade, où il a défié le Thionvillois Robin dall Armellina. Un 

disciple de Jérémy Liebgott qui a pratiquement mené les débats de bout en bout (10-7, 10-10 

puis 15-12). 

Dans l’autre partie de tableau, la grosse surprise est venue du Lunévillois Antoine Baudot, qui 

a commencé par faire parler la poudre en quart, en surclassant le champion de Lorraine 

cadets, le Mussipontain Julien Wjak (15-6). Une carburation prolongée au tour suivant contre 

le Spinalien Baptiste Eymard (15-10). 

PIERRE MORRISSET EN FINISSEUR 

Mais pas dans la dernière ligne droite où Dall Armellina s’est rapidement préservé de tout 

suspense (4-4, 11-8 puis 15-11). Un genre de renaissance pour cet étudiant en droit à Nancy 

qui a manqué une bonne partie de la saison dernière pour des soucis tendineux : « Je suis 

content. J’ai eu un match dur en demi-finale. Mais maintenant, je vais essayer d’entrer dans 

les 30 meilleurs au classement national. » 

Un genre de projection dont le radieux Baudot était assez éloigné : « Cette année, j’ai fait des 

progrès, parce que j’écoute plus ce que me disent les seniors qui me regardent. Je lève plus 

ma main et j’arrête de tourner les doigts. Donc j’ai fait deuxième aux Départementaux en 

juniors et troisième en seniors et là, je fais vice-champion. Je suis fier de moi. C’est beau. » 
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Chez les filles, la finale a opposé deux élèves de Simon Embarek : Alice Coubali-Dembo et 

Diane Morrisset. Avec, à la clé, un succès de la première nommée sur le score 15-11. Soit un 

premier titre lorrain pour la Martiniquaise, qui a rejoint la métropole, il y a seulement six 

mois, et qui s’était déjà hissée sur le podium seniors, le mois dernier à Vandoeuvre. 

En minimes, on retiendra enfin à l’épée masculine, le tableau le plus fourni, le succès de 

l’équipe de Pont-à-Mousson. La conséquence des deux derniers relais de feu de Pierre 

Morrisset en demie contre Lunéville et un Eric Jeandel, qui venait d’être victime d’un malaise 

(27-30 puis 36-31) ainsi qu’en finale contre Epinal et son finisseur, Thibaut Sannier (28-31 

puis 36-34). 

 


