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ESCRIME 
 
DES TITRES ET DES PODIUMS RÉGIONAUX POUR LE CERCLE DE PONT-À-MOUSSON 

 
L’OR À LA POINTE DE L’ÉPÉE 

 
La Mussipontaine Aleace Counali-Dambo, championne de Lorraine junior. 

A l’occasion des championnats de Lorraine qui se déroulaient au gymnase Raymond-

Poincaré de Nancy, les tireurs du CEPAM (cercle d’escrime de Pont-à-Mousson) ont tiré leur 

épingle du jeu en décrochant plusieurs podiums. 

L’équipe minimes garçons a relevé un formidable défi en remportant le titre à l’épée. Le 4 

mussipontain, composé de Brice Fournier, Basile Goudeau, Hugo Guense simple outsider, a 

su déjouer tous les pronostics. Menés par leur capitaine Laurent Guérin, les Mussipontains, 

n°3 de l’épreuve, l’ont emporté 36 à 19 sur Frouard/Pompey en quart de finale. Au tour 

suivant, avant d’être mené par Lunéville, le CEPAM s’est imposé dans le premier relais 4-2. 

Pour l’ultime rencontre, Pierre Morisset avec une fougue exceptionnelle, a inversé la 

tendance pour l’emporter 36 à 31. 

En finale, les Mussipontains opposés à Epinal, grand favori, n’ont pas baissé la garde. 

Pendant la majeure partie de la rencontre, les deux formations n’ont été séparées que de 2 à 3 
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touches, prenant alternativement l’avantage. Dans les matchs difficiles, les épéistes de la cité 

de Duroc, à l’image de Basile Goudeau, ont su habilement gérer le temps et provoquer les 

touches payantes. Mené 28-31, avant le dernier relais, le quatuor mussipontain a inversé la 

vapeur en s’imposant 36 à 34 grâce au panache de Pierre, l’ultime relayeur. 

Les féminines, quant à elles, sont devenues vice-championnes de Lorraine à l’épée. L’équipe 

minimes, Céline Thiébaut (benjamine surclassée), Margaux Clément et Katia Rey, s’est 

inclinée 36 à 29 dans la finale qui l’opposait à Saint-Avold. 

Côté individuels, Aleace Counali-Dambo a décroché son premier titre de championne de 

Lorraine en épée juniors. Les Mussipontaines ont offert un tiercé gagnant avec Diane 

Morisset 2 e et Pauline Ruhard 3 e. Chez les hommes, Géraud Depoivre est monté sur la 3 e 

marche du podium épée juniors grâce à sa victoire sur Romain Mastroianni (Thionville) en 

1/4 de finale, 15 à 14. Ses coéquipiers, Julien Wjak et Quentin Guyot, ont terminé 5 e et 6 e. 

 


