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Régionaux épée et fleuret par équipes (cadets, juniors et seniors), à Nancy 

 Des Spinaliens sans inquiétude  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureux la veille avec le groupe 
juniors, Julien Wjak s’est bien rattrapé 
hier chez les cadets, en offrant la 
victoire aux Mussipontains sur le fil 45-
44 face à Thionville 2. 

 

 
 
 

 

 

En finale de l’épée seniors, le maître d’armes spinalien Stéphane 
Jouve a notamment maté le junior mussipontain Benjamin Chéry (au 
deuxième plan) sur le score de 5-2. 

  

 

Nancy. La finale n’a pas forcément répondu aux attentes que la densité du tableau de l’épée seniors avait fait 
naître. Et dans la coulisse de Poincaré, Stéphane Jouve, le maître d’armes spinalien, avait beau jeu de se 
montrer surpris : « Je ne m’attendais pas à ça. On devrait avoir un renfort étranger pour notre équipe d’ici 
quinze jours. Notre objectif reste les’’zone’’. Donc on était simplement venus pour se qualifier. On ne pensait 
vraiment pas gagner, avec notre troisième qui est un novice. Mais il fait son travail. » 

Difficile néanmoins de prétendre que son ensemble, qui était finalement le seul à disposer de deux éléments 
de niveau national, a réellement été inquiété hier matin. Et cela même si les esprits se sont un peu échauffés 
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en quart, quand le pugnace Jouve, son élève de beau-fils Quentin Lucani et le trentenaire Sébastien Antoine, 
qui remplaçait au pied levé un Bruno Lallement blessé, ont défié des Vandopériens emmenés par leur ex-
équipier, Maxime Cadé. 

Un junior 1re année qui a finalement limité la casse en cédant 1-3 contre son ancien sparring-partner Lucani, 
avant d’infliger un cinglant 13-3 au malheureux Antoine et d’obtenir le nul face à son ancien mentor. Ce qui n’a 
pas empêché le groupe de Gérard Delavaquerie de s’incliner assez largement (35-45). 

La seule légère alerte spinalienne est survenue au tour suivant face au groupe fanion de Pont-à-Mousson, qui 
venait juste de se défaire des Lunévillois de Waren Genini (45-38). 

D’emblée, Yann Lallement s’est ainsi défait de Jouve sur le score de 5-4, avant que le champion de Lorraine 
individuel Alexandre Janin n’aggrave cette avance face à Antoine 10-7. Mais la grosse performance a ensuite 
été signée par le junior Géraud Depoivre, qui a devancé l’international Lucani d’une touche. De quoi assurer 
une bel avantage à son clan (15-11). 

Sauf que le remplacement lors de la rotation suivante d’un Depoivre, contre lequel le lucide Jouve avouait ne 
pas partir gagnant, par Laurent Guérin a rebattu les cartes. Un coaching perdant qui a engendré très 
directement le retour aux affaires de Vosgiens, qui ont par la suite été mis sur orbite par les deux nuls 
décrochés par le valeureux Antoine. Avec, à la clé, une qualification plutôt paisible (40-36 puis 45-41). 

 

Les réservistes créent la surprise 

Dans l’autre partie de tableau, les réservistes mussipontains ont créé la sensation face aux champions 2011 de 
Thionville. Une bonne manière pour le junior Benjamin Chéry, bien malheureux la veille dans sa classe d’âge, de 
se racheter au côté des deux anciens sabreurs, Simon Embarek et Serge Prudhomme. 

Manifestement requinqué par une nuit de sommeil, le jeune bretteur du Val de Lorraine a en effet surclassé 
l’expérimenté mais un peu diminué Christophe Conrad (5-0), avant de confirmer contre Jérémy Liebgott (6-3). 
De quoi expédier son équipe en finale (45-38). 

Un stade où le trio de Pont-à-Mousson n’a malgré tout pas retrouvé semblable carburation. D’où un suspense 
qui s’est limité aux cinq premiers relais (25-22 pour Epinal). Jusqu’au moment où l’ambitieux Lucani a corrigé 
un Embarek dépassé en vitesse sur le score de 5-1. Ce qui a résonné comme la fin des espoirs meurthe-et-
mosellans (30-23 puis 45-29). 

L’honneur des troupes d’Hervé Grosse a néanmoins été lavé chez les cadets, avec un titre que Julien Wjak est 
allé chercher avec les dents, lors d’un dernier relais de feu contre le minime thionvillois Emilien Chovet (38-40 
puis 45-44). La preuve que les vents dominants ne venaient pas seulement des Vosges, hier. 

 


