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Escrime - Plusieurs médailles et un titre pour les équipes mussipontaines 

lors des championnats de Lorraine  

Les cadets de Duroc rois chez Stan 

 

Des championnats de Lorraine qui ont largement profité aux escrimeurs du CEPAM. 

Lors des championnats de Lorraine d’escrime, qui se déroulaient au gymnase Poincaré à Nancy, l’équipe cadets 

épée masculine (Julien Wjak, Hugo Guenser, Quentin Guyot et Antoine Ruhard) a raflé l’or, après avoir défait 

Épinal en demi-finale, avant de battre Thionville en finale. 

Pourtant mené 18 touches à 13 lors de l’ultime rencontre, le CEPAM a inversé la tendance au cours du 

cinquième relais pour revenir à 25-25. Lors de leur ultime match, Hugo Guenser (32-35) et Quentin Guyot (38-

40) ont maintenu suffisamment la pression avant que Julien Wjak ne parachève le succès : bien que distancé 

dans un premier temps (44-41), il a réussi à revenir et à porter l’estocade finale face à Émilien Chovet. Score 

final : 45-44. 

Moins de chance pour les cadettes, avec un abandon sur blessure et un malheureux escalier qui a privé le trio 

mussipontain (les épéistes minimes surclassées Elisa Epis, Margaux Clément et Katia Rey) de la première 

marche du podium. 

Du côté des seniors, où 19 formations étaient en lice, les tireurs de la cité de Duroc n’ont pas déçu. L’équipe 

PAM 2 tout d’abord (Serge Prudhomme, Benjamin Chéry et Simon Embarek) est devenue vice-championne de 

Lorraine à l’épée après sa victoire sur Thionville, le tenant du titre. Leurs homologues de PAM 1 ensuite 

(Géraud Depoivre, Alexandre Janin, Yann Lallement et Laurent Guérin) ont décroché quant à eux la 3 e place. 

Enfin, l’équipe juniors épée masculine composée de Géraud Depoivre, Benjamin Chéry et du cadet surclassé 

Julien Wjak, est devenue vice-championne de Lorraine 2012 après sa victoire en demi-finale face à Bar-le-Duc. 
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Prochain rendez-vous pour les escrimeurs de l’avenue Guynemer, le vendredi 11 novembre, à l’occasion de la 

Coupe de Lorraine qui se tiendra à Pont-à-Mousson. Seuls les plus jeunes seront, cette fois-ci, sur les pistes 

(poussins, pupilles et benjamins). 

 


