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Escrime - Pont-à-Mousson 

La palme pour le CEPAM 

Sur les pistes du gymnase Raymond Poincaré à Nancy, les jeunes tireurs du Cercle d’Escrime de Pont-à-

Mousson ont décroché six podiums dont trois titres lors des championnats de Meurthe-et-Moselle 

Chez les pupillettes, Emma Wjak, du haut de ses 10 ans, est devenue championne de Meurthe-et-Moselle au 

fleuret. Première après les poules grâce à cinq victoires, elle n’a pas fait de détails en demi-finale face à Emma 

Rossignol, score : 6 touches à 1. Dans la finale qui l’opposait à Jehanne Guirten (Vandœuvre), Emma n’a pas 

baissé sa garde et s’est imposée 6-3. 

La deuxième médaille d’or a été décrochée par Céline Thiébaut qui a ravi son premier titre départemental en 

épée benjamines. Elle a sorti Chloé Jeanroy (OFP) en demi-finale, huit touches à trois puis Pauline Crema 

(Pompey) en finale, sur le score de 8-2. 

Première place également chez les garçons, où Sébastien Reny a été sacré champion de Meurthe-et-Moselle 

2012 à l’épée pupilles. Dans cette catégorie, les Mussipontains ont affiché le tiercé gagnant puisque Matteo 

Provent et Adnan Celebi sont montés sur les 2 
e
 et 3 

e
 marches du podium. Sébastien a remporté la finale face à 

Matteo, 6 touches à 4. 

L’épée a réussi également à Clément Bernier, vice-champion départemental chez les poussins. Du côté des 

fleurettistes pupilles, catégorie la plus fournie, Antonin Guyot, 1 
er

 après les poules avec six victoires, s’est 

adjugé la 5 
e
 place, suivi par Simon Cano : 7 

e
. Belle prestation également en benjamins épée où Basile Goudeau 

a manqué de peu le carré final en se classant 5 
e
. 

En poussins, enfin, trois mousquetaires en herbe du CEPAM étaient en lice. Matteo Potier, Léo Grosse et 

Augustin Moriceau, après de beaux parcours dans les qualifications, ont obtenu les 5 
e
, 6 

e
 et 8 

e
 places au fleuret. 

Prochaine sortie pour les escrimeurs de l’Avenue Guynemer, le samedi 21 avril, à l’occasion du Tournoi Jeunes 

de Frouard. 

 


