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Une réputation sans faille 

 

Un beau parcours pour les jeunes escrimeurs mussipontains. 

La commune de Frouard a accueilli un plateau de près de 150 tireurs à l’occasion du 12 e tournoi OFP du Val de 

Lorraine. 

Les jeunes escrimeurs mussipontains ont ainsi eu l’occasion de dévoiler leur botte secrète en décrochant 7 

podiums. 

En épée, notamment Clément Bernier qui s’est imposé chez les poussins. En finale, il a eu raison de Côme 

Gaillet-Mangenot (Pompey), 6 touches à 3. 

Chez les minimes, Katia Rey a confirmé sa grande forme en décrochant la victoire face à Pauline Lega (Villers 

la Montagne), 9 touches à 1. 

Côté pupilles, devant un plateau relevé, Matteo Provent s’est hissé sur la 3 e marche du podium après s’être 

incliné face au jeune tireur allemand Luca Haas. 

Hugo Guenser en minimes a décroché le bronze après avoir coiffé sur le fil le vittelois Thomas Vallée en 1/8 e 

de finale (10-9) et avant de sortir son coéquipier Quentin Guyot en quart, 10 à 6. Beau parcours également pour 

Nicolas Grandhaye, 1 er après les poules qualificatives, il décroche la 5 e place. Chez les cadets, Antoine 

Ruhard, minime surclassé, a su tirer son épingle du jeu en se classant 3 e après sa victoire sur Marcelin Tihay 

(Epinal), 14 à 11. Son camarade, Baptiste Depoivre a quant à lui terminé 6 e. 
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Les vétérans de la section Adultes Loisirs ont bien résisté chez les séniors avec Patrick Wjak et Christian Bourrel 

respectivement 9 e et 12 e. 

Enfin, le fleuret a souri aux escrimeurs de Pont-à-Mousson d’abord en pupillettes, avec Emma Wjak sur la 2 e 

marche du podium. Après sa victoire en demi-finale face à Mélissa Junker,, 6 touches à 3, elle n’a pas su trouver 

la faille dans le jeu de Constance Thirolle, score : 6-4. Chez les garçons ensuite, pour la 3 e marche du podium 

de Simon Cano en pupilles. Du côté des poussins pour terminer, le fleurettiste Matteo Potier s’est classé 3 e. 

 


