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ESCRIME - DIX PODIUMS POUR LE CEPAM 
 

CARTON PLEIN À L’ÉPÉE 
 

 
Baptiste Depoivre et Quentin Guyot, 2 e et 3 e en épée cadets au tournoi de Frouard-Pompey. 

À l’occasion de la 13e édition du Tournoi de Frouard-Pompey, les 
escrimeurs du CEPAM ont cartonné en totalisant 10 podiums. 
En cadet, Baptiste Depoivre s’est classé 2e de l’épreuve à l’épée derrière 
Antoine Krummenacker (Sarrebourg). De son côté Quentin Guyot a 
terminé 3e après sa victoire sur Baptiste Castelluccio (Vandoeuvre). 
En minimes, l’audace a payé pour Brice Fournier qui s’est hissé sur la 
3e marche du podium. L’épéiste de la Cité Duroc a coiffé Mathieu 
Schwartz (Geipolsheim) 10 à 9, avant de s’incliner en demi-finale face au 
tireur allemand Eduard Bopp : 10 à 7. Katia Rey a terminé 1re fille de la 
compétition mixte. 
L’épée a souri également aux pupilles mussipontains avec trois d’entre 
eux sur le podium. Clément Bernier a la 2e place après sa victoire sur 
Thomas Aubry (Villers-la-Montagne). Antoine Bourrel, vice-champion 
départemental, décroche la 3e place, tout comme son camarade Augustin 
Moriceau. Alexis Parcollet les suit à la 7e place. Loïc Gicquel, pour sa 
première d’année d’escrime, s’est classé 8e grâce à sa victoire en quart de 
finale face à Thibaut Villeminot (Vittel), 6 touches à 2. 
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Belle prestation également des benjamins avec Antonin Guyot et sa 
médaille de bronze sur une victoire 7 à 2 devant Bastien Fidry (Pompey). 
Céline Thiébaut a relevé le défi de l’épreuve mixte en décrochant la 
7e place au général et se classant deuxième fille. 
Pour leur première sortie officielle, les poussins ont su se placer avec 
Raphaël Eyer, Romain Lectard et Justin Stemart, respectivement 5e , 
6e et 7e. 
Chez les seniors enfin, le duel attendu entre trois tireurs habitués des 
circuits nationaux Janin, Goetz et Liebgott a bien eu lieu. Le 
Mussipontain Alexandre Janin est monté sur la 3e marche du podium. 
Après avoir eu le dessus face à Brice Dziebowski (Frouard) en quart, il n’a 
pas su trouver la faille dans le jeu de Jérémy Liebgott (Thionville), score 
de 15 à11. 
En finale, Grégory Goetz (Livry-Garghan), qui travaille en Lorraine et 
s’entraîne à Pont-à-Mousson, a remporté l’édition 2013 en s’imposant 15 
à 6.  


