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ESCRIME – ELISA EPIS, EN ROUTE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 
UN PARCOURS ATYPIQUE 

  

 
Elisa Epis, 68 e cadette au niveau français. 

  

L’ESCRIME RESTE ENCORE un sport assez confidentiel, mais cela n’a pas empêché à Elisa Epis de 

revêtir la tunique blanche depuis six années. 

Après une petite expérience dans le handball, elle a très vite troqué la petite balle pour jouer les 

mousquetaires dans les rangs du club Mussipontain. Une décision qu’elle approuve sans la moindre 

hésitation : « Il est certain que l’escrime n’est pas la discipline la plus répandue sur terre. Je préfère en 

vérité les sports individuels en sachant que je n’ai pas à me soucier des autres pour atteindre une 

performance. Si je me plante, je n’ai qu’à m’en prendre à moi-même ». Et d’ajouter : « Cela me permet 

d’avoir un bon équilibre avec l’école. De toute façon, je ne me vois pas faire autre chose ! ». 

Dire que ses débuts ont tout de même demandé quelques réglages : « J’ai découvert l’escrime en 

regardant des vidéos. Je me suis ensuite dirigé vers le club de Pont-à-Mousson pour y suivre les 
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entraînements. Il m’a fallu quelques séances pour me familiariser avec ce nouvel univers en 

commençant par le fleuret ». 

Timide d’apparence, notre jeune championne montre ainsi qu’elle possède un véritable caractère qui 

se traduit aujourd’hui par une 68e place en cadette au niveau national sur 257 athlètes comptées ! 

Spécialiste désormais à l’épée, elle est ainsi la meilleure Mussipontaine à cet échelon avec plusieurs 

médailles départementales et régionales à son actif. 

 

En finale du championnat de France cadet à Grenoble 

Son meilleur souvenir date de l’an dernier avec une superbe médaille de bronze lors des championnats 

de zone à Thionville. Petit à petit, elle continue ainsi sa progression en ayant même raté une 

participation à un circuit européen en novembre dernier pour des raisons financières, faute de 

sponsors. 

Après avoir encaissé le coup, elle s’est remise au travail en participant à trois Open. Déjà à l’aise à 

Hénin-Beaumont puis à Rodez, Elisa Epis vient à nouveau de se distinguer à Aix-en-Provence. Vingt-

quatrième à l’issue des poules, elle est parvenue à se qualifier directement pour le tour final. 

Elle a finalement terminé en 88e position en étant à la lutte avec une concurrence relevée mais surtout 

sans avoir la possibilité de pouvoir compter sur Simon Embarek, son maître d’armes absent pour 

l’occasion. Elle a néanmoins pu recevoir quelques conseils du Thionvillois Jérémy Liebgott, qu’elle a 

déjà côtoyer lors des stages de ligue. 

Elisa Epis s’apprête désormais à disputer, le samedi 18 et le dimanche 19 mai, les finales du 

championnat de France cadets à Grenoble. En individuelle, mais aussi par équipe, puisqu’elle tirera à 

l’épée en compagnie de Diane Morisset, Lily Rousseteau et Aurélie Pommier Avec l’idée de bien 

représenter les couleurs du cercle d’escrime de Pont-à-Mousson. 

 


