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Vie sportive - Un titre de vice-championne de France en Nationale 1 à l’épée

Katia Rey et la Lorraine en argent

L’équipe Lorraine minimes avec Katia Rey au premier plan.

A Paris, lors du critérium national minimes, Katia Rey au sein de l’équipe lorraine est
devenue vice-championne de France en Nationale 1 à l’épée. Une performance
inédite pour notre région au terme d’un parcours formidable. Dans une Halle
Carpentier en pleine effervescence pour cette fête des jeunes, les épéistes lorraines
ont assuré le spectacle.
Le quatuor composé de Lola Lucani (Epinal), Pauline Lega (Villers-la-Montagne),
Alice Conrad (Thionville) et Katia Rey (PAM) a créé d’entrée la surprise en sortant la
redoutable équipe du Dauphiné-Savoie, championne en titre, 36 à 34. En 1/8e de
finale, les Lorraines ont récidivé en éliminant des Parisiennes trop sûres d’elles 3623. A chacun de ses trois relais, Katia a apporté 4 précieuses touches à son équipe.
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La belle série s’est poursuivie en 1/4 de finale avec une victoire d’une touche face à
la Côte d'Azur : 36-35. La Mussipontaine Katia Rey a bien négocié ses relais en
engrangeant 12 touches pour l’équipe. En demi-finale, les Lorraines ont assuré le
suspens. Lors de son ultime match, Katia a parfaitement accompli la tâche qui lui
était impartie en conservant l’égalité acquise. Partie à 23-23, elle a passé le relais à
28-28. Pauline a habilement joué l’attente poussant l’arbitre à appeler les dernières
relayeuses au bout de quelques secondes. La stratégie s’est poursuivie avec Lola :
sans changement au score et sans combat entre les deux adversaires, la dernière
minute, l’impitoyable « mort subite » était inéluctable. Au terme de points marqués
alternativement par les deux camps, l’équipe lorraine l’a emporté d’une touche à 4
secondes de la fin, score : 32-31 !
En finale, face à l’équipe du Lyonnais supérieure techniquement – trois de ses
tireuses évoluant déjà dans le circuit national cadettes – les escrimeuses lorraines
ont, malgré tout, bien résisté en s’inclinant 23 à 36. Une médaille d’argent en N1 qui
a ravi le capitaine de l’équipe, le Spinalien Stéphane Jouve et l’entraîneur du
CEPAM, Simon Embarek.
Chez les garçons, l’équipe lorraine avec les deux Mussipontains, Pierre Morisset et
Hugo Guenser a décroché une 18e place.
Du côté de l’épreuve individuelle, enfin, Pierre Morisset s’est classé 49e sur 113 en
épée minimes. 69e après les poules avec 2 victoires, il a gagné 10 touches à 7 dans
le tableau de 128 face à Pierre Rickenbach (Colmar) avant de s’incliner 10-5 devant
Mathieu Marinho (Massy), 5e au général.

