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Régionaux de sabre, ce week-end à Foug : 

On prend les mêmes et on recommence 

 

 

 

 

 

 

 

Après un mauvais départ (2-5), 

le Mussipointain Simon 

Embarek a dû mater le local 

Julien Baudino (15-11)  

Foug. Au moins, l’avantage avec le sabre seniors, c’est qu’une fois qu’on a intégré la hiérarchie régionale, 

l’effort est amorti avec le temps. Car le moins qu’on puisse dire est que les valeurs sont peu remises en cause 

dans cette arme. Hier au gymnase faouin Le Févé, les tenants du titre ont paisiblement conservé leurs couronnes. 

En commençant par la Nancéienne Oriane Hily. Meilleure sabreuse de la Ligue depuis une grosse olympiade, 

l’élève de Philippe Collet s’est même autorisé une finale en forme de balade de santé. À ce stade, cette étudiante 

en cinquième année de médecine a en effet surclassé la pourtant pugnace Sarah Gallot (15-2). Une Laxovienne 

qui boitait bas dès la fin du match, sans pour autant vouloir se trouver d’excuse : « C’est ma sciatique. Mais ce 

n’est pas ce qui m’a fait perdre. » 

Ce qui l’a fait perdre ? La ludice Oriane avait sa petite idée sur le sujet : « J’ai réussi à faire mon jeu. J’ai mis 

mon rythme du début à la fin. Ça explique l’ampleur du score. » Un cavalier seul bien loin d’être un fin en soi 

néanmoins pour la jeune femme : « Cette saison, on va faire tous les circuits nationaux. Là, je chercherai à faire 

des tableaux de 32, parce que le tableau de 16, c’est impossible. C’est réservé aux filles qui font des Coupes du 

monde. Ensuite, j‘espère que je ferai quelque chose aux championnats de France N2. » 
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Prudhomme sorti en quart 

Cette tendance à la stabilité s’est donc prolongée dans le plateau masculin. Avec néanmoins quelques variations 

en périphérie. Dès les quarts, le finaliste de l’édition 2010, le Mussipontain Serge Prudhomme a ainsi rendu 

lourdement les armes face au Toulois Julien Baudino (4-15). 

Sur ses terres, le champion de Lorraine 2009 a poursuivi son chemin en demi-finale, en matant le Sarrebourgeois 

Norbert Plissonneau (15-3). Un maître d’armes mosellan qui avait déjà frôlé la correctionnelle au tour précédent 

contre le champion régional juniors, le Nancéien Joachim Sessar (15-14). 

Dans l’autre partie de tableau, le Mussipontain Simon Embarek s’est donné les moyens de conserver le sceptre 

qu’il avait conquis l’an passé au gymnase Poincaré de Nancy. Dans le dernier carré, il s’est donc défait du 

Thionvillois Jérémy Liebgott sans trembler (8-3 puis 15-7). 

De quoi promettre un ultime duel forcément spécial entre les deux potes et anciens équipiers, Baudino et 

Embarek. Un assaut où le premier nommé a profité de son statut d’outsider pour démarrer en trombe (4-1 puis 5-

2). 

Sauf qu’à cet instant, le Palois de Pont-à-Mousson s’est soudain réveillé pour commencer à enchaîner les touches 

(5-5, 8-6, 10-9 puis 15-11). Un retour aux affaires aux allures de prise de conscience subite : « Il a fallu que je 

reprenne la priorité en attaque. Au début, je regardais trop sa main. Je partais trop vite, parce que j’étais 

contracté. Mais je me suis calmé. Je suis devenu plus cool. J’ai arrêté de me précipiter, parce que je savais que 

l’ouverture allait arriver en bout de piste. » 

Un genre de fatatité qui laissait forcément l’ancien escrimeur Baudino sur sa faim : « C’est moi qui l’ai relancé. 

J’ai fait deux attaques où je ne me suis pas décidé et il a repris l’initiative. À partir de là, il a pris l’ascendant. 

Même chose quand je suis revenu à 10-9. Je savais qu’il ne fallait pas que je le laisse partir. Et puis, 

techniquement, il est quand même supérieur à moi. Ça se voit que c’est un vrai sabreur. » Et le dernier Lorrain à 

avoir fréquenté les championnats de France Nationale 1 dans cette arme. 

 


