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Régionaux fleuret seniors et épée cadets Vandœuvre, un fief de l’épée 

 

En finale du fleuret seniors, le Messin Jonas Siber a dominé le local Patrice Issartier (à g.). 

Vandœuvre. L’air de rien, c’est rien moins qu’une petite révolution qui s’est déroulée hier sur les pistes des 

Nations. A priori, on s’attendait en effet à voir briller chaque école de formation dans son périmètre traditionnel : 

le fleuret pour Vandœuvre et l’épée pour Pont-à-Mousson. Sauf qu’au final, rien ne s’est vraiment passé comme 

prévu. 

Il faut dire que les Mussipontains n’ont pas été aidés par le sort dans leur arme, puisque la tenante du titre des 

cadettes, Pauline Ruhard a dû baisser pavillon dès les poules. La faute à l’entorse de la cheville qu’elle s’est 

donnée mercredi à l’entraînement. 

Du coup, elle a laissé la voie libre à la Vandopérienne Marine Bonnefoi. Une élève de Gérard Delavaquerie, 

sacrée l’an passé en juniors, qui s’est défaite dans la dernière ligne droite de son équipière Kathelyn Cordel sur le 

score de 15-11. Une ex-Mussipontaine qu’elle dominait d’une tête, sans pour autant trop en profiter : « C’est une 

fille du club. Donc c‘était particulier, même si on ne tire pas énormément ensemble à l’entraînement. Après, je 

n’ai pas trop pu jouer sur l’allonge, parce qu’elle avait une poignée crosse et moi, une poignée droite. Donc elle 

avait plus de force. » 

Chose plus inattendue, elle a été imitée dans le tableau des garçons par un autre local, Simon Urbain. Un ancien 

Spinalien qui a pourtant frôlé la correctionnelle en demie, en matant sur le fil le minime thionvillois Emilien 

Chovet après cinq touches doubles à 14 partout. 

Wjak asphyxié 

Ce succès au forceps lui a permis de défier en finale, le favori du plateau, le Mussipontain Julien Wjak. Un 

disciple de Simon Embarek qu’il a rapidement asphyxié (6-1, 12-5 puis 15-9). Un genre de renaissance pour le 

familier des Nations : « Je suis content, parce que l’an dernier, je n’avais pas pu faire ce championnat. Je n’avais 

pas été inscrit par mon ancien club. Habituellement, c’est plus serré avec Julien. En benjamins et en minimes, ça 

fait quatre ans qu’on se retrouve en finale des ’’Lorraine’’ et on était à deux victoires partout. » 

Cette razzia, les seniors vandopériens n’ont toutefois pas pu la prolonger au fleuret. Après le sacre de la Messine 

Lucie Daubigney, son équipier Jonas Siber, de retour à la compétition après trois saisons consacrées à ses études 

de droit, a ainsi déjoué les pronostics, en éliminant en demi-finale le champion sortant, le local Morgan le 
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Métayer (15-13). Une tendance que le protégé de Loïc le Foll a confirmée au tour suivant contre un autre tireur 

de Pascal Daize, le quadragénaire Patrice Issartier (15-8). La preuve que Vandœuvre est bien devenu un fief de 

l’épée. 

 


