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VENDREDI SOIR, DANS UNE SALLE SOCIOCULTURELLE PLEINE À CRAQUER, 200 
ATHLÈTES, ISSUS DES 34 CLUBS MUSSIPONTAINS, ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR 

LE TITRE DU CLUB DE L’ANNÉE 
REVIENT AUX  

ESCRIMEURS DU CEPAM 
  

 
Après le badminton en 2011, les escrimeurs du CEPAM s’emparent du titre de club sportif de l’année. 

La formule dynamique mise en place à l’occasion de la traditionnelle soirée des sportifs organisée par 

la ville de Pont-à-Mousson a une nouvelle fois fait l’unanimité au sein de la grande famille des sportifs 

encadrants ou bénévoles. En tout cas, le précepte plaît et ça se voit tant la participation à ce rendez-

vous incontournable s’est montré fort importante, vendredi soir, avec une salle socioculturelle 

Montrichard pleine à craquer. 

PLUS DE 5 800 LICENCIÉS TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES 

Et cela valait vraiment le détour autant pour les 200 athlètes, issus des 34 clubs mussipontains, mis à 

l’honneur pour leurs résultats le long de la saison passée, que pour les nombreux spectateurs venus 

assister à un moment privilégié dans un bassin de vie qui, en quelques chiffres, réunit plus de 5 800 

licenciés toutes disciplines confondues dont 43 % de femmes, 53 % de Pont-à-Mousson, 25 % de la 

com’com et le reste des communes avoisinantes sur les 56 000 m² de surface sportive dont 15 000 m² 

couverte. 

« On ne peut que se féliciter des 51 clubs sportifs et des 6 associations scolaires existantes à Pont-à-

Mousson », relate le maire Henry Lemoine. « Que le sport soit pratiqué en compétition ou à titre plus 

ludique, il véhicule un nombre de valeurs importantes. Une école de la vie avec un ensemble de 

respect, de règles dont a besoin la société qui maintient son essor à Pont-à-Mousson avec de grands 

rendez-vous tels que le championnat de France escrime épée cadets, le beach-volley, le sandball et ses 

10 ans, les 6 heures de jets-ski… et même le fresbee qui commence à prendre de l’ampleur au Grand 

Bleu ». C’est ainsi dans une salle comble que la manifestation a débuté, comme de coutume relayée par 
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le visionnage de clips vidéo pluridisciplinaires, pendant que les sportifs ou encadrants méritants se 

sont succédé sur l’estrade pour y recevoir leur récompense : une jolie montre colorée. 200 athlètes 

donc fort logiquement applaudis avant que ne soit dévoilé le club de l’année : les escrimeurs du 

CEPAM et le sportif 2012, l’escrimeuse Diane Morisset. 

 


