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ESCRIME : LES ESCRIMEURS MUSSIPONTAINS ONT DÉCROCHÉ QUATRE MÉDAILLES LORS 
DE LA COUPE DE LORRAINE 
 

QUATRE MÉDAILLES POUR UN 
PREMIER TOUR 

  

 
Les jeunes escrimeurs mussipontains se sont démarqués lors de la coupe de Lorraine Epée avec quatre médailles. 

 

LA PREMIÈRE MANCHE de la coupe de Lorraine réservée aux poussins, pupilles et benjamins, a vu la 

participation de près de 200 jeunes, à la salle d’armes de Thionville. Les escrimeurs mussipontains ont 

fait parler d’eux en décrochant quatre médailles. 

Ainsi, chez les pupillettes, Emma Wjak a démarré en flèche la saison en montant sur la 1 remarche du 

podium à l’épée. Après avoir mené la finale quatre touches à trois face à Emilie Swaenepoel (Villers-la-

Montagne), elle s’est fait remonter à 5-5 avant de marquer la touche ultime synonyme de victoire. 

Du côté des poussins, Léo Grosse a terminé 2 e. Après un tour de poules réussi au terme de trois 

victoires, il s’est défait de Thomas Canel (Nancy) en demi-finale. Léo n’a malheureusement pas su 

trouver la faille dans le jeu de Côme Gaillet-Mangenot (Pompey), en finale, et s’est incliné sur le score 

de 6-4. 

Autre réussite des escrimeurs de la cité de Duroc, avec, chez les benjamines Céline Thiébaut qui a ravi 

la 3 e place. 

Même succès pour le jeune épéiste Clément Bernier, champion de Lorraine 2012 en poussins. Il a en 

effet réussi son entrée chez les pupilles en décrochant une très prometteuse médaille de bronze. 



18.11.12 à 05h00 http://www.estrepublicain.fr/meurthe-et-moselle/2012/11/18/quatre-medailles-
pour-un-premier-tour?signin=1 

Enfin, de l’autre côté des pistes, Clément Margaux et Katia Rey, après avoir passé le cap des épreuves 

écrites en juin dernier, ont arbitré leur première compétition officielle. En fin de saison, elles espèrent 

toutes deux obtenir leur diplôme d’arbitre départemental à l’épée. 

De sérieux motifs de satisfaction pour Simon Embarek et Laurent Guérin, les entraîneurs du CEPAM. 

La seconde manche de la coupe de Lorraine aura lieu à Nancy, le 20 janvier 2013. 

 


