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Vie Sportive (2) - Le club d’escrime décroche quatre qualifications pour les interzones 
Quatre vrais mousquetaires 

 
Une médaille de bronze au critérium de zones épée pour la Mussipontaine Elisa Épis. 

Malgré les -15° affichés au thermomètre, Elisa Épis est revenue « bronzée » de Thionville. Elle a, en effet, 

décroché la 3 
e
 place du podium au critérium de zone en épée minimes filles. Cette épreuve, seconde étape de la 

filière Horizon 2016 sélective pour les championnats de France, a démarré sur les chapeaux de roues pour la 

tireuse mussipontaine avec 5 victoires sur 5 matchs disputés dans les poules qualificatives. 

En tableau de 16, elle l’emporte sur Julie Eltzer de Ribeauvillé, 10 à 9. En 1/4, Elisa s’est imposée face à Anne-

Flore Legrand de Rethel, 10-8 avant de s’incliner en 1/2 devant Lola Lucani (Épinal), score : 4-10. 

Belle prestation également de Pierre Morisset face à un plateau relevé de 148 compétiteurs, où il décroche la 14 

e place en épée minimes garçons. 41 e au classement provisoire après les poules avec 3 victoires, l’épéiste du 

CEPAM a bien négocié le tableau de 64 en sortant Mathias Merle de Montceau-les-Mines puis en 1/16 e de 

finale Aymeric Guiot de Rethel, 10 touches à 5. Deux petites touches lui ont manqué en 1/8 e contre son 

camarade, Emilien Chovet (Thionville), score finale : 8-10. 

L’épée a également souri à Antoine Ruhard, auteur d’un superbe tour de poules avec 6 victoires et une 4 
e
 place 

au classement intermédiaire. Son match victorieux face à Alexandre Lambert (Givet) lui a permis de s’offrir la 

33 e place de l’épreuve. Il est suivi de près par Hugo Guenser, 38 
e
. Premier de sa poule lors des qualifications, il 

a eu le dernier mot devant Maxence Dorigo (Chantilly). 
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Tous les quatre obtiennent leur billet pour le critérium interzones qui se tiendra le 1 
er

 avril à Valenciennes. Ils 

seront accompagnés de Katia Rey et Margaux Clément également qualifiées en épée minimes. 

Un bilan qui a donné le sourire aux entraîneurs, Simon Embarek et Laurent Guérin 6 sélectionnés sur 9 engagés. 

Coup de chapeau enfin aux deux arbitres officiels du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson, Julien et Patrick 

Wjak, qui ont enchaîné les matchs tout au long de la journée. 

 


