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Vie sportive : Le Cercle d’escrime brille en Coupe de Lorraine 
Sept médailles dans les poches 

Mattéo Provent, Adnan Celebi et Sébastien Rény, le trio gagnant en épée pupilles lors de la Coupe de Lorraine d’escrime. 

Les jeunes tireurs du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson ont cartonné à l’occasion de la 2 e manche de la 

Coupe de Lorraine qui s’est déroulée au complexe de la Milliaire à Thionville. 

Dans la catégorie la plus fournie, Simon Cano a décroché la 1 re place chez les pupilles au fleuret. 2 e après les 

poules qualificatives avec 5 victoires, il s’est défait du Toulois Adam Rahali dans le tableau de 16, par 6 touches 

à 4. En 1/4 de finale, Simon n’a pas baissé sa garde face à Antoine Pecastaings (Metz), score : 6-3. Dans la 1/2 

très tactique qui l’opposait à Gabriel Dufossé (Saint-Avold), le jeune Mussipontain a maintenu la pression, score 

: 6-3. Enfin, face à Nawfal Derbani (Vandoeuvre) en finale, Simon a eu le dernier mot dans un match très 

physique en s’imposant 6 touches à 4. Son coéquipier Antonin Guyot, s’est classé, quant à lui, 11 e. 

Tiercé gagnant 

En épée pupilles, nouvelle discipline de cette saison, les escrimeurs mussipontains ont remporté le tiercé gagnant 

en s’adjugeant les 3 premières places. Matteo Provent, sur d’audacieuses attaques au bras, a remporté la victoire. 

Il a proposé une demi-finale pleine de suspens face à Alexandre Dupin (Thionville). Opposé en finale à son 

camarade Adnan Celebi, Matteo a su puiser l’énergie pour s’imposer 6-3. Un autre Mussipontain, Sébastien 

Reny, les a rejoints sur le podium en décrochant la 3 e place après un tour de poules victorieux. 

Même réussite en épée poussins où le jeune Clément Bernier a décroché la médaille d’argent. Du côté des 

pupillettes, Emma Wjak n’a pas eu froid aux yeux et s’est hissée sur la 3 e marche du podium fleuret. Céline 

Thiébaut l’a imitée en épée benjamines en décrochant le bronze. Chez les poussins enfin, Léo Grosse a décroché 

la 5 e place au fleuret pour sa première sortie officielle, suivi de près par Augustin Moriceau 7 e et Matteo Potier 

8 e. 

Prochaine sortie en compétition pour les jeunes pousses du CEPAM, les 17 et 18 mars, à l’occasion des 

championnats de Meurthe-et-Moselle, qui se tiendront à Nancy. 


