
05.01.13 à 05h00 http://www.estrepublicain.fr/sport/2013/01/05/trois-titres-et-sept-podiums 

VIE SPORTIVE : LES ÉPÉISTES MUSSIPONTAINS SE SONT DISTINGUÉS LORS DES 
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 

TROIS TITRES ET SEPT PODIUMS 
 

 
Les sportifs du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson (CEPAM) fiers des résultats obtenus au Palais des sports 

des Nations à Vandoeuvre, à l’occasion des Championnats de Lorraine grandes catégories. 

Les tireurs du Cercle d’escrime de Pont-à-Mousson (CEPAM) se sont distingués au Palais des sports 

des Nations à Vandoeuvre, à l’occasion des Championnats de Lorraine grandes catégories au cours 

desquels ils ont totalisé 7 podiums dont 3 titres. 

Chez les cadets, Julien Wjak est devenu champion de Lorraine à l’épée, confirmant sa grande forme du 

moment. A l’issue des poules sélectives, il était déjà numéro un avec cinq victoires. Dans la demi-finale 

qui l’opposait à Romain Mastroianni (Thionville), le tireur de la Cité Duroc a su placer l’ultime touche 

victorieuse, score 15-14. En finale, Julien a entretenu le même suspens et a eu le dernier mot face au 

talentueux Emilien Chovet (Thionville) en s’imposant sur le fil de l’épée par 15 à 14. Les minimes 

surclassés, Hugo Guenser et Pierre Morisset, ont réussi à se classer 13 e et 16 e. 

UNE FINALE 100 % MUSSIPONTAINE 

Chez les féminines, Diane Morisset et Elisa Epis ont proposé un ticket gagnant avec une finale 100 % 

mussipontaine. Diane a maîtrisé Félicie Foerster (Sarrebourg) en demi-finale, 15 à 5 avant de 

s’imposer face à sa coéquipière, 15-8 en finale. Grâce à sa victoire sur Joanna Wolff (Sarrebourg) 15-9, 

en 1/4, Katia Rey a rejoint ses copines sur le podium en se classant 3 e de l’épreuve. 



05.01.13 à 05h00 http://www.estrepublicain.fr/sport/2013/01/05/trois-titres-et-sept-podiums 

Du côté des seniors, Benjamin Chéry a réussi sa rentrée sur les pistes en devenant vice-champion de 

Lorraine à l’épée. Après un tour de poules difficile, il a dominé en demi-finale, Waren Genini 

(Lunéville) 15-9, avant de chuter face à Jérémy Liebgott (Thionville), score final : 15-11. 

Chez les féminines, Aleace Counaly-Dambo est montée sur la 3 e marche du podium seniors. Elle a eu 

le dernier mot devant Karine Becker (St Avold) puis Léia Moreddu (Lunéville), en 1/4 de finale. Sa 

coéquipière, Coralie Grosse, a terminé à la 6 e place. 

L’équipe épée juniors dames (Diane Morisset, Lily Rouffeteau, Elisa Epis et Aleace Counaly-Dambo) 

seule engagée a logiquement décroché le titre régional et un billet pour l’épreuve de zone, sélective 

pour les Championnats de France. 

 


