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ESCRIME – LES TIREURS ONT DÉCROCHÉ 5 PODIUMS

DES DÉPARTEMENTAUX
PROMETTEURS

Céline Thiébaut (à droite) Championne de Meurthe-et-Moselle 2013.

Les Championnats de Meurthe-et-Moselle ont souri aux jeunes
tireurs du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson. Sur les pistes
du palais des sports des nations à Vandoeuvre, ils ont en effet
décroché 5 podiums dont 2 titres.
Chez les benjamines, Céline Thiébaut est devenue championne
de Meurthe-et-Moselle à l’épée, et conserve ainsi son titre déjà
acquis en 2012. Dans la finale qui l’opposait à Pauline Crema
(Frouard-Pompey), Céline a fait preuve d’une grande maîtrise et
s’est imposée 8 touches à 4.
La deuxième médaille d’or a été décrochée par la jeune épéiste
Emma Wjak. Elle a ravi son deuxième titre départemental en
pupillettes grâce à trois belles victoires.
L’épée a réussi également à Antonin Bourrel, vice-champion
départemental chez les pupilles au terme d’un parcours tout feu
tout flamme. Cinquième après les poules qualificatives avec 2
victoires, il a sorti Loris Tournier (Lunéville), 6 touches à 4 en
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quart de finale. Le match de demi-finale l’a opposé à son copain
Clément Bernier mais Antonin a eu le dessus 6 touches à 2. En
finale, il n’a malgré tout pas trouvé la faille dans le jeu d’Olivier
Jeandel (Lunéville), score : 3-6.
Son coéquipier, Clément Bernier, l’a rejoint sur le podium en
décrochant la 3e place du podium. Premier après les poules, il a
gagné son quart de finale face à Andy Didrat (OFP), 6 touches à
2.
Le bronze est venu récompenser Antonin Guyot qui s’est classé
3e chez les benjamins après sa victoire sur Maxence Comandini
(Pompey), 8 touches à 4. Son copain, Simon Cano, a terminé 5e.
En poussins, enfin, le seul représentant mussipontain, Léo
Grosse a obtenu la 5e place.
Prochaine sortie pour les escrimeurs de l’Avenue Guynemer, le
samedi 13 avril, à l’occasion du Tournoi Jeunes de Frouard.

