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RÉGIONAUXFLEURET ET ÉPÉE (CADETS ET SENIORS), CE WEEK-END À VANDŒUVRE 

JANIN EN RECONQUÊTE 

 
Finaliste malheureuse l’an passé, la Vandopérienne Estelle Ventard s’efforcera de faire mieux, demain. 

Nancy. Au moins une chose est sûre : la couronne régionale des épéistes changera forcément de tête 

demain en fin d’après-midi sur les pistes des Nations. Vainqueur surprise l’an passé, le junior 

vandopérien Maxime Cadé a en effet muté depuis au Paris université club pour ses études. Une 

défection qui ouvre la voie à celui qu’il avait dominé en finale, le Mussipontain Alexandre Janin. 

Dans un tableau de quelque 45 prétendants, l’ancien Lunévillois, qui avait lui-même été sacré 

champion en 2011, devra néanmoins se méfier de plusieurs gaillards, comme ses équipiers Yann 

Lallement, Simon Embarek et Benjamin Chéry. Sans oublier les Thionvillois Christophe 

Conrad, Robin Dallarmellina et Jérémy Liebgott. Mais pas les Spinaliens Quentin Lucani, Stéphane 

Jouve ou Lilian Gouineau. Des Vosgiens qui ont choisi une nouvelle fois de faire l’impasse sur l’échelon 

régional. 

Même son de cloche chez les dames. En l’absence de la tenante du titre, la Lunévilloise Carole Charroy, 

la victoire devrait se jouer entre la Mussipontaine Coralie Grosse et la championne 2011, la locale 

Laurence Castelluccio voire la finaliste des derniers championnats, son équipière Estelle Ventard. Un 

genre de duels entre trois générations différentes, donc. 

En fleuret, ils seront une vingtaine à viser l’or. Avec, en première ligne, les Vandopériens Morgan le 

Métayer, Patrice Issartier et le Maître d’armes, Pascal Daize, tandis que chez les dames, la Messine 

Lucie Daubigney devrait retrouver en finale une élève de Liliane Delavaquerie, Natalie Villar. 

Chez les cadets, le sceptre du fleuret sera disputé notamment par les Seichanais Théo Deve et Thomas 

Brancourt et le Vandopérien Enguerrand Speletz ainsi que, dans le plateau féminin, par les 

sœurs vandopériennes Crunchant et la Seichanaise Célia Dentini. Enfin, en épée, le Mussipontain 

Julien Wjak tentera de demeurer au faîte de la hiérarchie, alors que la Mussipontaine Diane 

Morisset et le Frouardo-Pompéenne Lily Rouffeteau s’efforceront de s’y hisser. 

Le programme : aujourd’hui, fleuret seniors à 14 h 45 et épée cadets à 15 h 15. Demain, épée seniors à 9 

h 15 et dames ainsi que fleuret cadets à 12 h 15. 

 


