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RÉGIONAUXFLEURET SENIORS ET ÉPÉE CADETS, À VANDOEUVRE 

LE MÉTAYER RÉCUPÈRE LA MISE 

 
En finale du fleuret, le Vandopérien Morgan le Métayer s’est défait de son équipier Gurvan Mancheron. 

Vandœuvre. Après le succès surprise de Jonas Siber qui, l’an passé, avait disposé en finale du vétéran 

local Patrice Issartier, les Vandopériens de Pascal Daize se sont réapproprié la couronne régionale du 

fleuret, hier sur les pistes des Nations. Un retour aux affaires groupé qui, pour le coup, n’a souffert 

aucune contestation. 

Le Messin Siber a pourtant longtemps cru qu’il pourrait rééditer son coup. Sauf qu’il a trouvé sur sa 

route en demi-finale un Lorrain de fraîche date, le capitaine de la base de Nancy-Ochey Gurvan 

Mancheron. Un ancien Nantais qui a rejoint la Ligue de Gérard Delavaquerie, il y a seulement deux 

ans, sans trop participer depuis aux championnats individuels. Un manque relatif de repères qui ne l’a 

pas empêché de se débarrasser de Siber (1-4, 3' ; 11-5, 6' puis 15-8). 

L'autre partie de tableau s’est également conclue par un match Vandœuvre-Metz. Avec une nouvelle 

fois un succès meurthe-et-mosellan grâce à Morgan le Métayer, qui a maté Guilhem Dolle avec 

maîtrise (9-8, 3' puis 15-9). 

D'où un épilogue fratricide dont le jeunot Le Métayer est sorti victorieux sans trop trembler (6-7, 3' 

puis 15-12). Mais sans non plus fanfaronner : « Ça a été mon match le plus dur, parce que je connais 

Gurvan. En plus, c’est un gaucher et il a une belle escrime efficace et tactique. » 

Chez les dames, Lucie Daubigney a logiquement vengé les couleurs de Loïc le Foll. Déjà sacrée l’an 

passé dans la banlieue nancéienne, la pensionnaire de la Nationale 1 s’est ainsi défaite dans la dernière 

ligne droite de la Vandopérienne Natalie Villar-Hirschauer (15-2). 

WJAK AVAIT DES NERFS 

A l’épée cadets, les Mussipontains ont par ailleurs réalisé un carton plein. En commençant par Diane 

Morisset qui n’a laissé aucune chance à son équipière Elisa Epis pour empocher l’or (15-8). Dans la 

foulée, elle a donc été imitée au forceps par l’impulsif Julien Wjak. 
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L’élève de Simon Embarek a démontré à l’occasion qu’il a des nerfs, puisqu’il s’est sorti de 

situations délicates lors de tous ses derniers duels : en quart contre le Spinalien Marcelin Tihay et en 

demie contre le Thionvillois Romain Mastroianni (12-14 puis 15-14). 

Une carburation prolongée contre un autre Thionvillois, Emilien Chovet, grâce à une touche au pied à 

13-14 puis à un ultime contre (victoire 15-14). De quoi laisser le jeune garçon presque étonné : « C’est 

vraiment une victoire au mental, parce que je n’ai pas fait une belle escrime. Mais ça prouve que, avec 

un bon mental, on peut compenser certaines lacunes. » Reprise ce matin avec l’épée seniors. 

 


