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ESCRIME - CHAMPIONNATS DE LORRAINE 

Liebgott en maître 
 

Le Parc des sports de Vandœuvre accueillait ce week-end les championnats 
de Lorraine, marqués par l’absence de certains tireurs. Dommage! 

 

 
En finale, l’ancien fleurettiste thionvillois Jérémy Liebgott (à g.) s’est défait du Mussipontain Benjamin Chéry. 

Un élève de Simon Embarek à court d’entraînement qui a un peu calé physiquement. Photo DR 

 
Manifestement, établir un calendrier annuel des compétitions en escrime est devenu un vrai casse-
tête pour nos dirigeants lorrains. Cela s’est encore vérifié, samedi et dimanche, au Parc des sports 
de Vandoeuvre. En effet, plusieurs tireurs avaient purement et simplement décidé de faire 
l’impasse sur cette manifestation régionale pour participer à d’autres épreuves nationales prévues 
dans le même temps : « Je le regrette, mais le calendrier est tellement lourd, n’ignore pas le 
président de la ligue de Lorraine, Gérard Delavaquerie, aux côtés de son futur successeur Philippe 
Boissaux. Si la politique fédérale ne se penche pas sur ce problème, alors je pense sincèrement 
qu’un jour on n’organisera plus que des circuits nationaux et internationaux ». 
 
A l’épée comme au fleuret, les seniors les cadets s’étaient donc donnés rendez-vous sur le sol 
vandopérien. Au final, les cadets mussipontains Julien Wjak et Diane Morisset ont répondu de la 
plus belle des manières à l’épée en s’imposant dans leur catégorie. Même chose pour la 
Vandopérienne Estelle Radek Ventard et Jérémy Liebgott (Thionville) chez les seniors. D’ailleurs, 
tout sourire après sa victoire 15-11 sur le Mussipontain Benjamin Chery, le maître d’armes de 
Thionville, vingt-huit ans, ne cachait pas sa satisfaction : « Il était temps que je remporte une 
finale. En plus, j’ai battu ma bête noire ». 
 
Déception en revanche pour Christophe Conrad. Le président du club thionvillois, sixième au 
championnat de France D3 la saison dernière, n’a terminé que dixième : « Je suis déçu, mais je n’ai 
plus vingt ans. J’en ai quarante-sept », a-t-il souligné. Son fil, Nicolas, a dû se contenter de la 
sixième place chez les cadets, tandis que la Sarrebourgeoise Félicie Foerster accrochait le podium 
chez les cadettes en finissant troisième. 
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Logiquement 
Côté fleuret, sept tireurs de la Société d’Escrime de Metz avaient fait le choix avec leur dirigeants 
de se rendre au circuit national de Sainte-Geneviève-des-Bois, laissant ainsi les jeux plus ouverts 
pour les fleurettistes issus de la région. Malgré cela, la SE Metz a tout de même réussi à s’en tirer 
avec sa senior Lucie Daubigney, logiquement championne de Lorraine après son ultime succès face à 
Nathalie Villar Hirschauer (Vandœuvre)... 15-2 ! Et que dire du minime première année, Maxence 
Schaller, qui est allé créer la zizanie dans la cour des cadets en décrochant le titre devant Thomas 
Brancourt... 15-10 ! 

L. C.  

 


