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Escrime  

Simon Cano sur la plus haute marche 

 

Nouvelle victoire pour Simon Cano en fleuret pupilles. 

Le Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson s’est rendu pour la 4 
e
 édition du Tournoi des 3 Villes, au gymnase de 

l’Europe de Laxou. Organisée conjointement et en alternance par les clubs de Toul, Richardménil et Laxou, cette 

épreuve a réuni un plateau de près de 160 participants. Les jeunes tireurs mussipontains ont encore frappé en 

décrochant cinq podiums. 
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Simon Cano s’est, en effet, imposé, chez les pupilles au fleuret. Déjà en second de l’épreuve avec 5 victoires au 

terme des poules qualificatives, il a sorti son copain Antonin Guyot en quart de finale, score : 6 touches à 3. 

Simon a su maîtriser le jeu très technique du Toulois Adam Rahali en demi-finale en remportant le match 6-3. Le 

fleurettiste du CEPAM a enfin proposé une finale riche en rebondissements face à Victor Level (Vandœuvre). 

Mené 5 touches à 4, Simon est remonté à 5-5, avant de s’imposer sur le fil, score : 6-5 ! 

Antonin Guyot s’est classé, quant à lui, 5 e. 

Les autres Mussipontains ont su également tirer leur épingle du jeu. En poussins, Augustin Moriceau est monté 

sur la 3 e marche du podium au fleuret. 5 e après les poules, il a eu le dernier mot face à Ilias Lambert 

(Vandœuvre) en quart de finale, score 6-2 avant de s’incliner devant le futur vainqueur de l’épreuve, Romain 

Bogeat (Seichamps), 6 touches à 2 en demi-finale. Son camarade, Matteo Potier a décroché une très jolie 5 e 

place. 

Enfin, l’épée a également souri aux Mussipontains, notamment avec Diane Morisset qui a remporté la victoire 

chez les minimes-cadettes. Son frère, Pierre, a développé un jeu bouillonnant et aérien qui lui a permis de pointer 

à la 7 e place du classement minimes/cadets. De son côté, Nicolas Grandhaye a terminé 12 e. Belle prestation, 

pour finir, chez les pupilles où Adnan Celebi et Mattéo Provent se sont hissés sur la 3 e marche du podium. 

 


