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Escrime  

Le CEPAM totalise quatre podiums  

On en redemande 

 

Mattéo Provent et Sébastien Reny sur le podium. 

La troisième et dernière manche de la coupe de Lorraine réservée aux poussins, pupilles et benjamins a vu la 
participation de près de 200 jeunes à la salle d’armes d’Epinal. Les escrimeurs du CEPAM ont répondu présent 

en totalisant 4 podiums. 

Les plus jeunes se sont pris au jeu, notamment chez les pupilles avec Mattéo Provent qui a remporté la coupe de 

Lorraine 2011/2012 à l’épée grâce à sa 2 e place sur les pistes vosgiennes. Après avoir sorti en quart Ambroise 
Schmidt (Epinal), 6 touches à 2, il a remporté la victoire en demi-finale face à son coéquipier mussipontain, 

Sébastien Reny, 6-4. Ce dernier est ainsi monté sur la 3 e marche du podium final de la Coupe. A Epinal, après 4 

victoires en poules, Sébastien a réalisé un superbe parcours. Dans le tableau de 8, il s’est défait du local Nathan 

Stchepinski, score : 6 touches à 3. En quart de finale, le Mussipontain a retrouvé Alexandre Dupin (Thionville) 

qui lui avait toujours résisté lors des deux premières étapes. Mené au score, 5-3, Sébastien est remonté à 5-5 

avant de marquer la touche victorieuse. 

Un autre escrimeur de la Cité Duroc a remporté également la Coupe de Lorraine. Chez les poussins, Clément 

Bernier est devenu le numéro un de l’épée grâce à des points précieusement glanés tout au long des trois 

manches : 1 er à Pont-à-Mousson, 2 e à Thionville et 6 e à Epinal. Chez les filles, l’épéiste benjamine Céline 

Thiébaut a été récompensée de son assiduité sur les podiums régionaux en terminant 3 e de la Coupe de Lorraine 

2012. Du côté du fleuret, Simon Cano, en tête du classement avant cette ultime étape, s’est finalement classé 3 e 

au général après sa 6 e place dans les Vosges. Enfin, au bord des pistes, Pauline Ruhard a profité de l’occasion 

pour parfaire sa formation pratique d’arbitre régional. Reste à attendre le précieux diplôme ! 

 


