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Vie sportive : Les épéistes mussipontains ont connu une très belle année 2012  

L’escrime en haut du podium 

 

Vingt-quatre jeunes escrimeurs mussipontains ont reçu leur blason de couleur. 

C’est tout frais. Tout récent évidemment et connu de tous les sportifs mussipontains. Mais il faut bien avouer, 

qu’en entamant il y a peu l’assemblée générale du club d’escrime de Pont-à-Mousson, le président Hervé Grosse 

avait de quoi montrer un large sourire avec ce titre de club sportif de l’année 2012 remit fin novembre. Même si 

ce couronnement n’est que le résumé local d’une grande année, à la fois au niveau des résultats sportifs, et 

également du côté de l’investissement personnel. 

Organisation de la première manche de la coupe de Lorraine avec 200 participants, mise en place d’une 

rencontre « ludo-escrime », et en point d’orgue, l’accueil pour la 5 e fois des championnats de France épée 

cadets individuels et par équipes avec la présence de quatre cents tireurs. On ne pourra pas dire que les 

nombreux bénévoles du CEPAM s’endorment sur leurs lauriers. 

Bien leur en prend car avec une petite centaine de licenciés, 80 % de jeunes et 23 % de féminines, l’encadrement 

– Simon Embarek maître d’armes, Laurent Guérin, éducateur, Coralie Grosse, éducatrice, Olivier moniteur 

fédéral, Géraud Depoivre, animateur, et Pauline Ruhard, animatrice stagiaire –, se trouve fortement sollicité. 

Pour les entraînements et les compétitions mais également lors de la fête du sport, des olympiades scolaires, des 

tickets sports, des stages multisports et des centres aérés. D’ailleurs plus de 500 initiations ont été comptabilisées 

au cours de la saison avec un total de plus de 20.300 initiés depuis l’inauguration du club en 1989. 

Meilleur club du département 

Le palmarès sportif, long à détailler, peut se porter sur la 3 e place aux championnats de France épée cadettes N2 

de Diane Morisset, élue sportive de l’année, Elisa Epis et Katia Rey 3 e aux championnats de France épée filles 

avec l’équipe de Lorraine N3, l'équipe épée seniors 2 e au critérium de zone et 21 e aux France N3. En résumé, 
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le CEPAM a obtenu 24 podiums dont 6 titres lorrains, 15 podiums dont 8 titres départementaux : ce qui en fait le 

meilleur club d’épée de Meurthe-et-Moselle. 

 


