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Escrime : Deux titres et trois médailles au palmarès du CEPAM  

Une fin de saison mémorable 

 

Le Mussipontain Clément Bernier est champion de Lorraine en poussin épée. 

Fin d’Année En beauté pour les jeunes du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson. Aux championnats de Lorraine 

à Lunéville, Clément Bernier est devenu champion de Lorraine en poussin épée. Troisième après les poules 

qualificatives avec 3 victoires, il a eu raison de Lilian Wernet (Saint-Avold), 6 touches à 1, en demi-finale. 

Opposé à Thomas Aubry (Villers-la Montagne) en finale, Clément a su profiter des erreurs de son adversaire : 

alors mené lors de la 1 re minute, il a su revenir au score pour s’imposer 6-4. Parfait pour le jeune tireur 

mussipontain qui avait déjà remporté la Coupe de Lorraine. 

La dernière épreuve régionale a également souri à Emma Wjak qui a ravi le titre en épée pupillettes après sa 

nette victoire en finale face à Morgane Wernet (Saint-Avold). 

Du côté des pupilles, Sébastien Reny est devenu vice-champion de Lorraine à l’épée. Il a eu le dernier mot en 

demi-finale face à Paul Lillaz (Bar-le-Duc) avant de s’incliner devant Alexandre Dupin (Thionville), 8-7. Belle 
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prestation dans la même catégorie de Mattéo Provent qui s’est hissé sur la 3 e marche du podium grâce à sa 

victoire sur Jean-Armel Voutier (Nancy), 6-4. 

Le fleuret a réussi à Simon Cano qui a décroché une superbe 3 e place chez les pupilles. Quatrième après les 

poules, le Mussipontain a fait un carton face à Valentin Bataille (Metz) dans le tableau de 16 : 6 touches à 1. En 

quart de finale, Simon a su maîtriser le redoutable Simon Tixier (Seichamps), 6-3 avant sa défaite face à Victor 

Lenel (Vandoeuvre), 4 touches à 6, en demi-finale. 

Chez les poussins enfin, Léo Grosse a terminé 5 e à l’épée pour ses premiers championnats. 

Au palmarès, le CEPAM a remporté 2 titres, 1 médaille d’argent et 2 de bronze pour le plus grand plaisir des 

entraîneurs, Simon Embarek et Laurent Guérin. 

 


