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Vie sportive - Les jeunes du Cercle d’escrime brillent aux championnats de Meurthe-et-Moselle  

Doublé et tiercé gagnants des cadets 

 

Les trois marches du podium départemental pour les escrimeuses mussipontaines. 

Après LES TITRES départementaux obtenus en avril par Alexandre Janin et Benjamin Chéry, les escrimeurs 

mussipontains ont complété le palmarès, ce week-end, lors des Championnats de Meurthe-et-Moselle au Palais 

des sports des Nations à Vandœuvre. 

Les minimes ont ainsi proposé un joli doublé, avec, dans un premier temps, Quentin Guyot, qui après avoir 

réalisé un carton face à Pierre Baudot (Lunéville), 10 touches à 1, a eu le dernier mot sur Mathieu Comandini 

(Pompey), 10 à 7, en demi-finale. 

Ensuite, Nicolas Grandhaye, 1 
er

 après les poules avec quatre victoires et 20 touches portées, s’est imposé devant 

Guillaume Ollier (Nancy), 10-4 en 1/4. La demi-finale qui l’opposait ensuite à Corentin Van Acker (Frouard) a 

été pleine de suspens, portant l’avantage au Mussipontain 6-5 après 3' de match, avant d’égaliser 7-7, pour enfin 

aligner les touches victorieuses, score : 10-8. 

Les deux Mussipontains se sont ainsi retrouvés dans une finale disputée, qui a tourné en faveur de Quentin 

Guyot, champion départemental 2012, score : 10-7. Nicolas Grandhaye l’a rejoint sur la 2 
e
 marche du podium 

tandis qu’Alexandre Colmant se classait 10 
e
. 
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Du côté des filles, les minimes du Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson, ont joué le tiercé gagnant : 1 
re

 Elisa 

Epis, 2 
e
 Katia Rey, 3 

e
 Margaux Clément. 

Katia, a connu une grande frayeur en demi-finale, face à Pauline Lega (Villers-la-Montagne) mais s’est imposée 

de justesse à la mort subite, 7 à 6. 

De son côté, Elisa avait sorti sa coéquipière Margaux, 9 touches à 8. 

La finale a été dominée par Elisa qui a eu raison de Katia, 10 touches à 7. 

Enfin, les cadets ont su également tirer leur épingle du jeu. A l’épée, Julien Wjak est devenu champion 

départemental. 1 
er

 après les poules avec 24 touches données, le Mussipontain n’a pas fait de détails face à Paul 

Wittmann (Nancy), score : 15 touches à 1 ! La finale qui l’opposait à Pierre Robinot (Vandœuvre) s’est révélée 

haletante : 5/3, 10/6 puis 15/9. Son coéquipier, Baptiste Depoivre a terminé 6 
e
. 

 


