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Le CEPAM engrange les victoires

Les jeunes tireurs du CEPAM terminent la saison sportive sur une excellente note.

À  la  veille  de  la  fin  de  saison  2006-2007,  les  tireurs  du  Cercle  d’Escrime  de  Pont-à-Mousson  viennent
encore de compléter  leur  palmarès déjà  impressionnant.  C'est  en tout  cas  lors  du tournoi «Gardalax»,
fleuret  de  Laxou,  que  les  plus  jeunes  ont  démontré  toute  leur  efficacité.  Avec  8  victoires  sur  8
rencontres,  Baptiste  Depoivre,  en  catégorie  pupilles,  a  décroché  la  plus  haute  marche  du  podium.
Médaille d'or également pour Diane Morisset chez les pupillettes. Côté mini-poussins, Nicolas Destombe a
réalisé un superbe parcours en terminant 4e. Un résultat d'autant plus méritoire que le jeune
Mussipontain effectuait sa première sortie officielle depuis son entrée dans le club local.
Pierre Morisset, en poussin, conclut ce rendez-vous avec une médaille d'argent.

Toujours prêt à en découdre sur toutes les pistes, le CEPAM a dernièrement participé aux Internationaux
épée  de  Luxembourg.  Sur  un  total  de  plus  de  deux  cents  participants,  le  club  du  président  Robert
Rothenmacher était un des rares clubs français à rejoindre les terres luxembourgeoises. Une bonne
chose pour autant, qui a permis à Baptiste Depoivre de terminer une nouvelle fois sur la seconde marche
du podium

Première en Lorraine

«A ma connaissance c'est la première fois qu'un tireur lorrain accède à ce niveau à l'épée en D1». Quelle
satisfaction pour Maître Carel, l'entraîneur du CEPAM, mais aussi et surtout pour Alexandre Janin.
Si  rien  n'était  gagné  d'avance  pour  cette  épreuve  du  championnat  de  France  seniors  D2  à  Colmar,
Alexandre a réussi à surprendre ses adversaires. Au terme de 6 victoires sur 6 matchs lors des poules, et
donc exempt du premier tour de tableau, Alexandre remporte sans difficultés les tableaux suivants.

Énergie et potentiel .
Une énergie débordante et un potentiel conséquent qui auraient pu le mener sur les marches du podium
si le face à face contre Mir de Nevers ne lui avait été fatal. Seulement 2 petits points d'écarts 15 à 13 qui
le relèguent dès lors à la 10e place, mais qui le font entrer dans la cour des grands avec une sélection
pour les championnats de France D1.


