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Baudino près du doublé

Le Toulois Julien Baudino a frôlé le doublé.

•  DéPARTEMENTAUX DE MEURTHE-ET-MOSELLE TOUTES CATéGORIES AUX TROIS ARMES, hier à Nancy.
NANCY. _ Il y a quatre ans, il avait déjà réalisé un doublé départemental, en s'adjugeant les titres cadet
et  junior  du  fleuret.  Mais  hier,  Julien  Baudino  a  failli  rééditer  semblable  performance  au  gymnase
Poincaré. Avec une petite nuance néanmoins, puisque le Toulois aurait pu s'imposer dans deux armes
différentes chez les seniors. .
Le résultat d'une journée marathon que le jeune homme a entamé idéalement dans la matinée, au
sabre. Une spécialité où il a défié dans l'ultime duel le champion de Lorraine en titre, son équipier Simon
Embarek.  Un  solide  concurrent  dont,  grande  surprise,  il  a  disposé  sur  le  fil  15-14.
Avec, à la clé, les railleries douces amères de ce dernier : « De toute façon, j'ai tiré comme une brêle
toute  la  journée.  Moi  j'étais  à  20  %  de  mes  moyens  et  lui,  à  150  !  ».  Bien  en  jambes,  ce  sabreur
d'occasion a donc enchaîné avec ses premières amours, le fleuret. .
Une discipline où il a de nouveau fait parler la poudre. Jusqu'à se hisser dans une nouvelle finale où il a
rencontré un autre client, le Vandopérien Jean-Sébastien Muller. Un élève de Pascal Daize qui s'est
imposé sans réel émoi sur le score de 15 à 8.

Un  épilogue  insuffisant  pour  démoraliser  l'endurant  Baudino  :  «  Autant  au  sabre,  ça  s'est  joué  à  une
touche, autant là, il n'y a pas eu photo. Je commençais à avoir les jambes lourdes. En plus, il n'est pas
mauvais.  Donc  après,  dans  les  deux  derniers  tiers-temps,  il  a  été  au-dessus.  C'est  normal  ».
Dans le plateau féminin, la logique a, par ailleurs, été globalement respectée. à l'épée, la palme est ainsi
revenue naturellement à la Vandopérienne Estelle Ventard, tandis qu'au sabre, la locale Oriane Hily a
remis les pendules à l'heure. Contrainte de faire l'impasse sur les Régionaux l'an passé pour des raisons
universitaires, elle a donc fait mordre la poussière 15-14 à l'escrimeuse sacrée à Toul, sa camarade
Barbara Demaret.

Comme un avant-goût du tableau le plus incertain, celui du fleuret. Une spécialité où les têtes de série
sont  tombées  les  unes  après  les  autres  :  Estelle  Ventard  en  quarts,  le  Laxovienne  Sarah  Gallot  et  la
grande  favorite,  la  Nancéienne  Anne-Sophie  Lecompte  en  demie. .
Un tableau de chasse qui a donc offert au public nancéien un dénouement inattendu entre deux
Vandopériennes d'adoption, l'ex-Vittelloise Magdalena Boissaux, de retour à la compétition après un arrêt
de presque cinq ans, et l'Allemande Nadine Hirschauer. .
Un  choc  remporté  15-12  par  la  première  nommée,  qui  était  pourtant  bien  loin  de  s'enflammer  :  «  Je
reprends au fur  et  à  mesure.  Mais  il  y  a  encore du travail  à  faire  et  de la  condition à  retrouver  ».  Ce
physique qui a d'ailleurs aussi joué des tours à une Hirschauer, défaite pour la cinquième fois à ce niveau
: « D'habitude, je perds toujours contre Anne-Sophie Lecompte. Là, je l'ai battue avant, mais ça n'a pas
suffi. J'étais un peu fatiguée ». .
Chez les cadets, on retiendra enfin la finale fratricide de l'épée, où le Mussipontain Florian Didon a maté
Julien Grosse sans suspense, ainsi que celle du sabre, qui a mis en présence la doublette nancéienne
Demaret-Martin. Sans oublier la belle victoire de la Frouardo-Pompéenne Melissa Gérard, qui a surclassé
15-8 dans la dernière ligne droite de l'épée la minime mussipontaine Claire Faucher.

Les podiums
MESSIEURS
Cadets
Epée : 1. F. Didon (Pont-à-Mousson) ; 2. J. Grosse (Pont-à-Mousson) ; 3. B. Chéry (Pont-à-Mousson), G.
Depoivre (Pont-à-Mousson).
Seniors
1. A. Janin (Pont-à-Mousson) ; 2. W. Genini (Lunéville) ; 3. C. Carel (Pont-à-Mousson) ;F. Bauche
(Vandoeuvre),.
DAMES
Cadettes
Epée : 1. M. Gérard (OFP) ; 2. C. Faucher (Pont-à-Mousson) ; 3. R. Van Troost (OFP), A. Dagney (Pont-
à-Mousson).
Seniores
Epée : 1. E. Ventard (Vandoeuvre) ; 2. M. Malucelli (Seichamps) ; 3. N. Hirschauer (Vandoeuvre), E.
Simonnot (Vandoeuvre).


