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Pont-à-Mousson joue la carte jeune

A l'image de Carel ici en juniors, le CEPAM
a brillé hier avec sa nouvelle génération.

• CHAMPIONNATS DE LORRAINE (JUNIORS ET VETERANS), à Lunéville.
LUNEVILLE.  _  La  deuxième  et  dernière  journée  de  ces  championnats  de  Lorraine  avait  lieu  hier  à
Lunéville. Plus de 70 participants aspiraient à étoffer leur palmarès d'un titre régional et, à ce petit jeu-là
il  n'y  avait  pas  beaucoup  de  place  pour  les  outsiders.  En  juniors,  la  suprématie  mussipontaine  a  une
nouvelle  fois  éclaboussé  les  débats.  En  hommes  ou  en  dames,  c'est  simple,  aucun  titre  en  jeu  n'a
échappé à Pont-à-Mousson, individuels ou en équipes. Mieux, quatre élèves de Philippe Carel se hissaient
aux cinq premières places chez les garçons, le titre revenant à Etienne Venter et non à l'attendu Geoffroy
Cordier,  seulement  5e. .
Après  les  dames  samedi,  les  vétérans  hommes  étaient  à  leur  tour  en  piste  hier.  En  V1,  la  logique  fut
respectée en épée, avec la nouvelle victoire du local Olivier Bagard, sa quatrième couronne consécutive.
En  sabre  le  Vandopérien  Daize  s'est  lui  aussi  logiquement  imposé,  même  s'il  a  dû  composer  avec
l'opposition  tenace  d'un  autre  Lunévillois,  Moreddu.  En  revanche,  le  Messin  Vanspeybrouk  soufflait  la
première marche du fleuret, devant la paire Vandopérienne Issartier et Daize.
A noter la présence, en V3 épée, de l'infatigable Claude Michon, 85 ans, issu du club Nancéien, avec à la
clé une médaille de bronze.

LES RESULTATS

EPEE
Juniors (H) : 1. Venter (PAM) ; 2. Chery (PAM) ; 3. Drobiz (Thionville) ; 3. Grosse (PAM) ; 5. Cordier
(PAM) ; 6. Faleyeux (Lunéville) ; 7. Elipot (Pompey) ; 8. Betremieux (Pompey) ; 9. Martin (St-Dié) ; 10.
Dziebowski (Pompey) ; 11. Brasse (St-Avold) ; 12. Puymège (Pompey) ; 13. Varichon (St-Dié) ; 14.
Dimitrov (Thionville) ; 15. Ajas (Pompey) ; 16. Longhais (St-Dié).
Juniors (D) : 1.Carel (PAM) ; 2. Ricail (Thionville) ; 3. Cuisinier (PAM) ; 3. Gorzelangzy (St-Avold) ; 5.
Grosse (PAM) ; 6. Lallement (Epinal) ; 7. Joly (Metz SE) ; 8. Fromholz (St-Avold) ; 9. Daigney (PAM) ;
10. Mouton (PAM) ; 11. Martin Vasquez (Lunéville) ; 12. Bianchi (St-Avold) ; 13. Comelli (Metz SE) ; 14.
Sperner (Pompey) ; 15. Gérard (Pompey). .
Juniors  Equipe  (D)  :  1.  PAM  ;  2.  St-Avold  ;  3.  OFP  ;  3.  Lunéville.
Juniors  Equipe  (H)  :  1.  PAM  ;  2.  OFP  ;  3. St-Dié.
Vétérans  3  (H)  :  1.  Bauche  (Vandoeuvre)  ;  2.  Sanzey  (Nancy)  ;  3.  Michon  (Nancy).
Vétérans 2 (H)  :  1.  L'Orphelin  (Thionville)  ;  2.  Gallauziaux (Metz)  ;  3.  Arnould  (Seichamps)  ;  3.  Janin
(Lunéville) ; 4. Pizay (Lunéville) ; 5. Matz (Metz) ; 6. Boisseaux (Vittel).
Vétérans 1 (H) : 1. Bagard (Lunéville) ; 2. Guérin (PAM) ; 3. Conrad (Thionville) ; 3. Masse (Lunéville) ;
5.  Petitjean  (Epinal)  ;  6.  Lallement  (Epinal)  ;  7.  Vanspeybrouk  (Metz)  ;  8.  Moreddu  (Lunéville)  ;  9.
Rothenmacher (PAM) ; 10. Gallot (Laxou) ; 11. Salge (Metz) ; 12. Faleyeux (Lunéville) ; 13. Betremieux
(Pompey).
SABRE
Vétérans 1 (H) : 1. Daize (Vandoeuvre) ; 2. Moreddu (Lunéville) ; 3. Bianchi (St-Avold) ; 3. Guérin
(PAM) ; 4. Masse (Lunéville) ; 5. Godard (St-Avold) ; 6. Lepetit (St-Avold)


