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A l'assaut des titres

Les épéistes du CEPAM viennent de cumuler les titres. Prochain
rendez-vous les 3 et 4 novembre, aux internationaux de Colmar.

Une première place sur le podium et un titre de championne

de Lorraine pour l'ensemble féminin du CEPAM.

L'équipe juniors garçons est championne de Lorraine à l'épée.

Les  jeunes  escrimeurs  du  Cercle  d’escrime  mussipontain  ont  fait  sensation  ce  week-end,  lors  des
championnats de Lorraine juniors,en remportant tous les titres individuels et par équipe à l'épée.C'est en
effet  sur  les  pistes  de  la  salle  d'armes  Ancel  de  Lunéville  qu'Étienne  Venter  est  devenu  champion  de
Lorraine. Un titre bienvenu pour ce tireur très apprécié au club pour sa droiture, son esprit sportif et sa
bonne humeur. Déjà premier lors des poules qualificatives, Etienne n'a pas baissé sa garde tout d'abord
face à Mathieu Drobisz, puis en finale face à son coéquipier Benjamin Chéry, en s'adjugeant la victoire
par 15 touches à 10.Le 3e Mussipontain engagé, Julien Grosse, cadet surclassé, a décroché une 3e place
bien méritée après sa victoire sur son camarade de club Geoffroy Cordier, le numéro 1 junior, handicapé
lors de cette joute par une tendinite persistante. Un premier podium entièrement trusté par les protégés
du président Robert Rothenmacher.Du côté de l'épée féminine, Lætitia Carel n'a pas failli à sa réputation.
En tête dès le début de l'assaut, Lætitia s'est imposée en finale face à Mathilde Ricail  par 15 touches à
12. Un résultat qui la propulse championne de Lorraine 2008 devant sa coéquipière Audrey Cuisinier qui
l'a  rejoint  sur  la  3  marche  du  podium.La  belle  série  ne  s'est  cependant  pas  arrêtée.  Fort  de  ces  cinq
podiums en individuels, les tireurs du CEPAM se sont pris au jeu et ont aussi brillé dans la compétition
par clubs.

Championne de Lorraine à l'épée

L'équipe junior garçon composée d'Étienne Venter, Benjamin Chéry, Julien Grosse et Geoffroy Cordier,
est  devenue  championne  de  Lorraine  à  l'épée.Face  à  des  Pompéiens  très  remontés  en  finale,  le  trio
mussipontain a montré une belle audace. En avance de 4 touches à l'issue des six premiers relais,
Geoffroy Cordier a terminé l'échange en alignant les touches victorieuses et porté le score à 45-33.
Un scénario qui s'est par ailleurs répété chez les dames. Lætitia Carel, Audrey Cuisinier, Coralie Grosse,
Laure Mouton et Amandine Daigney, ont aussi eu droit à la première marche du podium après une
victoire  très  nette  face  aux  tireuses  de  Saint-Avold  par  45  touches  à  24.Enfin,  le  néovétéran  Laurent
Guérin  a  obtenu  deux  médailles.  La  première  avec  une  place  de  vice-champion  à  l'épée,  puis  une
seconde avec une 3e place au sabre.Gageons que lors du prochain rendez-vous, fixé les 3 et 4 novembre
prochains à l'occasion des Internationaux de Colmar, les escrimeurs du CEPAM soient aussi productifs.


