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À la pointe de l’epée 
 

 
 
Le sociétaire du Cercle d'escrime d'Aulnay multiplie les résultats. 
Portrait d'un épéiste hors-normes. 
 
Dans le genre atypique, il est à la pointe. Laurent Lucenay est autodidacte et commence à se 
faire une place dans le haut niveau de l'escrime française. A 36 ans passés, il revisite les 
techniques de son sport. Licencié au Cercle d'escrime d'Aulnay, il a même sabré le 
champagne en devenant vice-champion de France en décembre. En 2006 c'est le titre national 
que ce géant originaire de la Martinique avait décroché.  
Mais revenons quelque trente ans en arrière, traversons l'océan Atlantique et retrouvons-le 
dans les Antilles. 
 
“Quand j'étais enfant on a conseillé l'escrime à mes parents. Pour me canaliser. J'étais un 
peu turbulent !”, sourit-il.  
 
Les chemins le menant vers l'épée sont aussi de traverse. Tout simplement parce que c'est 



l'arme la plus solide. Logique de se tourner vers elle en Martinique où l'air salin abîmait 
sabres et fleurets. 
Pendant seulement un an, alors qu'il est benjamin, il est suivi par un entraîneur. C'est lui qui 
fait mouche en lui racontant l'histoire du sport. “J'étais passionné par ces histoires de duels”. 
Mais son club de l'époque manque de moyens : depuis il évolue tout seul. Simplement armé 
de sa passion. “A l'occasion de mon service militaire j'ai rejoint la métropole”, se souvient-il. 
Deux ans plus tard il s'inscrit à l'ASPTT Paris, puis à Aulnay en 2007. “Le club avait la 
réputation d'être sympa et accueillant”, poursuit Laurent. Actuellement troisième au niveau 
national, il devrait normalement faire des compétitions internationales. Mais la Fédération se 
pique plutôt d'y envoyer les escrimeurs membres de l'Insep (Institut national du sport et de 
l’éducation physique). Atypique l'on vous dit.  
“Plus je vieillis, plus je deviens performant. Mon escrime est celle du futur. Nous avons une 
très bonne école en France, mais elle peine à évoluer. Elle repose trop sur un savoir-faire, 
alors que le génie vient par exemple des Italiens”, assure-t-il. Son mental est une des clefs de 
sa réussite.  
Lors d'un combat il se dit heureux. “Je suis content de vivre ce moment, de le partager avec 
mon adversaire, c'est un échange”, confirme-t-il. Très attaché à la transmission de sa passion, 
Laurent veut dans l’avenir se tourner vers l'enseignement de l'épée. Il fait d'ailleurs ses armes 
grâce à son petit frère Jean-Michel. “Il est à l'Insep. Je l'aiguille pour qu'il ne fasse pas les 
mêmes erreurs que moi !”  
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