
Cercle d’escrime d’Aulnay 

Un club à la pointe 

 
 
Comme le dit joliment, Michel Scandella, président du Cercle 
d’escrime d’Aulnay (CEA) : “Chaque combat est une histoire.” Une 
histoire que les escrimeurs aulnaysiens écrivent d’estoc et de taille 
depuis plus de quarante ans… 
 
Le CEA fait partie, avec ses 130 à 150 licenciés, des “gros” clubs français. 
Très réputé pour la qualité de son enseignement, il a été classé en 2002 
comme l’un des trois meilleurs de l’Hexagone par la Fédération française 
d’escrime. Nombre de champions ont été formés à Aulnay, à l’exemple de 
Maureen Nisima, vice-championne du monde en 2003 à l’épée, du sabreur 
Fabrice Gazin qui, depuis dix ans participe à toutes les Coupes du Monde 
et en a rapporté un titre de vice-champion, ou de l’épéiste Sylviane 
Meyer, troisième aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004. Preuve que 
l’on se sent bien au CEA, des champions formés dans d’autres clubs sont 
désormais licenciés à Aulnay. Ainsi Laurent Lucenay (champion de France 
2006) ou Yvan Trevero, épéiste cubain qui a décroché un titre de vice-
champion olympique à Atlanta. “Nous travaillons tout autant à 
l’entraînement de sportifs de haut niveau qu’à la formation des 
débutants”, précise Michel Scandella. Le jeune escrimeur qui arrive au 
club sera d’abord initié au fleuret, durant un an ou deux, avant de 



s’orienter, en fonction de ses aptitudes, vers le sabre ou l’épée, les deux 
armes qui font la réputation du Cercle. 
 
Sport complets 

“La force du club réside d’abord dans sa 
convivialité. Les petits et les grands s’y rencontrent souvent. C’est 
également un sport mixte, ce qui est plutôt rare”, souligne le président. 
Cette discipline a gardé son statut amateur : les champions ont su y 
rester simples et accessibles. Il n’est pas rare d’en voir un en plein travail 
avec un jeune ! Sport complet qui développe tant les qualités physiques 
qu’intellectuelles, l’escrime peut se pratiquer dès l’âge de 6 ans. Il n’y a 
pas de profil type. Petits, grands, calmes, nerveux ou timides trouveront à 
s’y exprimer. Pour entraîner ses jeunes, le CEA s‘appuie sur l’expérience 
de trois maîtres d’armes. Christine et Patrice D’Herbilly, tous deux formés 
au club ont été rejoints depuis deux ans par Radu Mitrachioiu. “L’escrime, 
grâce à la relation privilégiée qui s’installe au fil des ans entre un maître 
d’armes et son élève, permet généralement à ce dernier de mieux gérer 
sa scolarité. Les escrimeurs sont souvent des élèves brillants”, conclut 
Michel Scandella.  
 
Guillaume Claire  
 
Contact 
Les entraînements se déroulent à la salle d’escrime du Cosec du Gros 
Saule 
rue du docteur Claude Bernard 
mail : ceaulnay@free.fr 
Internet : http://ceaulnay.free.fr 


