
SPORTS bien dans sa tête

Le CEA (Cercle d'escrime d'Aulnay) est l’un des plus anciens clubs sportifs de la ville et l’un des meilleurs. Avec ses cent trente-cinq
adhérents, son président, Michel Scandela n'est pas peu fier des résultats de la saison 2009/2010. Le club rêve de monter en 
nationale 1 en épée féminine. Chez les hommes, le rêve s’est réalisé, l’équipe monte en nationale 2.

ESCRIME

Tout a commencé par le Flep (Foyer laïque d'éduca-
tion populaire) dans les années soixante-dix, avec 
ses sections danse, gymnastique et escrime, nées
d'une demande des habitants à l'époque où Aulnay
était encore en plein développement (création de ciné-
mas, d'infrastructures, développement du réseau de
transports…). Marie-Noëlle et Alain Privé ont bien
connu cet établissement où leurs deux fils, Philippe et
Sylvain, pratiquaient l'escrime. Aujourd'hui, Sylvain
est maître d'arme.

Convivial
et familial

En 1988, avec l'évolution de la pratique des sports,
la section d'escrime est devenue le CEA. Alain Privé
en a assuré la présidence durant quatre ans. Depuis,
il est président d'honneur. “Pour moi, dit-il, c'est un
titre honorifique”. Il siège également au conseil 
d'administration et demeure donc très actif au sein du
club. Marie-Noëlle, quant à elle, du haut de ses
soixante-quatre ans, est une athlète hors pair par
équipe. “Pascale, Claire et moi avons terminé troi-
sièmes aux championnats de France lors des saisons
2008/2009 et 2009/2010. En individuel, je n'ai pas 
fait de miracle. Je suis arrivée treizième sur quatorze.
Je manque de confiance en moi, je n'arrive pas à gérer

le stress. L'adversaire a trop de poids sur moi. En tout
cas, je me donne à fond et c'est l'essentiel”. Pour la
saison prochaine, les filles monteront en nationale 1
senior. Au-delà de la compétition, le CEA forme 
également ses adhérents à l'arbitrage tant au niveau
national que départemental et organise des stages
départementaux pendant les vacances et des tournois
pour les moins de 8 ans, qui n'ont pas le droit de 
faire de la compétition à l’épée, sur décision de la
fédération française. Le club a également une branche
escrime artistique de dix-huit adhérents, réservée aux
adultes. “L'aventure a commencé au forum des 
associations voilà quatre ans déjà. La troupe “Les Leu
d'Argent”, aujourd’hui “Les Frères de Lices”, cher-
chait un lieu d'entraînement et nous les avons 
accueillis”, explique Alain Privé. L'escrime artistique
se pratique en référence à des périodes historiques.
Ici, et selon les groupes, les périodes de prédilection
sont le médiéval et la Renaissance. Les pratiquants
revêtent les tenues et les armes d’époque et s’atta-
chent à reconstituer les façons de combattre, de parler,
d’être fidèle à l’esprit du temps. “Notre objectif est 
de remporter les championnats de France l'an 
prochain”. Une représentation a eu lieu le 13 juin 
dernier à Aulnay. “Nous sommes un club familial 
et convivial” concluent Alain et Marie-Noëlle.
!Noor Chnani

Palmarès du CEA

Un club formateur et fédérateur
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Le CEA a vu nombre de ses
adhérents devenir des cham-
pions ou des arbitres :

• Olivier de Lattre, escrime
artistique, jury aux champion-
nats de ligue,

• Josette Merxck, championne
olympique à de multiples
reprises en handisport,

• Fabrice Cazin, a intégré
l’équipe de France au sabre,
jusqu’il y a 3 ans,

• Maureen Nisima, fait encore
partie de l’équipe de France à
l’épée féminine senior,

• Jacques Betout, 3e au cham-
pionnat de France vétérant est
sélectionné pour les champion-
nats du monde en Croatie en
septembre 2010.
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