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Un frisson géant et une énorme palpitation 

cardiaque. Christine Dherbilly n’est pas prête 

d’oublier le lundi 8 novembre 2010. Sous la ver-

rière lumineuse du Grand-Palais, à Paris, la maître 

d’armes du Cercle d’escrime d’Aulnay (CEA) 

venait d’assister à la médaille d’or de Maureen 

Nisima en finale des championnats du monde 

à l’épée. Dans les rangs des Aulnaysiens exultant 

dans les gradins, ce titre a résonné d’une tonalité 

toute particulière. De 1988 à 2003, « Pimousse » – 

le surnom de la championne – a fait ses armes au 

CEA. Elle y a découvert l’escrime à l’âge de 7 ans 

après son passage sur le Forum des sports. Elle 

a livré plein de promesses dans la salle au Gros-

Saule, en bas de chez elle, décroché un premier 

titre de championne de France en 2001, puis 

continentale en 2002. Alors, aux yeux de Chris-

tine et de bien d’autres, c’est sûr, il y a du CEA dans 

l’or de Maureen.

« Rien qu’à son regard, je savais qu’elle gagnerait 

sa finale », a confié la maître d’armes qui l’a entraî-

née adolescente. C’est ce même regard que 

l’épéiste échangeait avec ses maîtres d’armes 

lors des compétitions de club. « Maureen a tou-

jours développé une escrime d’attaquante, son 

atout majeur. Nous l’avons laissé s’exprimer. »

La championne perçait-elle déjà sous le masque 

de la débutante débordante d’énergie, alors aussi 

douée à l’épée qu’au fleuret ? « Elle avait un talent 

inné, un sens de l’escrime et un à-propos qui la 

distinguait des autres. » Et ce ne sont pas les 

fines lames qui manquaient au Cercle d’escrime. 

Mais tout ce potentiel aurait été gâché si Maureen, 

adolescente, n’était pas revenue au CEA après 

deux ans sans escrime. « Le déclic a été l’or de 

Laura Flessel aux Jeux d’Atlanta, en 1996. Elle m’a 

dit qu’un jour, elle aussi arriverait tout en haut. » 

Déterminée comme quatre mousquetaires, 

acharnée aux entraînements et centrée sur ses 

objectifs, notre épéiste n’en demeurait pas moins 

une excellente équipière et une élève attachante, 

animée d’un véritable esprit club. C’est avec un 

arrachement au cœur qu’en 2003 elle a rejoint 

Levallois SC. À la fédération, on lui avait dit que la 

suite de sa carrière devait se poursuivre dans un 

très grand club. Malgré cet exil, les liens sont tou-

jours restés solides avec le CEA. Maureen Nisima 

sait ce qu’elle doit à son ancien club.

Il y a du Cercle d’escrime  
aulnaysien dans l’or de Nisima !
Championne du monde à l’épée, Maureen Nisima est un bel exemple de la formation du cercle 
d'escrime aulnaysien. Elle y a joué durant 15 ans et décroché ses premiers titres.

MAUREEN NISIMA — ESCRIME
Pays : France
Âge : 29 ans 
Date de naissance : 30 juillet 1981
Lieu de naissance : Bondy
Taille : 1 m 65 
Poids : 63 kg
Spécialité : épée
Club : Levallois

Année Compétition Rang Discipline Lieu
2010 Ch. du monde 1 ÉPÉE PaRIS

2007 Ch. du monde 1 ÉPÉE  
PaR 
ÉquIPES

FRaNCE (SaINT-
PÉTERSbouRg/
RuSSIE)

2007 Ch. du monde 3 ÉPÉE FRaNCE

2007 Ch. d’Europe 3 ÉPÉE PaR 
ÉquIPES

FRaNCE (gaND)

2006 Ch. du monde 2 ÉPÉE PaR 
ÉquIPES

FRaNCE (TuRIN/
ITaLIE)

2005 Ch. du monde 1 ÉPÉE PaR 
ÉquIPES

FRaNCE (LEIPzIg)

2004 J. o. 3 ÉPÉE aThèNES

2004 J. o. 3 ÉPÉE PaR 
ÉquIPES

FRaNCE (aThèNES)

2003 Ch. du monde 2 ÉPÉE La havaNE

2002 Ch. d’Europe 1 ÉPÉE
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