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- ESCRIME -

Pierre-Alexandre, l’arme au pied
Sabreur de haut niveau au Cercle d’escrime d’Aulnay, Pierre-Alexandre Dherbilly ne peut plus 

s’entraîner comme il le faudrait à cause de la crise sanitaire. Il serre les dents et s’adapte.

Q
uoi de pire pour un athlète 
de haut niveau que de-
voir ronger son frein entre 

quatre murs ou presque ? Pierre-
Alexandre Dherbilly vit cet étrange 
paradoxe, lui qui ne s’était jamais 
retrouvé sur le flanc en vingt-quatre 
années d’escrime. Comme d’autres 
compagnons d’infortune, le sabreur 
du Cercle d’escrime d’Aulnay (CEA) a 
remis l’arme au fourreau, contraint 
début mars par la crise sanitaire 
et le premier confinement. Sa sor-
tie, à la fin mai, aurait pu remettre 
d’équerre la fin de saison. Il n’en fut 
rien puisque, comme partout dans 
l’Hexagone, les gymnases sont in-
terdits de pratique aux adultes. 
Pas évident dans ce contexte pour 
le sabreur, classé 32e français, de 
garder tout son tranchant. « J’au-
rais figuré parmi les vingt premiers 
français, je m’entraînerais à l’Insep 
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et tout irait bien, mais je dois me 
contenter de footing en extérieur et 
d’exercices à la maison », explique-
t-il. Tous les matins, il court au bord 
du canal de l’Ourcq, près du pont de 
l’Union, dans le fameux rayon du ki-
lomètre autorisé. L’après-midi, il 
s’assied sur son banc de muscula-
tion, soulève de la fonte et travaille 
les gammes que sa mère, profes-
seure d’armes au CEA, prépare et 
diffuse en visioconférence à l’atten-
tion des athlètes du Cercle.
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« S’il est très important de demeu-
rer actif, l’escrime est une disci-
pline technique et rien ne remplace 
la confrontation avec un adversaire, 
sous peine de perdre des réflexes 
comme le placement de ses mains. » 
Comme il ne peut pas étoffer sa 
technique, il ne sait plus trop bien où 

il en est. Notre Aulnaysien de 28 ans 
se console en se disant qu’il n’est 
pas le seul. Il garde le moral, éga-
lement concentré sur sa recherche 
d’emploi : « En mars, je terminai un 
contrat d’intérim chez le motoriste 
Safran avec la perspective d’une 
embauche définitive, mais le confi-
nement a tout compromis », précise 
cet ingénieur mécanique. 
À l’heure actuelle, aucun nouveau 
calendrier fédéral ou internatio-
nal n’a été rebâti. Pierre-Alexandre 
évolue parmi l’élite du sabre fran-
çais en individuel, et en Nationale 2 
par équipes avec le CEA. « Quand 
les compétitions reprendront, j’es-
père qu’on aura le temps de se roder 
dans des tournois nationaux avant 
d’attaquer les épreuves de la Coupe 
du monde. » Mais tirer des plans sur 
la comète lui paraît aujourd’hui tel-
lement prématuré… 


