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Escrime

L’épée au parfum olympique
Le Cercle d’escrime d’Aulnay a confirmé son maintien parmi l’élite à l’issue 
des championnats de France par équipes, à l’épée. Dans ses rangs,  
Jean-Michel Lucenay, déjà sélectionné pour les Jeux olympiques, et Maureen 
Nisima, vice-championne en individuel, qui espère l’accompagner à Rio. 

H
uitièmes chez les 
hommes, dixièmes chez 
les dames, le bilan est 
a priori en demi-teinte 

pour les épéistes du Cercle d’es-
crime d’Aulnay (CEA) au soir des 
championnats de France de Na-
tional 1 Élite, début mai dans la 
Drôme. Une impression qui mérite 
cependant d’être nuancée. Dans 
une formule sous forme de ta-
bleaux éliminatoires, gagner d’en-
trée procure un avantage certain. 
Ce que n’a pas réussi le quatuor 
Carl Dorce, Joffrey Kusiak, Clayde 
Kilo, Jean-Michel Lucenay, battu 
sans rougir par l’ogre Levallois 
54 touches à 40. Une finale avant la 
lettre. « Notre équipe n’a pas démé-

rité mais elle était moins homogène 
que son adversaire. De plus, nous 
n’avons pas demandé le maximum 
à Jean-Michel Lucenay, qui est en 
pleine préparation pour les Jeux de 
Rio » explique Christine Dherbilly, 
la maître d’armes. Le moral atteint, 
l’équipe a su s’accrocher pour ter-
miner sur une meilleure note. 

Les dames à l’honneur
Les dames, quant à elles, visaient 
d’emblée le maintien. L’équipe 
formée d’Ingrid Ursulet, Maureen 
Nisima, Vanessa Galantine et Ines 
Garcia-Rodriguez y est parvenue, 
malgré un échec initial. « Nous 
avions une blessée dans nos rangs, 
Maureen, qui a ressenti une douleur 

dans la cuisse et nous n’avons pas 
voulu forcer et gâcher ses chances 
pour Rio en cas de sélection ». Ce 
qui n’a pas empêché cette dernière 
de devenir vice-championne de 
France en individuel. L’équipe 2 
masculine se maintient en Natio-
nal 2 au terme d’un long combat. 
Par équipes, la belle satisfaction du 
jour, c’est le titre de champion de 
France de N3 pour l’équipe dames 
numéro 2, ce qui la propulse en 
National 2. Au sabre, Aulnay ter-
mine cinquième par équipes en 
National 3 et Nathan Harendarc-
zyk décroche la troisième place en 
individuel. 

À l’école de l’escrime
Mercredi 1er juin, le collège Christine-de-Pisan organise Éduc escrime, la 
4e fête de l’escrime scolaire, au complexe Paul-Émile Victor. Une journée 
d’initiation qui permet de faire découvrir cette activité sportive dans un 
esprit ludique, sous la forme d’ateliers adaptés aux novices, avec des 
armes en plastique. 

Jean-Michel Lucenay à Rio
Au contraire de Maureen Nisima, 
Jean-Michel Lucenay sait qu’il 
ira à Rio. L’Aulnaysien est 
sélectionné dans l’équipe inscrite 
pour l’épreuve à l’épée des Jeux. 
A 36 ans, il tentera avec Gauthier 
Grumier, Daniel Jérent et Yannick 
Borel, d’effacer le zéro pointé de 
l’ensemble de l’escrime tricolore 
aux Jeux de Londres, en 2012. 
L’objectif, le titre olympique, 
comme en 2004 et 2008. 


