
Aulnay à vivre // Sports

38 Octobre 2016

La parole à Jean-Michel Lucenay…
« Je suis fier d’avoir représenté ma ville à Rio et heureux de voir l’impact de mon titre olympique sur les 
gens. Cette médaille d’or a justifié tous les sacrifices que j’ai dû consentir pour la décrocher. Je remercie 
mon club et mon frère pour le soutien qu’ils m’ont toujours accordé. C’est ça, une vraie famille ».   

… et Sarah Ourahmoune
« Je suis une Aulnaysienne d’adoption mais je dois une part de ma médaille au savoir-faire de Marcel 
Denis, qui m’a préparé pendant deux ans et permis de réussir le pari de revenir au plus haut niveau,  
à 34 ans. J’espère que ma médaille suscitera beaucoup de vocations parmi les jeunes et que la boxe  
à Aulnay en profitera ».  

U
ne haie d’honneur de 
jeunes du Cercle d’escrime 
d’Aulnay (CEA) lames au 
clair dans l’escalier mon-

tant vers les salons de l’hôtel de 
ville pour accueillir les champions, 
la municipalité avait promis le tapis 
rouge aux Aulnaysiens médaillés 
olympiques et ne s’est pas reniée. Le 
15 septembre, l’épéiste Jean-Michel 
Lucenay, médaillé d’or par équipe 
aux Jeux de Rio, et la boxeuse Sarah 
Ourahmoune, argentée au Brésil, 
ont été reçus en grande pompe par 
le maire Bruno Beschizza, Séverine 
Maroun, sa première adjointe, et 
Mohamed Ayyadi, adjoint chargé de 
la jeunesse et des sports. 
À leurs côtés, car artisans également 
des succès des athlètes, John Dovi, 
entraîneur fédéral et de l’équipe 
de France de boxe, et Marcel Denis. 
Cette haute figure du noble art à 
Aulnay a préparé durant deux ans la 
boxeuse d’Aubervilliers à atteindre 
les cimes. Dans la salle, beaucoup 
de représentants du mouvement 
sportif et de pratiquants, avec un 
fort pourcentage d’adhérents du 
CEA venus fêter leur « Jean-Mich ». 
Beaucoup de jeunes aussi, postés au 
premier rang, les yeux brillants en 
face de leurs idoles et le stylo à auto-
graphes prêt à jaillir sitôt le proto-
cole terminé. 

Tapis rouge pour les médaillés de Rio
Nouveau podium pour Jean-Michel Lucenay et Sarah Ourahmoune, 
médaillés à Rio. Ils en ont reçu une nouvelle, celle de la ville d’Aulnay.  

« Ce destin commun 
qui relie les Aulnaysiens 
entre eux, si différents 

soient-ils. »
L’élu en charge des sports a ouvert 
le ban. Il a rendu un hommage 
appuyé aux héros de Rio et à leur 
entourage. « Il n’y a pas de plaisir 
plus grand que l’accomplissement 
de soi et à travers vous, c’est toute 
notre ville qui a été mise à l’hon-
neur », a-t-il déclaré. « Vous nous 
avez fait vibrer, a lancé le maire à 
ses hôtes. Aulnay est une ville riche 
de son tissu associatif sportif qui lui 
permet d’avoir des champions mais 
également de s’attarder sur chacun. 
C’est aussi grâce aux présidents d’as-
sociation, aux bénévoles et aux adhé-

rents qu’un tel résultat est possible ». 
Et d’ajouter : « L’important, c’est ce 
destin commun qui relie les Aulnay-
siens entre eux, si différents soient-
ils », évoquant l’hommage rendu ici 
même, deux mois plus tôt, à Moussa 
Sissoko, le natif des quartiers nord 
héros de l’Euro de football.  
Trois semaines après les Jeux, il 
fut procédé à une nouvelle remise 
de médailles, de la ville cette fois. 
Un attroupement monstre autour 
des athlètes, des jeunes en ébulli-
tion, le plein de photos souvenirs 
et un large sourire sur les visages 
de Christine d’Herbilly, la maître 
d’armes du CEA, et de l’escrimeuse 
Maureen Nisima venue rejoindre 
la troupe. La cérémonie des mé-
daillés olympiques ne pouvait 
mieux se conclure. 
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