
SPORT

Les escrimeuses  
sur la piste de la N1
Les épéistes femmes du CEA ont déjà un pied et demi en nationale 1. Ce 

retour au plus haut niveau ne surprend personne au Cercle d’escrime 

d’Aulnay.

La saison dernière à pareille époque, les 
épéistes femmes du Cercle d’escrime d’Aul-
nay n’en menaient pas large en Nationale 1. 
Elles savaient déjà que leur salut parmi l’élite se 
jouerait fin mai à quitte ou double dans un gym-
nase picard. Pas de miracle ce week-end-là où, 
pour une petite touche d’écart à leurs dépens 
contre Le Chesnay (42-41), les filles basculaient à 
la « mort subite » en Nationale 2. Mais elles don-
naient immédiatement un rendez-vous : la sai-
son prochaine en N1. Sans être grand clerc, c’est 
le scénario qui se profile logiquement depuis 
leur succès décisif survenu en quart de finale du 
championnat de France le 5 février à Saint-Maur. 
L’équipe de Levallois n’a pas fait le poids face 
aux CEA appliqués. 45 touches à 39 et les voilà 
à nouveau sur la piste d’envol vers la N1. L'affaire 

n’est pas encore à 100 % « in the pocket ». Mais 
il faudrait un crash monumental les 28 et 29 mai 
prochains lors des demi-finales et la finale des 
championnats de France pour les écarter d’une 
remontée programmée.

La voie est toute tracée
Aulnay tient son destin au bout de son épée. « On 

peut se réjouir aujourd’hui, mais en début de sai-

son nous partions dans l’inconnu avec un groupe 

remanié au fort potentiel mais sans savoir si 

l’amalgame entre les filles se ferait », confie 
Christine Dherbilly, le maître d’armes. Les doutes 
se sont dissipés dès les premiers bons résultats. 
« Depuis plusieurs saisons, nous nous sauvions 

de justesse car l’équipe, sans démériter, man-

quait d’homogénéité et d’équilibre. » Un problème 

lancinant mais résolu depuis l’arrivée de Marisa 
Baraji-Duchenne, vice-championne de France, 
et de Vanessa Galantine, en tête du circuit natio-
nal individuel 2012. Ces deux pointures internatio-
nales apportent leur expérience et dispensent leur 
aura sur le reste du groupe. À leur contact, la jeune 
Sandy Favier, récemment intégrée à l’équipe 1, se 
surpasse. La « doyenne », Caroline Bouquet, pré-
pare doucement son retrait mais reste à l’en-
tière disponibilité du groupe. « J’assure la transi-

tion entre les générations et je suis très confiante 

dans cette équipe qui possède déjà largement le 

niveau de la Nationale 1 », assure l’escrimeuse aux 
15 saisons sous les couleurs d’Aulnay. « Avec cette 

équipe, je vais de bonnes surprises en bonnes sur-

prises », reprend Christine Dherbilly, enthousiaste. 
Elle souligne en particulier une mentalité exem-
plaire, une cohésion du groupe sans faille, un état 
d’esprit à déplacer les montagnes. « Un nouveau 

cycle sportif s’ouvre et l’avantage d’être en retrait 

cette saison nous permet de préparer la suivante 

en toute sérénité. » Et ainsi retrouver le plus haut 
niveau, à l’instar des épéistes hommes du club, 
relégués en N2 l'espace d’une saison avant de 
retrouver l’élite au printemps dernier. L’exemple 
est à suivre et la voie toute tracée.  
 F. L.

24 OXYGÈNE PARUTION DU 20 FÉVRIER 2012


